
Mixage à 360° du film “Alteration”

Interview de Thomas Rouvillain, par Olivier Sebillotte d'Aspic Technologies

''Alteration ", le film de Jerome Blanquet était votre premier mix en 360, comment 
l'avez-vous abordé ? 

J'étais très enthousiaste et j'avais beaucoup à penser. Le mixage 360 signifie de nouvelles sensations, 
de nouvelles habitudes à découvrir ou à créer ! Dans un film à 360°, en plus d'être immergé dans la 
scène avec une vision 3D, le spectateur décide à tout moment où il regarde. Le réalisateur n'est plus en
mesure d'imposer son point de vue. Par conséquent, de nouvelles façons d'attirer l'attention sont 
nécessaires. Le son spatialisé est
un excellent moyen pour y parvenir. Le binaural de synthèse existe enfin et c'est génial car il (re) 
ouvre le champ des possibles avec un espace plus grand pour placer les sources audio. 

La bande-son de ''Alteration '' combine deux approches -  objet et ambisonique - 
pouvez-vous préciser ?

Une source ambisonique dépeint un paysage sonore où les sons sont spatialisés. La précision du rendu
dépend de la qualité de l'encodage et du décodage. Pour des raisons de charge CPU, les encodeurs 
utilisent fréquemment des algorithmes ambisoniques de premier ordre, ce qui conduit à une 
spatialisation floue. Pour l'application au film ''Alteration'' (disponible sur le Oculus Store), nous 
avons utilisé des matériaux ambisoniques, mais également des sources monos spatialisées en utilisant
le moteur audio en temps réel d'Aspic Cinematic VR. 
Ces sons, souvent assignés aux personnages, sont ainsi positionnés avec une plus grande précision par
rapport aux ambiances. 

Était-ce compliqué ?

Pas du tout, c'est tout à fait naturel. La précision obtenue en gardant les objets spatialisés au-dessus 
de l'ambiance ambisonique est remarquable. Nous aurions beaucoup perdu si nous avions dû tout 
transformer en ambisonique de basse qualité. 



Comment avez-vous géré les réverbs dans un environnement à 360° ? 

Les reverbs 5.1 ne sont pas conçues pour une écoute à 360°. Elles ont par définition un
déséquilibre entre l'avant et l'arrière (qui n'existe pas en 360°). J'ai utilisé une Altiverb en mode quad, 
routée vers les pistes ambisoniques, plus une autre réverb mono pour chaque objet. 
Pendant le mix, le réglage des réverbérations prend 50% du temps car les outils conçus pour les 
formats 5.1 ou 7.1 ne conviennent pas. Une autre raison pour laquelle cela prend du temps est du au 
fait qu'on ne peut pas percevoir la profondeur sur l'image 2D dépliée. Vous devez mettre le HMD 
(casque de réalité virtuelle) et faire beaucoup de va-et-vient entre le HMD et l'écran d'ordinateur.

La spatialisation binaurale fonctionne beaucoup mieux sur les casques, avez-vous tout 
mixé de cette façon ou utilisé des haut-parleurs ? 

J'ai utilisé des enceintes pendant l'égalisation des voix pour garder mes repères. Cela m’a aussi permis
de reposer mes oreilles, très sollicitées quand on travaille au casque.
Parfois, on porte le HMD sur le dessus de la tête en laissant les yeux à découvert. Cela permet d'utiliser
le head tracking tout en regardant l'ordinateur et en écoutant au casque. Il y a beaucoup d'aller-retour
entre les dispositifs.

Une solution pourrait être d'utiliser le HMD tout au long du mixage en 360? 

Ce serait trop épuisant. Parfois, je gardais mes doigts sur les faders tout en utilisant le HMD. Peut-être 
que certains faders virtuels pouvaient être utilisés pour certaines tâches. 

Des précautions particulières pour l'enregistrement sur le terrain ?

Pour obtenir la précision du mixage objet, vous devez enregistrer des prises de son monos pour 
chaque objet (personnage, effet, ...). Il faut veiller à avoir le meilleur rapport entre le son direct et le 
son environnant. Si vous gardez trop de bruit de fond, vous aurez trop d'énergie à un point spécifique 
du champ audio 360.  



Avez-vous mixé d'autres films en 360 depuis Altération ?

Oui, le dernier s'appelle The Cheese Butt (par Tamar Hirschfeld). 
Il est à noter que pour ce film (scènes en extérieur et peu d'effets), mixer en 360 ne m'a pas pris plus 
de temps qu'un film habituel. 

A propos de Thomas 

Thomas Rouvillain est un ingénieur du son freelance français. Il travaille régulièrement pour France 
Télévisions en tant que mixeur, enregistrement de post-synchro et bruitages. Il participe à de 
nombreux projets expérimentaux avec le studio national d'art contemporain, Le Fresnoy.

Altération, le film

Pour profiter du mixage de Thomas en 360, vous pouvez télécharger "Altération" sur Oculus Store.

Lien pour Oculus Rift version.
Lien pour GearVR version.

Aspic Cinematic VR

Comment en  apprendre plus sur Aspic Cinematic VR : www.aspictechnologies.com/cinematic-vr/

https://www.oculus.com/experiences/rift/1514447601900695/
https://www.oculus.com/experiences/gear-vr/1199482320162285/
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