
Ce fichier constitue le support de cours “son numérique” pour les formations Régisseur Son, 
Techniciens Polyvalent et MAO du GRIM-EDIF à Lyon.

Elles ne sont mises en ligne qu'en tant qu'aide pour ces étudiants et ne peuvent être considérées 
comme des cours.

Elles utilisent des illustrations collectées durant des années sur Internet, hélas sans en conserver 
les liens. Veuillez m'en excuser, ou me contacter...

pour toute question :
sonart@free.fr
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Transmissions du signal numérique



1 : Transmission du signal numérique 
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- transmission électrique (fils de cuivre, 273.000 km/s) ou optique (fibre optique 200.000 km/s)
- transmission en série synchrone
- le signal d'horloge (fréquence d'échantillonnage) est toujours inclu dans le signal audio 
(SP/DIF, T/DIF, ADAT Link) mais peut aussi être séparé (WordClock AES/EBU & MADI)
- connexion des horloges de type maître / esclave 
- puisque le signal ne représente pas le son mais l'information de son codage, il est facile de 
régénérer le signal sans aucune perte



2 : Fiabilité des transmissions 
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Des fluctuations de la fréquence des horloges ou une déformation du signal due au câble 
peuvent introduire du jitter :
- ondulation de pitch perceptible sur les très hautes fréquences (décalages de phase)
- erreurs de codage pouvant générer des "clics"



3 : Débits 

SON NUMERIQUE - 2 - SIGNAL

calcul :

nombre d'échantillons par 
seconde

X
nombre de bits de 

quantification
X

nombre de canaux
=

débit (bits/sec. ou bauds)

1" de son "qualité CD"
= 

44.100 échantillons
x 16 bits

x 2 canaux
= 1.411.200 bits

/ 8
= 176.400 octets

/ 1024
= 172,256 kio

/ 1024
= 0,168 Mio

autrement dit :
1 Mio = 5"9
ou encore

1' = 0,168 x 60 = 10,08 Mio



4 : Protocoles et connexions : classiques point à point 
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stéréo
AES/EBU ou AES3 (IEC 60958-4 et ANSI S4.40) : 
- 2 canaux, 16 à 24 bits, 44,1 à 192 kHz (horloge 
intégrée)
- XLR, 110 Ohms, 2 à 7 V, 64 mA, symétrique, 100 m
- Word Clock = signal d’horloge séparé (BNC)
- AES 3id-1995 : BNC, 75 Ohms, 1 V, 1,6 mA, 
asymétrique, 1000m

S/PDIF (Sony/Philips Digital Interconnect Format) 
(IEC 60958-3 et EIAJ CP-340) : 
- 2 canaux, 16 à 24 bits, 44,1 à 192 kHz (horloge 
intégrée)
- RCA, 0,5 V, 8 mA, asymétrique (10 m) ou optique
- possibilité de transfert AC3 et DTS 6 canaux

multicanal
ADAT (Alesis) : 
- 8 canaux, 16 à 24 bits, 48 kHz (horloge intégrée)
- ou 4 canaux à 96 kHz ou 2 à 192 kHz (SMUX)

MADI (Multichannel Audio Digital Interface) :
- 64 canaux 24 bits / 48 kHz ou 32 canaux à 96 kHz
- coaxial (BNC) ou optique
- horloge intégrée 

XLR

RCA

TosLink

BNC



5 : Protocoles et connexions : réseaux 
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EtherSound (Digigram - 2001)
- 64 canaux bidirectionnel en 24 bits / 48 kHz (32 à 96 kHz) avec une connexion à
 100 Mbits/s
- câble standard économique, connecteur RJ45 (Neutrik Ethercon conseillé)
- réseau en cascade (daisy-chain) : simple et efficace mais nécessite deux prise 
Ethernet par appareil, ou réseau en étoile possible avec des commutateurs 
- longueur de câble (cuivre) maxi entre deux appareils : 80 m ; connexion en fibre optique possible 
(2 kms en multimode, 20 kms en monomode)

