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All the heavens, seem to twinkle

With a crystalline delight ;

Keeping time, time, time,

In a sort of Runic rhyme,

To the tintinnabulation that so musically wells

From the bells, bells, bells, bells,

Bells, bells, bells-

From the jingling and the tinkling of the bells.

Edgar Allen Poe, The Bells, 1849 (extrait)

1 Introduction
L’histoire, qui se veut très réductrice, nous dit que Pierre Schaeffer (1910-1995) inventa en

1948 la « musique concrète » grâce aux trouvailles du sillon fermé et de la cloche coupée. Depuis
cette époque, déjà lointaine, le sillon fermé, sous le doux nom de « loop », est entré par la grande
porte, la petite porte, voire le moindre vasistas, dans la musique populaire. Il nous reste, peut-être,
à réexplorer aujourd’hui la cloche coupée, qui n’a pas accédé à la même notoriété.

Cette cloche me tenait à coeur depuis quelques années, comme en témoignent nombre de
tentatives plus ou moins décourageantes, restées dans mes cartons et retrouvées ces derniers
mois. L’envie s’est précisée ultérieurement, lors d’une écoute de « l’étude aux sons animés », se
doublant cette fois du désir de mettre en oeuvre des techniques plus « modernes » de spatialisa-
tion. Peu satisfait de quelques expérimentations menées avec des logiciels pourtant renommés
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(CSound et Max/Msp), essentiellement d’ailleurs pour des questions de temps (ou de courbe)
d’apprentissage, peu enclin à passer des jours entiers sur des cliquodromes comme ProTools, et
bercé de naïves illusions suite à des résultats relativement confortants obtenus en quelques heures
d’expérimentations, je décidai de me lancer dans l’aventure de la « programmation guidée par la
nécessité » pour réaliser une pièce parlant de cloches, coupées ou intactes...

Ce travail de composition s’est traduit pas un très (trop) long détour dans le domaine du
traitement du signal, pour aboutir – effet de bord assez inattendu – à la réalisation d’un logi-
ciel, GSD[3, 13], encore bien incomplet, mais suffisamment fiable et robuste pour supporter les
heures de calculs nécessitées par mes tortueuses idées sur le déplacement des masses sonores.
L’étude obtenue tente de ne pas être une démonstration de l’outil réalisé, mais s’attache d’abord
à approfondir les relations harmonieuses entre sons et espace, et ce qui peut émerger de signifi-
cation lorsque les sons ne sont plus morts et fixés, tels des papillons, dans leur petit présentoire,
mais au contraire deviennent libres de s’agiter – sous le contrôle bienveillant du compositeur,
naturellement.

Comme son nom le laisse entendre, ce travail est l’objet d’une revisitation 1 des premiers
émois acousmatiques : où Pierre Shaeffer a-t-il trouvé une cloche coupée, comment lui a-t-il fait
décrire un sillon fermé ([19], p.20) ? Comme le sous-titre le suggère a contrario, l’importance y
est accordée tout autant aux sons qu’à leur situation, à leur mise en temps et en espace.

2 La composition
Le premier mouvement met en oeuvre plusieurs lentes et lourdes masses sonores composites,

mêlant sons concrets, sons analogiques et sons numériques. Ces objets décrivent diverses tra-
jectoires : droites, cercles, ellipses... Cette mise en mouvement nous dévoile des artefacts assez
surprenants de l’audition : alors que les fréquences médium et aigües se prêtent assez bien aux
jeux du voyage, les fréquences graves, quels que soient les haut-parleurs d’où elles s’écoulent,
ont tendance à noyer la scène acoustique ; mais parfois, certaines séquences viennent contredire
cette impression : il y aurait là matière à études plus poussées.

Le second mouvement débute sur des cloches décrivant, de plus en plus rapidement, un sillon
fermé. Voici la concrétisation d’un désir qui me tenait à coeur depuis de longs mois : écouter,
ressentir le passage de l’objet sonore, puis, juste après celui-ci, entendre l’écho, tel un souvenir
de la trajectoire. La satisfaction est d’autant plus grande que le calcul ne met en oeuvre que les
phénomènes physiques modélisés : simulation du déplacement du son dans l’air, réflexion sur des
parois distantes, retour du son réfléchi à l’oreille, etc. Naturellement, l’ombre de Pierre Schaeffer
traverse la pièce (c.f. figure 7), et cloches, coupées ou non, et sillons, fermés ou intacts, sont
présents dans cette partie sous de multiples avatars.

