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Résumé 
Ce mémoire s’articule autour de la correction des systèmes de sonorisation par            

alignement temporel du système principal avec les renforts de grave, dans le contexte du              

spectacle vivant. Cette correction est l’une des étapes du calage système, s’opérant avant le              

spectacle afin de réduire l’impact du système de sonorisation et du lieu de diffusion sur la                

qualité de la reproduction sonore.  

 

Cette correction se fait selon plusieurs critères, mais ce travail ne se concentre que sur               

l’un d’entre eux : l’aspect qualitatif du rendu sonore du système, notamment celui des basses               

fréquences en fonction du traitement. La recherche d’homogénéité dans l’audience est donc            

exclue de l’équation. 

 

Ce mémoire se propose donc de décrire l’état de l’art concernant ce problème, de              

lister et d’éprouver les différentes méthodes d’analyses et de traitements permettant d’y            

répondre et de proposer une ouverture sur le potentiel esthétique de cette étape.  

 

Mots-clés : alignement temporel, phase, retard de groupe, zone de recouvrement, filtres            

croisés, perception. 
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Abstract 
This dissertation focuses on the problem of sound system correction by temporal            

alignment of the main system with the subwoofers in a live performance context. This              

correction is part of the steps of the system’s calibration, taking place before the show in                

order to reduce the impact of the sound system and the acoustic on the quality of sound                 

reproduction.  

 

This correction is done according to several criteria, but this work focuses on only one               

of them: the qualitative aspect of the sound of the system, especially the low end, depending                

on the correction method. Therefore in this dissertation, the search for homogeneity in the              

audience is excluded from the equation. 

 

This work proposes to describe the state of the art concerning this problem, to list and                

test the different methods of analysis and treatment that answer it and to discuss the aesthetic                

potential of this step. 
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Notice préalable 
 

Avant de débuter la lecture de ce travail, quelques précisions lexicales et théoriques             

doivent être apportées. La partie I regroupe les définitions des notions indispensables à la              

bonne compréhension du mémoire. Ces définitions sont destinées aux lecteurs non avertis ou             

néophytes. Tout lecteur ayant connaissance des bases de l’acoustique, du traitement du            

signal, et de la sonorisation, peut directement se rendre à la partie II page 28. 

 

Dans un souci de compréhension et de fluidité, le lecteur trouvera à la fin de chaque                

grande partie une section “En résumé”. D’une à deux pages maximum, il permettra au lecteur               

d’apprécier une conclusions concise sur les recherches qui ont été menées dans la partie              

concernée. 

 

Il est à noter que ce mémoire a été réalisé dans les conditions de la pandémie du                 

COVID-19. Le monde du spectacle vivant ayant été particulièrement touché par la crise,             

celle-ci a eu des conséquences sur plusieurs aspects : les recherches menées, les partenariats              

possibles, la direction externe du mémoire, les ambitions concernant la partie pratique, la             

location du matériel et sur plus ou moins tous les aspects du travail qui a été mené et ce,                   

même après la période de confinement. 
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Introduction 
Dans le contexte de la sonorisation, la recherche de transparence est primordiale : le              

système de diffusion idéal est un système qui n'influe pas sur la qualité sonore du contenu à                 

diffuser. Bien sûr, ce résultat est purement théorique, mais c’est pour tendre vers ce système               

de diffusion idéal que le calage système est au centre de beaucoup de débats dans la                

profession de l'événementiel. Bien que la séparation du système de diffusion en plusieurs             

sous-systèmes soit adoptée par les professionnels de la sonorisation, elle pose un certain             

nombre de problèmes que le calage système tente de résoudre. On peut citer les problèmes les                

plus importants : la non uniformité de la réponse en fréquence du système global, la               

dispersion spectrale due au retard de groupe non unitaire et le manque d’homogénéité dans              

l’audience. L’idée de ce mémoire est venue après avoir tenté d’optimiser un système de              

sonorisation avec un groupe d’étudiants spécialisés dans la sonorisation. Nous nous sommes            

non seulement rendus compte qu’il existait plusieurs méthodes pour analyser et/ou régler ces             

problèmes, mais que ces différentes méthodes menaient à des réglages différents. Bien que la              

notion soit subjective, la question du “meilleur” réglage se pose alors, suivie par un certain               

nombre d’autres interrogations : L’une des méthodes est-elle préférable aux autres ? Quelle             

méthode est t-il plus judicieux d'appliquer et dans quels cas/conditions ? Le contenu sonore à               

diffuser peut-il jouer un rôle dans le choix de réglages à appliquer au moment du calage                

système ? Le calage système a t-il un rôle esthétique à jouer dans la sonorisation ? 

