
Introduction à l’ambisonie d’ordres supérieurs (HOA – High Order Ambisonic)

Le procédé ambisonique date des années 1970 et sa découverte est principalement attribuée au
chercheur anglais Michael Gerzon. Le format permet alors de représenter une scène sonore de 360° à l’aide
de quatre canaux audio. Dans les années 1990, la technologie évolue et on commence à parler d'ambisonie
d’ordres supérieurs ou HOA (High Order Ambisonic), c'est-à-dire l’usage d’un nombre de canaux de
captation et de restitution plus important. Aujourd’hui, la technologie ambisonique jouit d’un nouvel essor
grâce la démocratisation des outils informatiques et à l’apparition de nouveaux médias comme la réalité
virtuelle. C’est une technique qui est également sujette à un grand nombre d’études et d’expérimentations à
fins musicales (musiques contemporaines, mixtes, électroniques, électroacoustiques et acousmatiques).

L’ambisonie est basée sur un modèle mathématique de l’onde acoustique. On représente un champ
sonore dans un domaine dit « aux harmoniques sphériques ». Comme en WFS (Wave Field Synthesis –
technologie qui a déjà fait l’objet d’un article dans une newsletter précédente), on cherche à reconstruire
physiquement une onde acoustique primaire à l’aide de sources secondaires. En ambisonie, on échantillonne
le champ acoustique d’une source de telle sorte que la combinaison des signaux produits par l’ensemble d’un
réseau de haut-parleurs reproduise un champ acoustique identique à l’original. On appelle « ordre
ambisonique » le nombre d'harmoniques sphériques utilisé pour la création du champ sonore. Leur
augmentation permet d'accroître la « résolution spatiale » , autrement dit la précision en terme de localisation
angulaire des sources.

Illustration 1: Rossini SPACE, Italy. (HOA 3D (sphère tronquée) - 21 HP)

Illustration 3: Harmoniques sphériques lors de la montée 
en ordre.

Illustration 2: 1er ordre (4 
canaux/harmoniques - WXYZ)



C’est une technique qui s’oppose donc aux systèmes multiphoniques où les canaux sont
indépendants. On parle d’une technologie « scene based », où un champ sonore est reproduit grâce à un
réseau de haut-parleurs. A contrario, la multiphonie classique est dite « channel based », ou encore « speaker
based », et fait directement correspondre chaque canal à un haut parleur dédié.

Le dispositif peut se présenter en deux ou trois dimensions. En deux dimensions, le modèle idéal est
un cercle de haut-parleurs placé autour de l’auditeur. En trois dimensions, le modèle idéal est une demi-
sphère ou une sphère complète. C’est un dispositif fait de haut-parleurs identiques et régulièrement répartis.
En cela, il est dit « isotropique » car la qualité du rendu spatial est indépendante de la position de la source
sonore. Cependant, des optimisations existent et il est aussi possible d’adapter un flux sonore ambisonique à
un dispositif de restitution non-régulier comme le 5.1. La flexibilité de cette technique réside dans le fait que
l'on peut choisir l’ordre voulu (et donc le nombre de canaux) à la seule étape du décodage. Ainsi, on peut
créer et mixer de l’audio dans un ordre élevé et l’adapter ensuite à de multiples formats de diffusions (3D,
2D, octophonique, 5.1, binaural, etc.).

Sur le plan perceptif, à l’oreille, on peut noter la sensation d’un rendu « réaliste », avec l’impression
que les sources sonores se détachent complètement de la position des haut-parleurs. Le rendu spatial est aussi
plus stable sur l’ensemble de la zone d’écoute qu’avec un système classique.

Illustration 4: CCRMA (Center for Computer Research in Music and Acoustics,Stanford 
University, USA) Listening Room HOA 3D (couronne de 8 HP + 7 au plafond + 7 en sous-
sol)



L’ambisonie est également utilisée dans le monde de la réalité virtuelle. Afin que l’environnement
sonore réagisse à la direction du regard du spectateur, on fait subir des manipulations spatiales à l’ensemble
de la scène sonore. Par exemple, si le regard se dirige vers la droite, on applique une rotation de la scène
sonore vers la gauche. Cette scène sonore est ensuite décodée vers un format binaural afin que ces
mouvements soient perceptibles au casque.