Le troisième mouvement débute sur des cloches en liberté – liberté virtuelle, irréaliste, bien
sûr, comme le sont les cloches elles-mêmes, construites sur le modèle proposé par Jean-Claude
Risset [11], mais qui ont subi suffisamment de polissages par des algorithmes de traitement
du signal pour que leurs voix puissent nous abuser quelques instants... Dans le même temps,

1. Nouvel examen attentif pour contrôler la qualité d’un travail [1].
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FIGURE 1 – La cloche de Pierre Schaeffer

grondent dans les bas-fonds divers sillons fermés, décrivant nombre de courbes mathématiques
compliquées, destinées à nous dissimuler cette vérité : les sons concrets qui sont à leur origine
ne sont en rien des « loops », mais bien un mouvement continu, régulier, mécanique, produit à la
main au cours de quelques très longues séances d’enregistrement.

Le dernier mouvement, après diverses péripéties, s’achève – magie des archives sonores –
sur l’authentique mère des cloches (c.f. figure 1, extraite de [20]), qui, après un long travail de
reconstitution, retrouve son intégrité, abandonnant sans remord son sillon fermé.

3 Commentaires

Cette étude, comme toute étude, fut prétexte à apprentissage. Une grande leçon acousmatique
fut celle de l’interaction son/temps/mouvement. Beaucoup d’heures ont été consacrées à tenter de
comprendre pourquoi tel mouvement convenait à tel son, mais pas à tel autre. Quelques années
supplémentaires d’expérimentations permettraient peut-être, qui sait, de construire un Solfège
des Objets Sonores Animés !

Le plus important, pour moi, est de consacrer ici quelques minutes à explorer la partie immer-
gée de l’iceberg, à savoir le logiciel qui a permis la construction de certains des sons et leur mise
en espace, et en particulier son modèle de mise en espace. Le lecteur peut aussi sauter cette por-
tion, et lire, dans la partie 4 page 16, un commentaire d’un extrait de la partition électronique 2...

2. Lecteur qui, s’il est très intéressé et extrêmement aventureux, peut se rendre sur le site web de l’auteur, y lire
la documentation, voire y télécharger les sources du logiciel [3].
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3.1 Le modèle
3.1.1 Introduction

Le modèle pour la reconstitution d’une composition et d’une écoute en quadriphonie prend
en compte les éléments suivants :

La composition quadriphonique Comme nombre de compositions électroacoustiques, la
composition quadriphonique va s’intéresser à l’agencement temporel et spatial de diverses
sources sonores choisies par le compositeur 3. Grâce à la reproduction quadriphonique, permet-
tant de mieux simuler un espace virtuel à deux dimensions, le compositeur va pouvoir disposer,
avec plus de précision, ses sources sonores, celles-ci bénéficiant d’un traitement quasi réaliste de
restitution dans le lieu d’écoute.

On notera que la mise en espace quadriphonique, même si elle est planifiée très en amont de
la composition, intervient physiquement comme dernière étape du travail, puisque toute inter-
vention ultérieure sur la pièce aurait très probablement pour effet de détruire le fragile équilibre
de la répartition des sons au sein des quatre canaux.

Le lieu virtuel ou lieu sonore C’est le lieu dans lequel se déroule la composition. Ce lieu peut
être anéchoïque (c’est à dire qu’il ne génère aucun écho), et il n’aura alors aucune influence sur
la composition, ou au contraire avoir ses propres caractéristiques sonores, avec en particulier des
réverbérations sensibles, des renforcements ou des affaiblissements de fréquences particulières,
etc. On peut aussi imaginer que les caractéristiques du lieu évoluent au cours du temps.

Le lieu réel ou lieu d’écoute C’est une pièce (studio, salle de concert, etc) dans laquelle quatre
haut-parleurs (HP) vont permettre de reconstituer les positionnements et déplacements virtuels
des différentes sources sonores choisis par le compositeur. Les haut-parleurs sont disposés aux
quatre angles d’un carré dont l’auditeur occupe le point central, avec deux HP devant lui (gauche
et droite) et deux derrière lui. Dans la figure 2 page ci-contre, l’auditeur est situé au point O et
fait face au point y. Les différents haut-parleurs sont repérés par les dénominations FL (front
left), FR (front right), RL (rear left) et RR (rear right). Le point S symbolise la position d’une
source sonore de la composition, le point S! correspond à une étape intermédiaire du modèle de
restitution de la source S. Idéalement, le lieu d’écoute devrait être anéchoïque, afin de permettre
de restituer au mieux le lieu sonore défini par le compositeur.

La source sonore Les sources sonores utilisables sont des sources sonores monophoniques
ponctuelles. Cette limitation permet une approche raisonnée des calculs des déplacements et
de la reconstitution de l’impression sonore. Une source stéréophonique peut naturellement être
traitée comme deux sources monophoniques indépendantes.

3. Dans son ouvrage consacré au GRM [7], Evelyne Gayou signale que, lors une enquête effectuée auprès des
compositeurs invités au GRM, 100% d’entre eux déclaraient leur intention de travailler sur la notion d’espace sonore
dans leur prochaine composition...
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Le modèle de reproduction Le modèle de reproduction a pour but de permettre d’approcher
au mieux, dans le lieu d’écoute, réel, l’impression que le compositeur souhaîte transmettre à
l’auditeur. Puisque la pièce quadriphonique repose sur une superposition de sources sonores
temporellement et spatialement situées, il convient de restituer au mieux chacune de ces sources
dans l’espace sonore d’écoute.