 

C’est pour répondre à ces interrogations que ce travail a été mené. Dans un premier               

temps, nous nous concentrerons sur la définitions des notions indispensables à la bonne             

compréhension de la problématique et des enjeux du mémoire. Après avoir posé les bases du               

problème, nous nous attarderons sur la perception psychoacoustique des distorsions dues à la             

séparation du spectre en sous-bandes et comment cette séparation est effectivement réalisée.            

Cela nous donnera les clés pour comprendre la théorie derrière les méthodes d’analyses et de               

corrections utilisées lors du calage système. Ces méthodes seront alors décrites en détail puis              

éprouvées lors de tests perceptifs qui constitueront la partie pratique du mémoire. Grâce à ces               

tests, des réponses pourront être apportées et nous pourrons conclure quant à nos             

interrogations initiales. 
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I- Fondamentaux et généralités 

A/ Définitions préliminaires 

1. Propriétés du son 

1.1 L’onde  sonore 

Le son est une vibration mécanique qui se propage sous forme d’ondes longitudinales             

grâce à la déformation élastique du milieu dans lequel il évolue. Ces déformations se              

traduisent par des variations de pression périodiques autour de la pression d’équilibre du             

milieu de propagation (pression atmosphérique dans le cas de l’air). Dans l’air, le son se               

propage à une vitesse de 340 m/s; cependant les conditions atmosphériques, la température et              

le taux d'humidité peuvent influencer cette vitesse de propagation.  

1.2 Fréquence, période et longueur d’onde 

Lorsqu’un son est émis par une source, les molécules du milieu adoptent un             

mouvement périodique : les variations de pression décrivent un motif sinusoïdal qui se répète.              

Par définition, la fréquence est le nombre de cycles par seconde. L'unité employée pour              

mesurer les fréquences est le Hertz (noté Hz). Un son peut être pur (composé d’une seule                

fréquence) ou complexe (composé de plusieurs fréquences). La période, mesurée en seconde,            

est l’intervalle de temps séparant deux états identiques de deux cycles consécutifs, par             

exemple le début d’un cycle et le début du prochain. La longueur d’onde est la distance                

parcourue par l’onde pendant une période. Tout phénomène périodique peut être décomposé            

en une série de fréquences, dite Série de Fourier, série composée d'une fréquence             

fondamentale et de fréquences multiples de cette fondamentale. La Transformée dite de            

Fourier permet de convertir une fonction temporelle en une fonction fréquentielle et donc de              

visualiser le spectre fréquentiel d’un son. Le spectre fréquentiel couplé à l'enveloppe            

temporelle définit le timbre d'un son.  
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1.3 Informations temporelles et enveloppe sonore 

L'enveloppe sonore est la courbe décrivant l'évolution d'une propriété d'un son en            

fonction du temps. Elle renvoie plus précisément à l'évolution de son amplitude au cours du               

temps. Toute enveloppe sonore peut être décrite grâce à quatre valeurs temporelles: l’attaque             

(attack), la chute (decay), l’entretien (sustain), l’extinction (release). Ces quatres termes ont            

donné son nom à la courbe ADSR, souvent utilisée en synthèse sonore. On appelle              

“transitoires” les phénomènes acoustiques évolutifs en présence lors de l'établissement et de            

l'extinction des sons. C’est de manière plus générale le terme utilisé pour décrire les              

variations élevées de niveau sonore dans un temps court, comme les sons percussifs. 