Types de manipulation et de traitement de l’espace sonore en ambisonie   :

Manipulations spatiales de la scène sonore :

En ambisonie, toute la scène sonore est décrite par une somme de fonctions mathématiques. Les
sources sont décrites par des coordonnées sphériques (rayon, azimuth et élévation). Il est ainsi aisé de
réaliser certains types de manipulations sur l’ensemble de la scène sonore, telles que des rotations, des
inclinaisons, des effets de miroirs (une partie de la scène sonore est dupliquée à son opposé)...

Résolution angulaire variable :
Il est possible de faire varier la résolution angulaire d’une source sonore. Théoriquement, il s’agit de

retrouver les sensations ressenties lors d’une diminution de l’ordre des harmoniques sphériques. On vient
pondérer la participation des ordres supérieurs dans une optique « lo-fi ». L’effet peut être utilisé afin de créer
un « effet de flou » : en jouant sur la masse spatiale on change la sensation de précision de localisation de la
source.

Création de « morphologies spatiales » :
Dans le domaine de la création sonore, l’ambisonie a également son rôle à jouer. Par exemple, on

peut détourner l’outil en ne cherchant plus à créer un champ sonore acoustiquement cohérent, mais à créer
des « morphologies spatiales » (c'est-à-dire le comportement et l’évolution d’un son dans l’espace). On peut
ainsi modifier la masse spatiale (la « taille ») d’un son en créant un champ diffus. Du point de vue perceptif,
un champ diffus peut se définir comme l’impossibilité pour l’auditeur de déterminer avec précision un
nombre de sources sonores présentes dans l’espace. Un son monophonique peut ainsi « s’éclater » dans
l’ensemble de l’espace. Il existe plusieurs approches pour la création de champs sonores diffus (par exemple
la granulation, la convolution...), le but étant de créer des signaux décorrélés et de les répartir dans l’espace.

Illustration 5: IRCAM ESPRO (Espace de PROJECTION), Paris, France. Dispositif hybride WFS 
+ HOA (75 HP en demi-sphère)



Filtrage spatial :
Des effets de filtrages spatiaux sont possibles. D’une scène sonore on peut choisir de n’écouter que

les sons provenant d’une direction. Cet effet est notamment intéressant lorsqu’il est utilisé à partir d’une
prise de son ambisonique. Alors, on peut découvrir un espace par l’ouverture de « fenêtres » et y déceler des
éléments jusqu’alors brouillés dans l’ensemble.

Prise de son :
La technologie ambisonique est aussi adaptée à la prise de son. Les microphones HOA prennent la

forme de plusieurs capsules disposées en sphère. Du premier ordre 3D à quatre capsules cardioïdes on peut
atteindre trente-deux capsules cardioïdes (4ème ordre 3D) avec le microphone Eigenmike de Mhacoustic. Ce
type de prise de son réalise une capture en trois dimensions de la scène sonore dans un format extrêmement
flexible. Les opérations telles que des filtrages spatiaux, atténuation, amplification de certaines directions ou
encore rotation peuvent être réalisées simplement.

Ce type de prise de son est apprécié au cinéma et en enregistrement musical. Il permet de capter un
environnement sonore dans son ensemble et de la retravailler par la suite (par exemple pour l’adapter à une
scène particulière). On peut réaliser des prises de son très enveloppantes, avec un fort sentiment
d’immersion. En terme de narration, on peut aussi imaginer des travellings sonores très complexes avec
déplacement du microphone d’abord, puis une rotation et une sélection d’une partie de la scène sonore
ensuite.

L’enregistrement de réponses impulsionnelles avec des technologies ambisoniques permet aussi de
réaliser des empreintes spatiales de lieux réels en 3D et à 360°. On peut alors réaliser des réverbérations à
convolutions 3D.
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Illustration 6: Microphone Core Sound tetramic, 1er ordre 3D.