Les principes généraux des modèles de restitution sont connus depuis longtemps, et ont en
particulier été énoncés par Chowning dans un article fondateur sur le sujet [17]. Le modèle de
Chowning repose sur les hypothèses suivantes :

1. Un système de reproduction quadriphonique est utilisé. Les quatre haut-parleurs, aux ca-
ractéristiques identiques, sont disposés aux quatre coins d’un carré, dans une configuration
similaire à celle de la figure 2. L’auditeur est placé le plus près possible du point central,
« O », faisant face au point « y », situé sur l’axe y’Oy. Il doit en tout cas se situer à l’in-
térieur de la zone d’écoute, qui est l’intérieur du carré défini par les quatre haut-parleurs
chargés de la restitution sonore.

2. La position d’une source peut être définie par sa position angulaire et sa distance par rap-
port à l’auditeur.

3. La position exacte de l’auditeur, la situation de sa tête et l’angle que forme celle-ci avec
l’axe y’Oy sont inconnues. Ceci rend rend vaine toute tentative de situation de la source so-
nore au moyen de différence artificielle de phase entre les signaux parvenant à ses oreilles,
ou de modification de ces signaux au travers d’un modèle de type HRTF (head related
transfer function [4]).

4. Les informations sur la position de la source ne peuvent donc être transmise à l’auditeur
que par l’intermédiaire de volumes sonores différents appliqués aux haut-parleurs, en fonc-
tion de la position angulaire et de la distance de la source, et par l’influence du lieu virtuel
d’écoute (réverbération en particulier).

5. Les informations sur le déplacement de la source sonore, lorsque celle-ci est en mouve-
ment, ce qui se traduit dans une écoute réelle par un effet Doppler [2], peuvent être simulées
par une modulation de fréquence de la source sonore.

Ce modèle (sans prise en compte de l’effet Doppler) est sensiblement celui qui est implémenté
par la procédure « space » du logiciel CSound. De nombreuses autres approches, souvent plus
élaborées dans les détails ont été proposées depuis celle de Chowning (c.f [15, 14]). L’IRCAM a
développé avec spat~ ([16]) un modèle très élaboré, prenant en compte les caractéristiques du
lieu d’écoute, du lieu virtuel, et tenant compte de nombre d’aspects des phénomènes physiques
intervenant dans la restitution du son.

Hormis les modèles qui incorporent les caractéristiques de la HRTF, mais nécessitent des
dispositifs de restitution particuliers (casques, par exemple), les améliorations portent sur des
reproductions plus effectives des positionnements dans l’espace et des retards de propagation
dans l’atmosphère, sur la prise en compte du filtrage de la source liée à la distance de celle-
ci (effet Beer d’atténuation des fréquences aiguës lié à l’éloignement), et sur l’utilisation de
réverbérations plus réalistes.
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FIGURE 4 – Source virtuelle et Auditeur

3.2 L’approche de GSD

3.2.1 Source réelle et source virtuelle

Le modèle proposé par GSD peut être explicité en quelques étapes. La figure 3 symbolique
une situation d’écoute, dans laquelle l’auditeur A est face à une source sonore S située à une
distance d.

La restitution de cette situation peut s’effectuer avec un haut parleur (HP) situé à une distance
différente de celle de la source par rapport à l’auditeur (plus près, en général), qui tient compte
de la fonction de transfert appliquée à l’onde sonore durant le trajet de S à HP (figure 4). Le but
est ici de simuler la source virtuelle S par une source réelle réalisée par le haut-parleur HP.

La figure 5 explicite le modèle sous-jacent : on imagine que le signal sonore issu de la source
S à une distance d1 est capturé par un microphone M, pour être ultérieurement restitué de manière
parfaite par le haut-parleur HP. Il faut donc appliquer au signal sonore la fonction de transfert
correspondant au trajet dans l’air depuis la source jusqu’au microphone.

Cette fonction de transfert est caractérisée par les particularités suivantes :

1. Le signal parvient au microphone après un délai proportionnel à la distance d1. Très pré-
cisément, si l’on prend Vs = 341m/s comme vitesse du son dans les conditions normales
(on trouve par exemple dans la littérature la formule 330+0.6T , vitesse en m/s pour une
température T exprimée en degrés Celsius), ce retard est égal à d1/Vs.