1.4 Phase, déphasage, retard de phase et retard de groupe 

 

La phase absolue indique la situation instantanée dans le cycle d’une onde. Elle est              

exprimée en degré ou en radian, pour une fréquence donnée, et peut être visualisée sur un                

cercle divisé en 360 degrés représentant un cycle. En soi, l’état de phase absolue d’un son n’a                 

pas de sens si elle est exprimée sans repère ; par exemple, sans l'instant et l'endroit où l’on                  

considère l’état de l’onde comme initial. Dans la pratique, c’est la phase relative entre deux               

ondes qui est une grandeur mesurable et utile. La phase relative, aussi appelée déphasage, est               

une mesure du décalage entre deux signaux sinusoïdaux de même fréquence. Elle est             

également exprimée en degrés ou radians et est fonction de la fréquence d’un signal. La phase                

relative aura de l’importance lorsque nous parlerons de sommation et d’interférence. Certains            

outils de traitement du signal, comme les filtres, modifient la phase du son qu’ils traitent. On                

peut alors créer une fonction de transfert de la phase en fonction de la fréquence en                

comparant la phase de la sortie par rapport à l’entrée de l’équipement audio. Pour représenter               

la fonction de transfert en phase d’un outil on utilise alors la représentation en phase               

enroulée. 
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   Figure 1.1 : mesure de la réponse en amplitude et en phase d’un système de sonorisation. - 

source: AMATE, MILAN, 2011 

 

La figure 1.1 représente une fonction de transfert (aussi appelé diagramme de bode)             

dans laquelle on peut trouver la réponse en amplitude (en haut) et en phase (en bas). On voit                  

la représentation à phase enroulée : la phase est contenue dans une fenêtre de 360° ( ).               80°± 1  

Si la phase excède elle est ramené à son équivalent modulo . Par exemple,    80°± 1        80°± 1    

181° correspondra -179°. En pratique, il n’y a pas de limite à la phase, il est possible que                  

l’état de phase soit supérieur à 360°. Les positions radiales de 0°, 360° et 720° sont                

équivalentes ; cependant, le retard de phase n’est pas le même. Le retard de phase est la                 

traduction temporelle de la phase. Elle est définie par la relation suivante: 

 

   où est la différence de phase et  la pulsation (  où f est la fréquence). (ω) −t ϕ = ω
ϕ(ω)

 ϕ  ω πf  ω = 2   

 

Un signal n'étant pas forcément une sinusoïde pure, il est intéressant de connaître le              

temps mis par l'énergie du signal pour atteindre la sortie d’un équipement par exemple. Cette               

durée, appelée retard de groupe, obéit à la relation suivante: 

   où est la différence de phase et  la pulsation ( où f est la fréquence). −t g = dϕ
dω  ϕ  ω πf  ω = 2   
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Le retard de groupe est donc la dérivée de la phase et représente le temps que met une 

bande étroite de fréquence pour être reproduite par un équipement audio. Pour comprendre la 

différence entre retard de phase et  retard de groupe voici un exemple tiré de la thèse de 

Daisuke Koya (2013). 

 

Figure 1.2: Différence entre retard de phase et retard de groupe - 

source: (Koya, 2013) 

1.5 Corrélation, interférence et sommation 

 

La corrélation de deux signaux complexes mesure leurs similitudes fréquentielles et           

temporelles. Deux signaux provenant d’une même source sonore (électrique ou acoustique)           

sont corrélés. La corrélation est une notion cruciale lorsqu’il s’agit de sommation, mais avant,              

il est important de comprendre la notion d’interférence. Pour la comprendre, prenons            

l’exemple de deux signaux purs identiques (de même fréquence). L’amplitude du signal            

résultant de la combinaison de ces deux signaux va dépendre de leur phase et amplitude               

relative. Elle peut être plus élevée, égale, ou plus faible que l’amplitude de ses contributeurs.               

La combinaison sera additive pour une différence de phase inférieure à ∓120° et soustractive              

entre ∓120° et ∓180°. À amplitude égale, les deux signaux s’annulent si leur différence de               

phase est égale à ∓180°. C’est ce qu’on appelle l’interférence. Deux signaux corrélés             

interfèrent constructivement ou destructivement entre eux en fonction de leur relation de            

phase. L’addition est maximale (+ 6 dB) pour une phase relative équivalente à ∓0° (∓360°,               

∓720° etc…). La soustraction est maximale (annulation totale) pour une phase relative            

équivalente à ∓180° (∓540°, ∓900° etc…).  
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Maintenant, considérons la sommation de deux signaux complexes corrélés. Si les           

deux signaux sont synchronisés, leur sommation sera aussi simple qu’une addition           

arithmétique : l’intensité sonore sera doublée et le niveau sonore augmentera de 6 dB. Une               

différence de temps entre deux signaux corrélés, introduit obligatoirement des différences de            

phases, variables en fonction de la fréquence. Le résultat de la sommation sera prévisible et               

stable dans le temps : Certaines fréquences vont continuellement subir une interférence            

constructive, d’autres une interférence destructive. Prenons un exemple pour appuyer ce           

propos:  