Dante (2006)
- interface Ethernet ou carte PCIe spéciale pour de meilleures performances (Focusrite, Electro-
Voice…)
- 48 canaux à 48 kHz / 24 bits sur 100 mbits/s, jusqu'à 128 canaux bidirectionnels à 96 kHz (Gigabit)
- Audinate virtual sound card : permet d'utiliser la connexion Ethernet comme carte son multicanale
- cartes additionnelles pour consoles Yamaha, Allen & Heath etc.
- intégration avec les interfaces Focusrite RedNet

IEEE AVB (Audio Video Bridging, 2012/2014) : 
standardisation des protocoles réseau (MOTU, Apple, 
encore peu appliqué ailleurs)

RAVENNA (2012) / AES67 (2014)
- transport à faible latence tous formats 
(PCM jusqu'à 192 kHz / 32 bits float, DSD et DXD…)
- fonctionne sur les réseaux standards,
format non propriétaire



6 : Protocoles et connexions : périphériques informatiques (1)
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connexions filaires :

USB 1 : 12 Mbits/s (1996)
USB 2 : 480 Mbits/s 
USB 3 : 5 Gbits/s
USB 3.1 : 10 Gbits/s

IEEE 1394 / Firewire (Mac) /
DV (vidéo) / iLink (Sony) :
Firewire 400 : 400 Mbits/s
Firewire 800 : 800 Mbits/s
(aujourd'hui abandonnés)

connexions vidéo :
HDMI 1,4 (10,2 Gbits/s), HDMI 2.0 (18 Gbits/s) : jusqu'à 
32 canaux 24 bits // 1536 kHz (sans compression)

DisplayPort (17,28 Gbits/s) : vidéo HD et son, 
compatible 8 canaux en 24 bits / 192 kHz 

connexions réseau, avec ou sans fil :

Ethernet : 10/100/1000 Mbits/s 
(pouvant servir d'infrastructure pour les protocoles audio : 
Cobranet, Ethersound, Dante, AVB...)

WiFi :
- IEEE 802.11g : 54 à 125 Mbits/s
- IEEE 822.11n : 270 à 300 Mbits/s
(> protocoles audio utilisant le WiFi : AirPlay, Sonos, 
Chromecast audio...)

Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : 
compression SBC (possibilité MPEG, AAC et ATRAC)
Bluetooth 4.0 (peut utiliser le WiFi) : possibilité 
compression Apt-X (avec ou sans perte)



7 : Protocoles et connexions : périphériques informatiques (2)

SON NUMERIQUE - 2 - SIGNAL

Light Peak (Intel, 2010 sur fibre optique) : ligne PCI Express 
externe
Thunderbolt 1 & 2 sur connecteur mini Display Port :
- débit : v1 10 Gbits/s en bidirectionnel, v2 20 Gb/s, v3 40 Gb/s
- jusqu'à 7 périphériques enchaînés
- alimentation 10W sur 3 mètres en fil de cuivre
- transmet du PCI Express 4x 
- applications : moniteurs, disques durs / SSD, réseau, interfaces 
audio-numériques 
- proportionnellement peu utilisé en dehors d'Apple
Thunderbolt 3 sur connecteur USB type C

connecteur type C réversible
- USB 3.1, compatible USB 3, 2, 1 via connecteur adapté
- Alternate Mode : transmet du DisplayPort
- USB Power Delivery v2.0 : alimentation bidirectionnelle de 100 W
- peut transmettre du Thunderbolt 3 (compatible 2/1 via adaptateur)



8 : Organisation des signaux et des données (transmission, stockage)
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mixage : mélange, addition des signaux pour former un nouveau signal

matriçage : mélange de signaux en opérant une transformation 
de phase et ou d’intensité, qui permet ensuite la dissociation 
partielle de ces signaux, ou la modification de leur mélange
applications : enregistrement M/S, “surround” en Dolby Prologic …

multiplexage :
- temporel : répartition sur une même transmission, d’une manière 
intercalée, de plusieurs signaux ou des données représentant des 
éléments différents (image, son, texte etc.)
- fréquentiel : répartition dans l’espace des fréquences
Dans tous les cas, chaque information conserve son indépendance
applications : transmission audio-vidéo analogique...
muxing : abbréviation de multiplexing utilisée pour le DVD et les formats de fichiers audio-vidéo
applications : (DVD-Video) associations dans un même fichier de l’image, du son et des sous-titres

entrelacement : 
applications : lignes de balayage paires et impaires en vidéo analogique, image et son dans les 
formats vidéo, alternance des mots binaires représentant les différents canaux dans les protocoles 
de transmission audio-numériques
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Compressions de données