2. Le signal subit un affaiblissement dû à la distance. On peut considérer que la puissance ins-
tantanée délivrée par la source sonore est uniformément répartie à la surface d’une sphère
centrée sur cette source. La surface de cette sphère, 4!r2, est proportionnelle au carré du
rayon de la sphère. La puissance reçue en un point est donc proportionnelle à l’inverse du

S A
d1 d2

HPM

FIGURE 5 – Modèle implicite de la reconstitution
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carré de la distance de ce point à la source sonore. La puissance étant proportionnelle au
carré de l’amplitude du signal, le volume sonore reçu à une distance d est donc proportion-
nel à l’inverse de cette distance. On retrouve les formules classiques : atténuation de 6db
(environ 50%) pour une distance multipliée par 2, atténuation de 20db (exactement) pour
une distance multipliée par 10, etc.

3. Le signal, par sa propagation dans l’air, subit une coloration, qui consiste en une atténua-
tion des fréquences aiguës. La loi de Beer indique que l’intensité à une distance x, Ix est
liée à l’intensité de la source par la formule Ix " I# e$A f 2x, où x est la distance en mètres,
f la fréquence du signal en Hz et A un facteur dépendant du milieu. Cette formule donne
des coefficients d’absorption dans l’eau de " = 10$4db/km pour une fréquence de 500Hz
et de " = 1db/m pour une fréquence de 1.6MHz ; dans l’air, la valeur correspondant à une
fréquence de 500Hz est donnée comme égale à " = 2.8db/km.

4. Le microphone capte également les signaux sonores réfléchis par l’environnement, qui,
globalement, constituent la réverbération associée au lieu virtuel associé à la source so-
nore. Comme on l’a déjà signalé, ce lieu peut être anéchoïque, ou au contraire, avoir ses
caractéristiques propres qui vont influer sur le son capté.

La prise en compte de ces différentes caractéristiques permet de construire la fonction de transfert
à appliquer à la source S pour obtenir une reproduction quasi réaliste de cette source au travers
du haut-parleur HP.

3.2.2 Localisation spatiale

Si l’on transpose à deux dimensions le modèle source réelle / source virtuelle, on réalise
que l’auditeur, la source réelle représentée par un haut-parleur et la source virtuelle désirée par
le compositeur ne sont en général pas alignés. Dans l’exemple de la figure 2 page 5, il serait
nécessaire, pour représenter la source sonore S, de disposer d’un haut-parleur installé en S’, ce
qui n’est pas le cas dans notre configuration.

Lorsque la source virtuelle se trouve à l’extérieur de la zone d’écoute, donc hors du carré
constitué par les positions des quatre haut-parleurs, une approche utilisée consiste à situer la
source intermédiaire S’ sur l’un des côtés du carré, et à la représenter par une combinaison des
deux haut-parleurs les plus proches. On retrouve là l’approche classique de la stéréophonie, dans
laquelle on sait assez bien situer une source sonore virtuelle entre les haut-parleurs gauche et
droit.

Le problème qui se pose ici est que les différents points S’, situés sur le segment LR qui
relie les hauts-parleurs gauche et droit, ne sont pas à même distance de l’auditeur (si les HP
sont à une distance d de l’auditeur, le point médian du segment LR se trouve lui à d/

%
2) ; le

calcul leur attribue des amplitudes et des retards différents, ce qui conduit à une reproduction
qui perd tout réalisme dans certains mouvements (par exemple, un mouvement circulaire centré
sur l’auditeur). L’écoute de différentes implantations conduit en fait à préférer un modèle où la
source virtuelle se trouve sur un cercle passant par les quatre haut-parleurs, et correspondant au
point S” de notre schéma.
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FIGURE 6 – Volume sonore en fonction de la distance à la source

Lorsque la source virtuelle se trouve à l’intérieur de la zone d’écoute, un autre modèle est
appliqué : celui-ci utilise les quatre haut-parleurs pour la reconstitution du son, et met en oeuvre
une vision légèrement différente du concept d’atténuation du son en fonction de la distance. En
effet, le modèle de la sphère nous donnerait, pour un point d’écoute situé au même endroit que
la source sonore, un rayon égal à zéro, et donc une puissance infinie en ce point. On sait en fait
qu’aucune source ne peut être considérée comme ponctuelle, et que d’autres phénomènes, com-
plexes, entrent en jeu à proximité immédiate de la source. On utilise une transition entre le modèle
de la sphère et un modèle d’atténuation plus doux, dont la fonction est

%
2# sin(arccosx/

%
2),

pour une distance x & [0 1]. Exprimé en CTALK, langage de programmation intégré à GSD, le
calcul du coefficient d’atténuation du volume sonore pour une distance x s’écrit :

def vol(x){
x<1.0?sqrt(2.0)*sin(acos(x/sqrt(2.0))):1.0/x

}

Le volume est donc maximal pour x = 0 avec une valeur de
%

2, devient égal à 1 pour une distance
de 1m, et est égal à 1/x au delà de 1m. La figure 6 décrit l’aspect de la fonction correspondante
(l’axe des x est gradué en centimètres, l’axe des y est normalisé en [0 1]).