 

Une différence de temps de 1ms entre les deux signaux complexes corrélés. 1 ms              

représente la période d’un cycle à 1 kHz. Il y aura donc une différence de phase de 360° à 1                    

kHz, 720° à 2 kHz etc… C’est aussi une demi-période d’un cycle à 500 Hz. Il y aura donc                   

une différence de phase de 180° à 500 Hz mais aussi 540° à 1,5 kHz. Les interférences                 

constructives maximales sont trouvées à tous les multiples de 1 kHz et les interférences              

soustractives maximales sont trouvées à tous les multiples impairs de 500 Hz. Cela donne une               

forme de peigne au spectre fréquentiel de la sommation. Ainsi, on nomme ce phénomène              

d’interférences, le “filtrage en peigne”. 
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2. Sonorisation 

2.1 Chaîne de sonorisation 

La sonorisation est l’activité consistant à renforcer le niveau sonore d’une ou            

plusieurs sources trop faibles pour être entendues par un large auditoire. Rappelons les étapes              

d’une chaîne de sonorisation classique. Le but est ici de capter une source sonore afin de                

l’amplifier. Un ou plusieurs microphones vont capter les variations de pression engendrées            

par les sources vibratoires et vont servir de transducteurs acoustiques-électriques: ils vont            

transformer les variations de pression en variations de tension électrique proportionnelles de            

l’ordre du milliVolt. Cette représentation électrique du son capté est ensuite amplifiée à un              

niveau dit “ligne” de l’ordre du volt, par un préamplificateur. À cette étape, le signal               

jusqu’alors analogique, peut être converti en un signal numérique au moyen d’un            

convertisseur. On rappelle qu’un signal est dit analogique lorsqu'il varie de façon continue au              

cours du temps et qu’un signal numérique est une représentation discrète d’un signal             

analogique. Le signal est échantillonné à intervalle fixe et régulier (appelé fréquence            

d'échantillonnage) et l’information d’amplitude est codée par une succession de chiffres           

binaires appelés bits avec une certaine résolution (appelée quantification).  

  

Ensuite, le signal est acheminé vers une table de mixage qui va mélanger les              

différentes sources sonores au bon niveau. Différents traitements fréquentiels (filtrages),          

dynamiques (compresseurs...) ou temporels (réverbérations, effets…) peuvent être appliqués         

à cette étape pour manipuler les caractéristiques de la source sonore, afin qu’elles se              

mélangent de manière plus harmonieuse avec le reste des sources sonores. Les sources sont              

ensuite sommées électriquement ou numériquement. Cette sommation est acheminée vers un           

étage d’amplification. Ici, le signal est distribué dans différents canaux qui vont amplifier le              

signal à un niveau de l’ordre de la dizaine de volts afin d’alimenter les enceintes. Là, des                 

traitements fréquentiels (filtrages) et temporels (délais) différents peuvent êtres appliqués à           

chaque canal d’amplification. Ces traitements servent l’étape d’optimisation du système.  
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Le but est de diviser le son en deux bandes de fréquences : on sépare les fréquences                 

basses du reste du spectre. Les différentes bandes de fréquences alimenteront différentes            

enceintes spécialisées dans la reproduction de ces bandes de fréquences. On parle de             

“woofer”, “subwoofer”, “boomer” ou renforts de grave, pour les enceintes spécialisées dans            

la reproduction des basses fréquences. Le reste du signal alimentera le système dit “principal”              

ou “main” spécialisé dans la reproduction des fréquences médiums et aigües.  

Figure 1.3: Schéma synoptique d’une installation de sonorisation “classique” - source :            

personnelle  
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3. Les outils de traitement 

 

Deux grandes familles de traitement sont utilisées lors de l’optimisation d’un système            

: le filtrage et le délai (ou retard).  

 

3.1 Le filtrage  

Un filtre est un appareil électronique permettant de modifier le contenu spectral d’un             

son en agissant sur l’amplitude de certaines bandes de fréquences.  

