
Synthèse des techniques de mise en espaces  

Technologies de mixage objet :

VBAP (Vector Base Amplitude Panning) 
 

Généralisé par Ville Pulkki en 1997 la technique VBAP utilise le principe de 
panoramisation d’intensité augmentée à un ensemble de trois haut-parleurs disposés en 
triangle. La technique permet ainsi un accès à la verticalité. Les sources sont disposées 
selon des coordonnées spatiales (azimuth et élévation) permettant une flexibilité quant au 
dispositif de restitution. Un paramètre de « spread » ou « blur » (traduit par « flou » en 
français) est aussi possible, il permet de doser les ratios d’intensités des haut-parleurs et 
peut se répandre à ceux adjacents au triangle initial. Cet effet permet d’augmenter la 
masse spatiale des sources et donne la sensation de sources sonores plus larges ou 
diffuses. 

Des cas particuliers peuvent exister, comme lorsqu’une source sonore est 
positionnée à l’endroit précis d’un haut-parleur physique. Dans ce cas, on peut choisir que 
seul ce haut-parleur participe à la restitution de la source. 

On peut relever que ces techniques sont notamment utilisées au cinéma pour les 
systèmes de diffusion sonore immersifs. Les techniques Dolby ATMOS ou DTS X 
s’inspirent de ce principe ce qui leur permet de gagner en flexibilité et de s’adapter aux 
différents systèmes d’écoute des cinémas. 

« Cube », Moss Arts Center, Virginie, Etats-Unis,150 haut-parleurs.



 
Technologie de simulation spatiale :

WFS (Wave Field Synthesis) 
 

La WFS – synthèse de champ sonore en français - est un procédé basé sur le  
principe d’Huygens (1678) et une série de simplifications émises à partir de 1988 
notamment par A.J. Berkhout. Le dispositif utilise un grand nombre de haut-parleurs 
disposés en ligne (loudspeaker array) afin de recréer, pour une source virtuelle, un champ 
sonore équivalent à ce qu’il aurait été avec une source réelle. L’ensemble des haut- 
parleurs va participer à créer un front d’onde acoustique cohérent. Cette technologie utilise 
une approche de type mixage objet ou chaque source est indépendante des autres ainsi 
que du dispositif de restitution. 

Il permet la création de trois types de sources : 

-  Point source virtuel : perçu comme une source provenant d’un point précis situé 
derrière l’ensemble de haut-parleurs. 

-  Ondes planes : point source situé infiniment loin, perçu comme une source 
sonore qui suit les déplacements de l’auditeur. Cette source est également perçue 
comme provenant de la même direction par tous les auditeurs. 

-  Point source virtuel situé devant le dispositif d’écoute (source focalisée) : source 
perçue comme provenant d’un point au sein de l’auditoire. Il est à noter qu’avec une 
seule ligne de haut-parleurs, le front d’onde crée entre celle-ci et le point source 
virtuelle cible n’est pas acoustiquement valide.

Ambisonie

Le procédé ambisonique date des années 1970 et sa découverte est 
principalement attribué 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) soit 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. 

L’ambisonie est basée sur un modele mathématique de l’onde acoustique. On 
représente un champ sonore dans un domaine dit aux harmoniques sphériques. Comme 
en WFS (Wave Field Synthesis, 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. Son augmentation permet d'accroître la “résolution spatiale” soit la précision en 
terme de localisation angulaire des sources.

(pour plus de détails, voir la newsletter précédente qui abordait essentiellement cette 
technique)



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

Techniques binaurales et transaurales :

Binaural : 

Le binaural est une technique d’enregistrement et de restitution du son qui permet 
l'appréciation d’une scène sonore à 360° et en trois dimensions. Les techniques 
binaurales prennent en compte des paramètres psycho-acoustiques comme les fonctions 
de transfert relative à la tête (HRTF, Head-Related Transfer Function, en anglais). L’écoute 
doit donc se faire au plus près du tympan, ce qui réserve cette technique à l’écoute au 
casque seulement. De plus on utilise des filtres HRTF qui peuvent varier d’un individu à un 
autre. Cette technique est aussi utilisée pour le transcodage d’un fichier audio multicanal 
comme le 5.1 pour une écoute au casque. On cherche alors à retrouver des sensations 
d’enveloppement supérieures à celle de l’écoute d’un fichier stéréophonique classique. 

Binaural + Transaural : 

Technique de reproduction sonore sur deux haut-parleurs permettant l’écoute en 
trois dimensions. Le principe des techniques transaural est l’annulation des chemins 
croisés (cross-talk cancelling), c’est à dire la diaphonie acoustique que l’on perçoit avec un 
dispositif stéréophonique classique. On cherche à ce que l’oreille droite ne perçoive que le 
signal audio qui lui est destiné via l’enceinte droite et inversement, comme lors de l’écoute 
au casque. Pour chaque canal on ajoute un décodeur compensant le signal non-voulu 
produit par l’enceinte croisée. 

Le défaut principal de cette technique réside dans la zone d’écoute idéale (sweet- 
spot) très instable. Cependant, des recherches sont faites avec l’utilisation de plus de 
deux haut-parleurs afin de diminuer les instabilités liées à la position de l’auditeur.



 
Multipoints :

Les techniques de panoramisation multipoints sont notamment énoncées par John 
Chowning en 1971. Il est dit qu’avec un nombre suffisant de haut-parleurs disposés dans 
un plan horizontal autour de l’auditeur, il est possible de produire des sources virtuelles 
dans toutes les directions d’azimut. 

On notera l’existence d’une part de dispositifs standardisés comme le 5.1, qui 
définit des angles précis pour le placement des hauts-parleurs. Ils permettent une 
appropriation par le grand public et une écoute domestique. On les retrouvera aussi 
souvent au cinéma où l’on cherche à homogénéiser les expériences dans les différentes 
salles. D’autre part, on peut trouver des dispositifs non-standardisés qui peuvent intégrer 
différents types de haut-parleurs et des placements divers (en utilisant par exemple la 
hauteur). 

L’Acousmonium  
 

L’acousmonium est un « orchestre de haut-parleurs » destiné à la projection, la 
spatialisation et l'interprétation spatiale des musiques électroacoustiques. Il fût conçu en 
1974 par François Bayle et réalisé par Jean-Claude Lallemand. Il est constitué d’un 
ensemble de haut-parleurs hétérogènes et de différents calibres (taille, puissance, 
couleurs) répartis dans l’espace de la salle de concert. Son utilisation permet de mettre en 
avant des caractéristiques d’écritures de la pièce musicale, il est conçu pour renforcer 
l’espace existant sur le support.

Acousmonium de l’INA GRM (Groupe de Recherche Musicale). 
 



Armand Lesecq  
Monteur son, créateur sonore et compositeur, je réalise actuellement un mémoire de 
recherche sur l’espace en musique dans le cadre d’un diplôme (DEM) de conservatoire en 
composition électroacoustique. 
Si des personnes sont intéressés par le sujet, il me sera possible de leurs partager. Des 
notions historiques, esthétiques et le développement d’un outil ambisonique y seront 
abordés. 