9 : Compressions de données : sans perte (compactage)
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réduction du débit sans perte "lossless" : taux de compression maximum 2:1, pour archivage ou 
lecture directe dans certaines applications
l'opération est totalement réversible, aucune information PCM n'est perdue ou transformée

archivage : 
zip, rar, dmg etc. : doivent être décompressés avant l’utilisation

formats audio propriétaires :
- Windows Media 9 Pro Lossless (wma, codec gratuit)
- DTS HD Master Audio (BluRay)
- Dolby TrueHD (BluRay)
- apt-X (Bluetooth 4.0)
- mp3 HD (la partie sans perte est contenue dans le tag id3 de la version standard, compatible 
avec les lecteurs avec perte)
- MLP (DVD-Video)

formats audio freewares / Open Source
- FLAC (le plus répandu)
- WavePack (meilleures performances)
- ALAC (Apple, open source depuis octobre 2011, standard pour iPod et AirPlay)
- MonkeyAudio (le plus ancien)



10 : Compressions de données : avec perte
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algorithmes avec perte (perceptual coding) : 
- ATRAC 4.5 (Minidisc et SDDS), Adaptive Transform Acoustic Coding, taux de compression 5:1 
pour le MD (+ modes MDLP 2 & 4 et tranferts NetMD)
- MPEG Motion Picture Expert Group (1988)
- REAL, OGG Vorbis, WMA, AAC... (Internet...)
- DTS, AC3 (cinéma)
- DAB+, T-DMB (RNT)

principes psycho-acoustiques :
- seuils dynamiques
- masquage fréquentiel
- masquage temporel (± 10 ms)
- directivité des fréquences graves (joint stereo)

fonctionnement :
- stockage temporaire (mémoire tampon ou 
"buffer")
- éventuellement réduction de la bande passante
- analyse fréquentielle (MDCT, basée sur la FFT) 
par bandes (par exemple MD : 52 bandes à 
intervalle de 1,45 à 11,6 ms)
- application de la réduction / codage
- stockage
- l'inverse à la lecture...

débit :
- cbr (Constant Bit Rate) : constant indiqué par sa 
valeur en kbits/s
- vbr (Variable Bit Rate) : il varie automatiquement 
en fonction de la complexité du signal entre deux 
valeurs



11 : Les formats de compression avec perte
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MPEG 1 : algorithme Fraunhofer IIS-A (1987)
layer 1 (32 bandes, 384 kbps maxi) / layer 2 (analyse plus poussée du spectre, 256 à 192 kbps)
layer 3 = mp3 (largeur de bande des filtres variable, quantification non linéaire) : possibilité d'aller 
jusqu'à 320 kbps (= 4,4:1 // MD : 292 kbps, rappel : 1411 kbps = pas de compression)
mp3 HD : version avec compressions sans perte + avec perte pour compatibilité
mp3 surround : encodage à la fois compatible 5.1 et stéréo

MPEG 2 AAC (1997) et MPEG 4 HE-AAC : jusqu'à 96 kHz / 24 bits / 48 canaux 
améliorations : changement de la méthode FFT (MDCT), Noise Shaping temporel, prédiction…

OGG VORBIS (licence libre) : jusqu'à 500 kbps en VBR, bon rendu des hautes fréquences

WINDOWS MEDIA AUDIO (wma) : version 9 jusqu'à 440 kbps, encodage 7.1, jusqu'à 96 khz / 24 bits

DOLBY AC3 : jusqu'à 640 kbps en 6 canaux, 480 en 2 canaux, très bon rendu des fréquences et 
des transitoires

ATRAC 3 (Sony) : issu du ATRAC 4.5 du MD pour les baladeurs NetMD (LP2 132 kbps, LP 4 66 kbps)

SBC : utilisé en liaison Bluetooth A2DP (128 kbps)
apt-X : pour radio et sans fil (Bluetooth), version sans perte possible
LDAC (Sony, 2014) : optimisé pour les formats HD (96 kHz / 24 bits) par Bluetooth