 

3.1.1 Filtrage Analogique: filtre passe bas/haut 

Il existe plusieurs types de filtres analogiques mais seul le premier type nous intéresse              

vraiment au sein de notre étude. Les filtres passe-haut atténuent l’amplitude des fréquences,             

en dessous d’une certaine fréquence, dite de coupure, proportionnellement à l’éloignement de            

cette fréquence. Le filtre passe-bas a le comportement inverse. Par définition, la fréquence de              

coupure est la fréquence pour laquelle l’atténuation est de -3 dB. En dehors de leur fréquence                

de coupure, les filtres passe-haut et passe-bas ont une autre caractéristique: leur ordre.             

L’ordre d’un filtre caractérise sa pente d’atténuation maximale. Elle est de 6 dB/octave             

multipliée par l’ordre du filtre. Par exemple, un filtre passe-haut du second ordre, dont la               

fréquence de coupure est 120 Hz, atténue de 24 dB à 30 Hz (6 dB x 2 (octaves) × 2 (ordre)=                     

24 db). En résumé, l’ordre du filtre définit la raideur de son atténuation. 

  

      Figure 1.4: réponse en amplitude et en phase d’un filtre passe-bas d’ordre 1  1

1 https://www.f-legrand.fr/scidoc/docimg/sciphys/electro/sallenkey/sallenkey.html 
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3.1.2 Distorsion de phase 

 

Il est important de noter que les filtres présentés précédemment introduisent des            

distorsions de phase en fonction de la fréquence. On parle de distorsion de phase lorsque la                

phase relative des fréquences qui composent le signal est modifiée par l'appareil. De manière              

générale, plus le filtre agit sur l’amplitude d’une bande de fréquence, plus la distorsion de               

phase est importante. On peut voir, dans la figure 1.4, la distorsion de phase d’un filtre passe-                 

bas d’ordre 1. 

 3.1.3 Filtrage numérique 

Dans le domaine numérique, il existe d’autres types de filtres ayant des            

caractéristiques particulières, inhérentes à leur nature. Ils effectuent des successions          

d’opérations mathématiques, grâce à des circuits intégrés dédiés, ou des processeurs           

programmables (FPGA, DSP, processeurs). Il y a deux grandes familles de filtres            

numériques: Les filtres RIF (à réponse impulsionnelle finie) et les filtres RII (à réponse              

impulsionnelle infinie). Résumons rapidement leurs particularités (sans rentrer dans le détail           

mathématique): 

 

● Filtre à réponse impulsionnelle infinie: Les filtres numériques RII (IIR en anglais)            

sont basés sur des algorithmes qui jouent sur la réinjection d’échantillons retardés.            

Pour simplifier et alléger les calculs, on réinjecte dans l’algorithme des échantillons            

qui ont été calculés précédemment. Ces filtres permettent de réaliser simplement les            

mêmes fonctions que leurs homologues analogiques avec la même contrepartie          

concernant la distorsion de phase. Le filtrage IIR est souvent utilisé dans le filtrage              

croisé parce qu'il est non seulement efficace en termes de ressources DSP, mais aussi              

parfaitement adapté pour reproduire les caractéristiques des filtres analogiques         

éprouvés dans cette discipline. Les filtres IIR, tout comme leurs équivalents           

analogiques, sont presque sans exception à phase minimale. Cela signifie que le filtre             

appliquera le déphasage minimum requis pour produire le filtrage à une fréquence            

donnée, il variera donc en fonction fréquence.  
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● Filtre à réponse impulsionnelle finie: De la même manière que les RII, ces filtres              

sont basés sur des algorithmes qui jouent sur la réinjection d’échantillons retardés.            

Mais ici, à l’inverse du filtre à réponse impulsionnelle infinie, un filtre RIF (FIR en               

anglais) est non récursif; c'est-à-dire que la sortie dépend uniquement de l'entrée du             

signal. Il n'y a donc pas de contre-réaction. Au prix de lourds calculs et d’une forte                

latence, ce type de filtre permet d’obtenir une réponse en phase linéaire modulo .            π  2  

Le retard de phase pour ce filtre est constant, ce qui signifie que les composantes               

fréquentielles se voient infliger un même délai. En résumé, il n’introduit pas de             

distorsion de phase, mais un retard global. Il est important de noter que les filtres FIR                

ne se basent pas sur un filtre analogique, car ils ne reproduisent pas un comportement               

naturel de filtrage.  