La procédure suivante explicite la répartition du volume ainsi calculé entre les quatre haut-
parleurs. La répartition est décrite dans un espace normalisé, où les coordonnées à l’intérieur du
carré ont des valeurs comprises dans [$1 +1] :

def v4(x,y) {
[0.5*sqrt((1-x)*(1+y)), 0.5*sqrt((1+x)*(1+y)),
0.5*sqrt((1-x)*(1-y)), 0.5*sqrt((1+x)*(1-y))]

}
v4(1,1) // source située à l’avant droit
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FIGURE 7 – Trajectoire de Pierre Schaeffer



3.2 L’approche de GSD 11

//=> [0,1,0,0]
v4(0,0) // source située à l’origine
//=> [0.5,0.5,0.5,0.5]
v4(0,1) // source à l’avant, au centre
//=> [0.7071067811865476,0.7071067811865476,0,0]
v4(-0.2,0.7) // un point à l’intérieur du carré
//=> [0.714142842854285,0.5830951894845301,0.3,0.2449489742783178]
0.714142842854285**2+0.5830951894845301**2+

0.3**2+0.2449489742783178**2
//=> 1

On peut vérifier (ce qui est fait pour le dernier exemple) que la somme des carrés des coefficients
est bien égale à 1, ce qui indique que les haut-parleurs transmettent exactement la puissance
attendue.

Le modèle proposé apparait assez voisin d’un cas particulier du VBAP (Vector Base Ampli-
tude Panning) proposé par Ville Pulkki [22], dont il diffère cependant pour certains algorithmes
de calcul.

3.2.3 Le lieu sonore

Le modèle du lieu sonore repose sur l’idée que diverses sources de réverbération sont as-
sociées au lieu. La figure 8 page suivante décrit l’influence d’une source de réverbération sur
l’acoustique globale du lieu sonore.

La source de réverbération se comporte d’abord comme un auditeur : elle reçoit un signal de-
puis la source S, qui peut être en mouvement par rapport à elle. Le modèle utilisé pour l’auditeur
est appliquée à la source : délai, affaiblissement, coloration. La source de réverbération envoie
alors, à son tour, des signaux réverbérés, qui parviennent aux quatre haut-parleurs, situés à des
distances d1, d2, d3 et d4, signaux qui font eux-mêmes l’objet de délais et d’affaiblissements liés
aux distances. Ce tout dernier calcul est relativement peu coûteux, car, la source de réverbéra-
tion étant fixe par rapport aux haut-parleurs, les calculs des facteurs de délai et d’affaiblissement
peuvent s’effectuer une fois et une seule, à la description du lieu sonore.

Plusieurs sources de réverbération, avec des paramètres différents, peuvent être situées dans
l’espace, contribuant potentiellement à un rendu plus réaliste de celui-ci.

3.2.4 Modèle de réverbération

Le modèle de réverbération utilisé est relativement classique dans son essence. Il repose sur
le modèle FDN (feedback delay networks) de Stautner et Puckette [10], ultérieurement forma-
lisé par Jean-Marc Jot [14], dans lequel a été ajoutée une ligne à retard initiale, offrant une plus
grande variété dans le choix de la construction des premières réverbérations (early reverbera-
tions), et des filtres passe-bas, passe-haut et passe-tout, permettant diverses colorations du son
(late reverberation). Le modèle comporte, dans sa version actuelle, quarante quatre paramètres,
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FIGURE 8 – Le modèle de réverbération
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ce qui le rend relativement complexe à maîtriser 4.

3.2.5 Modèle de mouvement des sources

Le modèle de mouvement des sources sonores est le plus simple et le plus universel possible :
à chaque échantillon d’un son digitalisé (représenté sur 64 bits, en format flottant) est associée la
position en x et y de la source au moment de l’émission du son. Ces fichiers sont naturellement
susceptibles d’être créés automatiquement à partir de procédures de plus haut niveau permet-
tant de décrire diverses trajectoires, telles que segments de droites, arc de cercles ou d’ellipses,
spirales, mouvements périodiques divers, etc.

Ce modèle offre cependant une vision de plus haut niveau que celui de nombre de logiciels
audionumériques, dans lesquels la spatialisation s’obtient par des variations de l’amplitude (ou
du panoramique) associée à chaque matériel de reproduction sonore, que ce travail soit exécuté
à la restitution (exemple de l’acousmonium) ou lors de la mise sur support de l’oeuvre.

3.3 Remarques générales
Source en mouvement La source en mouvement présente un challenge supplémentaire par
rapport à la source fixe, qui consiste à rendre palpable ce mouvement de la source. Chowning [17]
préconise, dans le cas de sources électroniques, d’appliquer une modulation de fréquence pour
simuler l’effet Doppler. Cette solution (que l’on peut, péniblement, implémenter dans CSound),
n’est malheureusement pas viable dans le cas général. Si l’on imagine un train d’impulsions pé-
riodiques, il est ainsi possible de modifier la fréquence des impulsions en fonction des variations
de la vitesse de déplacement de la source virtuelle, mais il n’est pas possible de rendre compte de
la variation du délai entre ces impulsions (les impulsions apparaissent plus rapprochées lorsque
la source s’approche de l’auditeur, et plus éloignés lorsque la source s’en éloigne).