Opus (2012) : open-source, haute qualité à bas débits pour Internet 

MQA (2015) : encapsulation 24 bits / 192 kHz dans 16 bits / 48 kHz lossless



12 : Importance et différences des encodeurs

SON NUMERIQUE - 2 - SIGNAL

mp3 320 kbps Q-Design mp3 320 kbps Cool Edit mp3 320 kbps Wavelab

OGG-Vorbis 350 kbps AC3 192 kbps ATRAC 3 132 kbps

Un même taux de compression dans un même format peut conduire à des résultats très 
différents :
(affichage de la partie du spectre située entre 10 et 20 kHz, original en haut)

ou avec des codecs différents :



13 : Les DRM et l'interopérabilité
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Digital Right Management
définition : systèmes de protection des données numériques visant à restreindre les possibilité d’utilisation 
des fichiers et des supports

limites possibles :
- interdiction ou limite du nombre de copies
- limite de durée d’utilisation (abonnements)
- limite de zone géographique d’utilisation (les zones du DVD-Video)
- nécessité d’utiliser un matériel conforme (vidéo HD)

janvier 2011 : les principaux éditeurs et constructeurs (sauf Apple et Disney) adoptent l'Ultraviolet, un DRM 
"universel" qui apportent une certaine interopérabilité et des droits d'utilisation (un peu) plus larges (prévu 
pour 2012 en Europe...).

Exemples :
- “FairPlay” : les fichiers achetés sur iTunes ne peuvent être lus que sur l’ordinateur utilisé pour leur 
téléchargement ou un baladeur Apple (iPod)
- “PlayForSure” : les fichiers wma incorporant un DRM ne peuvent être lus que sur l’ordinateur utilisé pour 
leur téléchargement ou un baladeur compatible
- des CD peuvent comporter un code anti copie les empêchant d’être lus par certaines platines CD
- certains CD-Audio (Sony) ont comporté un programme “invisible” (rootkit) qui s’installait sur l’ordinateur 
pour interdire la copie 
- les vidéo HD (BR-D) nécessitent que toute la chaîne (lecteur matériel ou logiciel, carte graphique, écran) 
dispose du décodeur HDCP (High-Bandwidth Digital Copy Protection)



14 : La "taxe" pour la copie privée
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Quelques pays "légalisent" la possibilité d'effectuer des copies de supports (ou de fichiers) à 
usage personnel, en conséquence de quoi ils prélèvent une taxe sur les supports vierges qui doit 
être réinvestie dans l'aide à la création...
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Formats multicanaux et spatiaux



15 : Historique des systèmes audio multicanaux (au cinéma)
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1941 > Fantasound : jusqu’à 9 canaux (5 fixes + 4 automatisés)
1950 > formats Cinerama, Cinemascope et Todd-AO : jusqu’à 7 canaux et enceintes surround
1951 concert de musique concrète avec spatialisation en direct sur 4 canaux
1956 Karlheinz Stockhausen compose Gesang des Junglinge sur 5 canaux
1958 Iannis Xenakis : 5 canaux sur 425 haut-parleurs 
1970 Iannis Xenakis : 12 canaux avec diffusion automatisée sur 800 haut-parleurs

> procédés de matriçage et gravure microsillon sur 4 canaux
1972 Michael Gerzon invente le procédé d’encodage spatial Ambisonic
1975 film “A star is born” en Dolby Stereo sur 4 canaux (matriçage)
1977 “Star Wars IV” et “Rencontre du 3ème type” popularisent le “son surround”
1983 “Return of the Jedi” : procédé THX (norme de qualité)
1987 > commercialisation des décodeurs Dolby Prologic à usage domestique

> Dolby SR : amélioration du Dolby Stereo
1990 “Dick Tracy” : procédé CDS en 5.1 numérique (compression 4:1) sans piste analogique
1992 “Batman Returns” : Dolby Digital en 5.1 (compression 10:1) avec piste analogique
1993 “Jurassic Park” : DTS en 5.1 (compression 3:1)
1994 “The last action hero” : Sony SDDS en 7.1
1995 > l’encodage AC3 est choisi comme standard pour le DVD-Video
1999 “StarWars La menace fantôme” : Dolby Digital EX en 6.1 (+ image en 1k)
2005 > démonstration en 13.1 pour le lancement du BluRay-Disc, commercialisé en 7.1
2006 > la NHK présente la Super High Vision (8k) en 22.2
2008 > premières salles de cinéma équipées par IOSONO en WFS

> définition des 16 canaux du cinéma numérique
2011 “Raif Tails” : Barco - Auro 3D en 11.1
2012 “The Impossible” : IMMSound en 23.1
2012 “Brave” : Dolby Atmos (mixage, encodage et diffusion orientés objets) jusqu’à 64 canaux



17 : Les formats audio au cinéma
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multicanal = plus de deux canaux de restitution réels

Dolby Surround Prologic : analogique, matriçage 
dans le signal stéréo (compatible), limite du surround 
à 7 kHz
Prologic II : jusqu'à 5.1, surround moins limité
DTS neo 6.1

formats "classiques" numériques :
Dolby Digital SRD (AC3 ± 12:1) : 5.1, 6.1 EX 
(matricé)
DTS (3:1, 4:1) : 5.1, 6.1 ES (matricé), 6.1 discreet
SDDS (Sony x 11) : 7.1 
DVD-audio et SACD : 5.1 sans compression
BluRay : 7.1, compressions avec ou sans perte

"nouveaux" formats :
Wave_Format_Extensible (Microsoft) : 17.1 
2K et 4K : 16 canaux, 8K 24 canaux (22.2)
Barco/Auro3D (9.1 à 13.1)
Dolby Atmos (jusqu'à 64)
DTS-UHD…



18 : Les formats multicanaux des années 2000
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Microsoft Wave / Apple CAF 17.1 Tom Holman 
10.2

NHK 22.2



19 : Les formats multicanaux des années 2010
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formats multicanaux actuels, compatibles avec le 5.1 et le 7.1 :
NHK (UHD TV = 8K) : 22.2 (diffusion de programmes TV à partir de 2017)
Barco / Auro 3D : 9.1 à 13.1 (compatible avec les formats 5.1 et 7.1)
Dolby ATMOS : jusqu'à 64 canaux (canaux séparés + objets audio), version home-cinéma en 2015
DTS-UHD : distribution domestique (canaux séparés + objets audio) pour le Blu-ray 4K (2015)



20a : Le "mixage objets"
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Dolby ATMOS :
128 canaux de production
- 1 "bed" : 10 canaux sous la forme 9.1 pré-rendu, peut comporter en production n'importe quel 
mixage de formats de mono à 9.1
- 118 "objects" : base mono, mais peuvent être groupés, la spatialisation est réalisée dans un 
processeur séparé (RMU)
- les pistes d'automation du logiciel (plugin Protools pour l'instant), sont converties en metadatas 
(transmis par Ethernet)

jusqu'à 64 canaux de projection
- processeur de production : RMU (Rendering and Mastering Unit), connexions 2 x MADI 64 canaux 
en 24/48
- processeur dans les salles : CP850 (64 sorties numériques sur Ethernet + 16 analogiques pour le 
matériel ancien), adaptation du "bed" + spatialisation des "objects" en fonction des enceintes 
présentes, égalisations automatiques et retards par canal de projection (ne réalise pas d'upmixing)

DTS-UHD :
- même principe : encoder séparément les données audio et leur position / mixage > donner à 
l'utilisateur la possibilité d'adapter le contenu à son système d'écoute, ou de modifier le contenu 
(karaoke, etc. ?)
- devrait fonctionner aussi bien pour les supports domestiques (Blu-Ray / Home-cinema) que 
professionnels, et mobiles en binaural
- format d'authoring MDA (Multi-Dimensionnal Audio) open source



20b : Le "mixage objets"
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autres applications du mixage objet / object-based

SONY 360 Reality Audio (2019)
- 
- partenariats avec Deezer, Tidal, Amazon...
- décodage direct dans certains casques SONY basés sur des IR personnelles (sinon HRTF 
traditionnel)