L’approche proposée dans gsd consiste à s’intéresser à chaque échantillon de la source so-
nore. La position en (x,y) de l’échantillon permet de calculer sa distance au récepteur, qui peut
être l’auditeur, situé en (0,0) pour le signal direct, ou une source de réverbération située en un
point (rx,ry), et donc, en utilisant la vitesse du son que l’on suppose constante, de calculer sa
date d’arrivée au récepteur. Ainsi, un signal émis par une source située à 2.5m voit son arrivée
retardée de 7.33ms, ce qui correspond, pour un échantillonnage à 48kHz, à un décalage de 351.9
échantillons. Si la source s’éloigne de 1mm avant l’émission de l’échantillon suivant, le retard
est cette fois de 352.0 échantillons ; à cette vitesse, les échantillons arrivent donc 10% plus len-
tement, ce qui correspond à un décalage en fréquence de 10% également. Le volume sonore de
chaque échantillon est également ajusté au moyen d’une fonction similaire à celle qui est décrite
dans le code du paragraphe 3.2.2 page 9.

La figure 9 page suivante montre les dates d’arrivées des échantillons d’une source en mou-
vement, se rapprochant puis s’éloignant de l’auditeur. La prise en compte du mouvement de la
source implique donc le calcul de la date d’arrivée de chaque échantillon, puis un travail d’inter-
polation pour reconstituer la fréquence standard de 96kHz, pour pouvoir utiliser le signal ainsi

4. Ce qui signifie, dans la pratique, que l’auteur n’y comprend plus grand chose.



14 3 COMMENTAIRES

échantillons du signal en mouvement

dates de réception des échantillons

• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • •

FIGURE 9 – Modèle de projection d’un signal se rapprochant, puis s’éloignant de l’auditeur

transformé in fine. La qualité d’une interpolation linéaire semblant douteuse, le choix a été fait,
après diverses tentatives, d’utiliser une interpolation par splines 5, naturellement plus coûteuse
en temps de calcul.

Enfin l’effet de coloration est réalisé par l’application d’un filtre passe-bas sur le signal ob-
tenu, le signal définitif étant calculé par un mélange entre le signal rééchantillonné et le même
signal filtré, mélange dont les pourcentages relatifs sont liés à la distance de la source.

Le résultat apparaît globalement acceptable, le calcul complexe simulant correctement les
retards liés à la distance de la source, son affaiblissement, sa coloration, et l’effet Doppler dès
que la vitesse de la source devient significative.

Lieu d’écoute La restitution réaliste s’appuie sur un modèle prenant en compte les dimensions
physique du lieu sonore simulé, mais aussi du lieu d’écoute, puisque tout repose sur une éva-
luation correcte de la disposition des haut-parleurs et de l’énergie qui leur est envoyée. Il est
donc nécessaire de disposer correctement les haut-parleurs du lieu d’écoute, et d’avoir généré la
disposition quadriphonique des segments sonores composant la pièce électoacoustique avec des
coordonnées correctes pour les haut-parleurs. Ceci milite pour une méthode de travail dans la-
quelle un script (ou une séquence de scripts) permet d’insérer automatiquement tous les segments
musicaux dans l’espace quadriphonique...

Par ailleurs, le lieu de restitution lui-même n’est pas neutre, disposant de ses propres ca-
ractéristiques de réverbération et de coloration du son, sans parler de l’influence du matériel
de reproduction. C’est dire que l’on ne doit pas trop s’attendre à retrouver dans un autre lieu
d’écoute ce que l’on a composé dans son studio...

Recomposition de l’espace La recomposition du paysage sonore ici décrite n’est pas exclu-
sive d’autres approches. L’insertion de séquence existantes multicanaux peut s’effectuer de dif-

5. Très précisément, la méthode dite « non-rounded Akima spline with natural boundary conditions, [which]
uses the non-rounded corner algorithm of Wodicka. » ([18] p. 331).
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férentes manières : la source peut être initialement remixée pour reconstituer un unique signal
monophonique ; les différentes sources de la séquence peuvent se voir dotées de trajectoires,
similaires ou différentes. La séquence peut aussi être gérée par une approche conventionnelle.
L’oeuvre finale est alors obtenue par un mixage des pistes créées d’une manière traditionnelle
(qui permettrait par exemple de rendre perceptibles des masses sonores non précisément loca-
lisées) et des pistes créés au moyen des procédures décrites dans ce chapitre : les quatre pistes
créées sont directement insérables en quelques clics dans une session ProTools, par exemple.