- Native Instruments Stems : 4 canaux 
stéréo pour permettre le remixage,
principe différent mais même idée de ne 
pas fixer le mixage



21 : L'Ambisonique
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Caractéristiques (mis au point dans les années 70 par Michael Gerzon) : prise de son capsules 
coïncidentes / encodage 4 canaux (microphones Soundfield et apparentés), décodage adapté au 
nombre de canaux de restitution (mais enceintes situées sur une sphère)
"B format" (W, X, Y, Z) : 1 capsule omni et 3 en huit (cf. enregistrement double MS Schoeps)
"C format" (UHJ) compatible stéréo
"A format" : 4 capsules cardioïdes disposées en tétrahèdre

La précision de la localisation dépend du nombre “d’harmoniques sphériques” (HOA / High Order 
Ambisonic à partir du 2ème ordre) :
- 1er ordre : 4 canaux
- 2ème ordre : 9 canaux
- 3ème ordre : 16 canaux etc.

applications : 
- prises de sons d’ambiances pour le cinéma (converties en 5.1 ou plus)
- prise de sons de concert unique pour obtenir à la fois des versions stéréo et multicanales
- traitements pour la «Réalité Virtuelle» avec rendu binaural



22 : Le binaural
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diffusion au casque = binaural : chaque oreille reçoit un signal différent
diffusion avec des haut-parleurs = transaural : les signaux destinés à chaque oreille sont également 
perçus par l'autre (un signal d’annulation doit être injecté dans chaque enceinte pour compenser 
l’arrivée du signal sur l’oreille opposée)

rappel : la perception stéréophonique dépend du décalage temporel, de la différence d'intensité 
et de la différence de spectre que reçoit chaque oreille

HRTF : Head Relative Transfer Function (fonction de transfert relative à la tête)
dépend des caractéristiques morphologiques de chacun > difficulté pour trouver des modèles qui 
sont efficaces pour tous ou pour obtenir des HRTF personnalisées (Smyth Realiser A8)

<- analyse

traitement ->



23 : La «VR»
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applications :
vidéo à 360° : Facebook 360, Google Youtube
casques VR et jeux vidéo : Oculus , HTC Vive...

diffusion : traitement binaural en temps réel avec suivi de la tête (head tracking)

techniques : 
• traitement HRTF sur sources mono
• spatialisation multicanale ou ambisonique suivie de traitement HRTF global
• conversion ambisonic / HRTF
• synchronisation de la rotation sur 360° entre la vidéo et le son

Plusieurs caméras 360°disposent de l'enregistrement audio en binaural ou en ambisonique :

Facebook propose des outils gratuits pour la réalisation 
• format TBE : ambisonique en ordre 2 réduit à 8 canaux d'encodage au lieu de 9, pour permettre 

la compatibilité avec le matériel d'enregistrement existant (et l'édition dans Protools...)
• quelques microphones en ordre 2 TBE sont disponibles (Tetramic, Brahma)



24 : La synthèse de front d'ondes (WFS)
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La Wave Field Synthesis : 
- Huygens (1690) a postulé qu’il était possible de reproduire un front d’ondes lumineuses ou 
acoustiques à le synthétisant à partir d’une ligne composée d’une infinité de points de projection
- débute en 1990 à l’Université de Delft aux Pays Bas
- relayé par une dizaine de centres de recherche (projet CARROUSO)
- salle de projection de l'IRCAM
- processeurs issus de la technologie WFS : Sony Surf VR, barre Sennheiser Ambeo



25 : Applications de la WFS
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club

audi cinéma

studio

dispositif interactif

auditorium de 
l'Université 
Technique à 

Berlin
832 canaux



25 : Applications de la WFS
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SONY Surf VR

dispositif interactif
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Traitements audio-numériques



26 : Traitements audio-numériques : la FFT
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FFT (Fast Fourrier Transform) : 
- décomposition d’un signal PCM de type temps/amplitude (time domain) en ses composantes 
spectrales de type fréquence/amplitude/temps (fourrier domaine)
- limites : ne peut être à la fois précis dans le domaine temporel et fréquentiel, selon la largeur 
temporelle de la fenêtre d'analyse (en nombre d'échantillons)

utilisations
- analyse (voir Sonogram SG1, Acousmograph, Sonic Visualiser…)

- filtrage : possibilité de filtrer les fréquences individuellement ou par groupes  (voir ReaFIR…)

- traitement spectral : modifier les fréquences individuellement dans l’espace et dans le temps 
(Audiosculpt, Spectral Layers, Photosounder, SPEAR, Audition…)

- “démixage” : basé sur la coïncidence spectrale/dynamique (UnMixingStation, Melodyne...)