3.4 Représentation des informations

3.4.1 Les quads

Sous sa forme finale, une pièce quadriphonique, dite « quad », est en fait constituée de quatre
fichiers monophoniques différents, dont le nom contient le même préfixe, suivi respectivement
de « FL », « FR », « RL » et « RF », pour « Front Left », « Front Right », « Rear Left » et « Rear
Right » respectivement. Tant qu’un segment est en cours d’élaboration, il est conservé dans un
format flottant 64 bits, 96kHz, pour ne pas perdre trop d’information durant les manipulations.
Pour GSD, un quad est représenté par une liste de valeurs, contenant en particulier les références
aux fichiers audio représentant les segments monophoniques correspondants.

Différentes procédures permettent d’intégrer à un segment quadriphonique des sources mo-
nophoniques, ainsi que d’autres segments quadriphoniques. Les sources monophoniques sont des
sources animées dans le plan, dont le déplacement est décrit par une trajectoire, repérée par des
coordonnées en X et Y.

3.4.2 Les signaux

Les signaux sonores sont tout simplement des fragments de signaux audio, qui ont pu être
lus depuis un fichier audio, calculés par le logiciel lui-même, etc. Ce sont des signaux monopho-
niques, dont la résolution (fréquence d’échantillonage) doit être égale à la fréquence courante,
accessible par la procédure sndfreq – mais GSD propose au besoin des outils de conversion
de fréquence, basés sur la bibliothèque libsamplerate.

3.4.3 Le lieu d’écoute

Le lieu d’écoute – le studio, ou n’importe quel espace agencé pour la restitution quadripho-
nique – voit dans sa version actuelle sa description réduite au strict minimum : quatre paramètres ;
size représente la distance en mètres entre deux haut-parleurs voisins (utiliser par conséquent la
valeur 4 pour une implantation où les haut-parleurs constituent un carré de 4 mètres de côté), rev
« décrit » subjectivement l’intensité de la réverbération du lieu (de 0 pour une chambre anéchoïde
à 1 pour un lieu extrêmement réverbérant), rt60 est le temps de réverbération (temps nécessaire à
une décroissance de 60db d’un son), loud indique, subjectivement là encore, si la salle privilégie
les basses ou les aigus (valeur de 0 à 1).
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3.4.4 Le paysage sonore

Le paysage sonore décrit le lieu virtuel dans lequel sont déposés les signaux sonores. Ce
lieu peut avoir des caractéristiques particulières (réverbération, par exemple, mais on pourrait
imaginer un écho, ou n’importe quelle autre influence possible sur les caractéristiques d’un son,
qui se traduirait par l’application d’effets spéciaux, par exemple).

3.4.5 Les trajectoires

Les réflexions sur la spatialisation des oeuvres électroacoustiques sont innombrables, ainsi
que leurs réalisations. Un article délà ancien sur l’état de l’art [6] effectue un survol et une clas-
sification des diverses approches. Plusieurs sites internet s’intéressent au domaine ([5]). L’ap-
proche de GSD est de bas niveau, et consiste, on l’a vu, à fournir la possibilité d’associer à
chaque échantillon sonore une position dans l’espace. Pragmatiquement, une trajectoire est une
liste de trois éléments, « [t,a,b] », où t indique le type de la représentation, « xy » pour des
coordonnées cartésiennes, « pol » pour des coordonnées polaires, et a et b sont des dats (suites
de valeurs numériques) contenant les coordonnées en x et y, ou encore en # et $.

Un ensemble de scripts permet de définir ces trajectoires. Les trajectoires peuvent aussi
être calculées par des utilisations directes de procédures s’appliquant à des dats, par exemple
dataops, mais envlops, waveops, etc.

Conception d’une trajectoire Il existe peu de documents décrivant de quelle manière les com-
positeurs souhaitent décrire le mouvement de leurs objets sonores. [9] décrit une expérience de
composition réalisée avec CSound. [12] s’intéresse plus à l’interaction entre l’espace et l’ins-
trumentiste, dans le cas des oeuvres mixtes. [6] propose une synthèse des outils existants, avec
quelques exemples d’utilisations. On notera aussi la suite Holophon [8], qui propose un logiciel
de création de trajectoires, Holo-Edit, et un logiciel de restitution sonore Holo-Spat.

Dans GSD, la bibliothèque « paths.snd » propose un petit ensemble de procédures per-
mettant la description de trajectoires. Si certaines d’entre elles (ligne, cercle...) sont d’une utili-
sation relativement intuitive, d’autres nécessitent en revanche nombre d’expérimentations avant
de fournir les résultats espérés. Un utilitaire, showtr, permet la visualisation de trajectoires
(c.f. 7 page 10 ou 10 page ci-contre), sous une forme malheureusement atemporelle... Une bonne
connaissance de la géométrie analytique reste pour l’instant le meilleur atout du compositeur...

4 La partition électronique
La partition électronique va décrire la mise en temps et en espace des différents fragments

sonores qui composent l’oeuvre finale. On va donc y trouver la définition du lieu sonore, la des-
cription du lieu d’écoute, et les indications de placement dans le temps et l’espace des sons. Cette
partition se présente sous la forme d’un script, ou d’un ensemble de scripts écrits en CTALK, le
langage de commande intégré à GSD.
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FIGURE 10 – Trajectoire en spirale
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Les trajectoires peuvent être définies au moyen des divers utilitaires, dont certains permettent
de visualiser les points obtenus ; la figure 10 page précédente montre sous forme graphique le
résultat de la définition d’une trajectoire de type « spirale simple », par la commande :

s = spirale(siz, 1, 1, 3, 0, 90d, 3)

(spirale de centre (1,1), dont la trajectoire débute à une distance de 3m du centre, et se termine
à une distance 0, avec un angle de départ de 90 degré par rapport à l’horizontale, et qui effectue
trois tours complets ; sur le graphique, les petites flèches indiquent le point de départ – flèche
pointant vers la courbe, et le point d’arrivée – flèche pointant hors de la courbe ; les croix aux
angles du carré représentent la position des haut-parleurs).

Le lecteur intéressé pourra se reporter à [21] pour avoir quelques idées de formes intéres-
santes à expérimenter...

4.1 Descriptions initiales
Il est fait appel à divers outils : gestion de la quadriphonie, des trajectoires, des réverbérations,

et utilitaires divers permettant la description du lieu sonore et du lieu d’écoute, qui sont chargés
en mémoire par des commandes d’inclusion :

#include "quad.snd"
#include "paths.snd"
#include "verbs.snd"
#include "utils.snd"

Certaines variables globales sont définies : date et start gèrent les alignements temporels des
fichiers audio, QName est le nom du fichier audio final à générer, etc :

def QName="NowhereBells";
def date=0, start=0;

Le fichier de travail est généré, initialement vierge, d’une durée de 16 minutes, ce qui correspond
environ à 2,95 Go d’encombrement disque :

zq = quadcreate(QName, 16m, 0);

4.2 Un exemple de mise en espace
Cette section décrit la méthodologie d’insertion d’un fragment sonore. La position de ce

dernier va être définie, d’une part dans le temps, par sa date de début, d’autre part dans l’espace,
au moyen d’une trajectoire qui va indiquer la position de chaque échantillon. Les procédures
utilisées permettent en outre de spécifier une modulation, globale (par une valeur unique) ou
continue (par un dat), du volume sonore. L’exemple ci-dessous illustre ces différents aspects.
Toutes les procédures utilisées sont décrites en détail dans le manuel du logiciel [13].

La variable date va recevoir la date de début de la séquence sonore dans la section courante.
Chaque section débute à une date donnée par la variable start ; la date effective de début du
son est donc calculée par addition d’un offset (ici, une minute et 5,082 secondes) à la date de la
section :
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date = start + 1m5.082s;

La procédure ffile recherche un fichier dans un ensemble de répertoires de segments mu-
sicaux. La procédure datain va lire en mémoire l’ensemble du fragment musical, et l’on
conserve pour utilisation ultérieure la taille du segment (propriété « size ») dans la variable
siz :

Z=datain(0,(f=ffile("seq004-Gene4c.L.aif","r")),"sf");
siz = Z.size; // size of sound file

La trajectoire de l’objet sonore est définie ici comme étant un segment de droite, allant du point
(-0.6, -4) au point (10, 6). Les coordonnées sont indiquées en mètres à l’intérieur de l’espace
sonore :

Tr = line(siz, -0.6, -4, 10, 6);

On va infliger à l’échantillon une lente variation de volume, sinusoïdale, sur 7 demi-périodes,
avec une amplitude de 0.45 :

def k=0.45; // sin. vol. variation
V=dataops(siz,["ramp1",0,7pi,"sin",k,1.0,0.0,1-k]);

La source sonore est alors définie par ses échantillons (Z), sa trajectoire (Tr), et une variation
additionnelle d’intensité (V) :

defsource(Z,Tr,V);

Elle est insérée à l’instant date, avec un coefficient global d’amplitude de 0.56. La procédure
quadops va calculer la répartition de la source à chaque instant entre les quatre canaux de
reproduction, faire parvenir le son aux différentes sources de réverbération, et insérer le résultat
des réverbérations dans les canaux de reproduction :

quadops(zq, ["tbounds", date], ["stack", 0.56]);

En résumé, chaque échantillon sonore va être introduit à sa place définitive au moyen d’instruc-
tions similaires à celles qui ont été décrites ici. Naturellement, la puissance du langage CTALK
ne se limite pas à ces quelques opérations, et permet de faire face à nombre de désirs incongrus
du compositeur.
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