- réduction de bruit : "denoising" par soustraction de spectre (iZotope RX, Cedar...) 



27 : Traitements audio-numériques : le Time-Stretching
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la compression-extension temporelle (time-stretching) et le décalage de hauteur (pitch-
shifting) :
- but : dissocier la liaison “naturelle” qui existe entre la fréquence et la période
- technique par décalage de fenêtre (taille de la fenêtre, nombre de superpositions, durée de 
fondus) : introduit une déformation du son en fonction du pourcentage (> 10 %) et de la taille de 
la fenêtre (algorithmes Soundtouch, iZotope, Elastic Audio...)
(assimilable au traitement granulaire)
- peut également utiliser la FFT (Dirac, Melodyne...), compensation du décalage de hauteur par 
décalage des formants

précurseurs analogiques : Gabor “kinematical frequency converter projector” (1946), Phonogène 
(Schaeffer - Poullin, 1951), Tempophon (Alex Springer, années 60)



28 : Traitements audio-numériques : la convolution
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convolution : application du spectre par rapport au temps d’un fichier de réponse 
impulsionnelle (IR) pour simuler une réverbération (acoustique virtuelle) ou des réponses 
spectrales et dynamiques de matériels électroniques

Deux méthodes pour obtenir un fichier de réponse impulsionnelle : 
- génération d'une “impulsion de Dirac” = bruit blanc bref (pistolet, balon de baudruche, clap…)

> problème de contrôle de la dynamique et du spectre
- génération d'une rampe sinusoïdale (5 à 10") suivie d'une étape de déconvolution

> meilleurs résultats mais nécessité de transporter une enceinte amplifiée

voir : Altiverb, Speakerphone, Waves IR1, Voxengo PristineSpace, Quikquak RaySpace, Walls 
of Sound, Nebula…
outils pour créer des IR : Voxengo Deconvolver et Impulse Modeler, Logic Space Designer, 
Reaper ReaVerb…
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Supports
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Principe du matriçage LtRt
    * Les signaux des canaux gauche et droite sont en phase (identiques) et sont envoyés sur la 
voie centrale
    * Les signaux des canaux gauche et droite sont en opposition de phase (signal de gauche 
inverse de celui de droite) : ils sont remis en phase et envoyés sur la voie surround (arrière)
    * Les autres signaux sont conservés sur leurs voies respectives, gauche et droite.



Termes
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La fibre multimode : les rayons lumineux peuvent suivre des trajets différents suivant 
l'angle de réfraction. Les rayons peuvent donc arriver au bout de la ligne à des instants 
différents, d'une certaine dispersion du signal. Elles sont généralement utilisées pour de 
courtes distances, elles ont pour émetteur une diode électroluminescente et des 
performances d'environ 1 gigabits/Km. La fibre multimode est généralement utilisée pour 
de courte distance (de l'ordre de la centaine de mètre). Elle est la plus employée pour les 
réseaux privés.
La fibre monomode : les rayons suivent un seul chemin. Elle a le coeur si fin (de l'ordre 
de la longueur d'onde du signal transmis) que le chemin de propagation des différents 
modes est pratiquement direct. La dispersion du signal est quasiment nulle, le signal est 
donc très peu déformé. Ses performances sont d'environ 100 gigabits/km, l'indice de 
réfraction peut être constant ou décroissant. Cette fibre est utilisée essentiellement pour 
les sites à distance. Le petit diamètre du coeur nécessite une grande puissance 
d'émission, donc des diodes au laser qui sont relativement onéreuses (ce qui rend la fibre 
monomode plus chère que la fibre multimode). Du fait de ses débits très importants, mais 
de son coùt élevé, cette fibre est utilisée essentiellement pour les sites à grande distance 
et très grande distance.