 

3.1.4 Filtres croisés et zone de recouvrement 

 

Un filtre croisé, ou “crossover” résulte d’une ou plusieurs combinaisons de filtres            

passe-bas et passe-haut. Cette combinaison permet la séparation d’un spectre fréquentiel en            

deux parties ou plus. Les caractéristiques des filtres utilisés définissent une zone de             

recouvrement plus ou moins large. Cette zone de recouvrement est la zone fréquentielle             

partagée par les deux signaux résultant du filtrage croisé. Nous reviendrons plus en détails sur               

la définition, les spécificités des filtres croisés ainsi que les caractéristiques de la zone de               

recouvrement dans la partie III de cette étude. 

 

figure 1.7 Représentation simplifiée de la réponse en amplitude d’un filtre croisé de 

fréquence centrale 2500 Hz. source: personelle 
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           3.2 Filtrage passe tout et retard 

 

Un filtre “passe tout” ou filtre déphaseur, est comme son nom l’indique un filtre dont               

le but n’est pas de modifier la réponse en amplitude, mais d’introduire des déphasages. On               

peut introduire un déphasage unitaire sur tout le spectre audio (retard pur) ou un déphasage               

sur une bande de fréquence précise. On modifie alors le retard de groupe. 

4. Les outils d’analyse 

4.1 Réponse en fréquence et réponse impulsionnelle 

La réponse en fréquence aussi appelée diagramme de Bode est la mesure quantitative             

du comportement fréquentiel d'un système. Elle décrit l'amplitude et la phase de la sortie en               

fonction de la fréquence, par rapport à l'entrée. En termes simples, si une onde sinusoïdale est                

injectée dans un système à une fréquence donnée, un système linéaire répondra à cette même               

fréquence avec une certaine amplitude et un certain angle de phase par rapport à l'entrée. Pour                

obtenir la réponse fréquence d’un phénomène temporel, on utilise la transformé de Fourrier.             

La figure 1.1 présentée page 10,  représente une réponse en fréquence. 

 

Dans le traitement du signal, la réponse impulsionnelle, ou fonction de réponse            

impulsionnelle (FRI), d'un système dynamique est la mesure de sa sortie lorsqu'elle est             2

alimentée par un bref signal d'entrée, appelé impulsion. Plus généralement, la réponse            

impulsionnelle décrit la réaction du système en fonction du temps. 

2 qui varie selon le niveau d’entrée du signal 
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B/ Définitions et enjeux du calage système. 

Le calage d'un système de sonorisation est un terme regroupant le dimensionnement            3

et l’installation du-dit système, ainsi que les opérations d’alignements temporels et de            

corrections fréquentielles appliquées aux différentes parties qui le composent (système          

principal, renforts de grave, rappels etc…). Le calage a pour but d'offrir aux spectateurs et               

aux musiciens la meilleure expérience possible. Les deux grandes problématiques du calage            

système sont, la recherche d’homogénéité dans l’audience et l’optimisation de la zone de             4

recouvrement spectral entre le système principal et les renforts de grave. En effet, les              5

systèmes de sonorisation professionnels actuels nécessitent plusieurs types de haut-parleurs          

ayant des propriétés différentes pour permettre au système de couvrir le spectre de fréquences              

audio efficacement. Les basses fréquences nécessitent de grands volumes d'air à déplacer, ce             

qui nécessite des membranes de grande surface. Des membranes aussi grandes ne            

conviendraient pas pour fréquences élevées car la grande masse de la membrane ne pourrait              

pas être mise en mouvement assez efficacement par les fréquences les plus aiguës. Il est donc                

clair qu’il faut utiliser une combinaison de haut-parleurs ayant des propriétés différentes pour             

couvrir la gamme de fréquences, et de diviser le signal audio en différentes bandes adaptées à                

chaque transducteur, en utilisant des filtres. Dans sa forme la plus simple, ce filtrage              

comprend un filtre passe-haut pour le système principal et un filtre passe-bas pour les renforts               

de basse fréquence. On parle de filtre croisé (crossover en anglais), qui forment             

inévitablement une zone de recouvrement plus ou moins large suivant la caractéristique de             

ces filtres. 

3 Désigne le choix du type et du nombre de haut-parleurs composants le système en fonction des contraintes du 
lieu de diffusion et de la zone d’audience 
4 Constance dans le rendu sonore en n’importe quel point de la zone d’audience 
5 Définie la zone de croisement partagé par deux spectres fréquentiels différents. 
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1. Les facteurs problématiques 

 

Le besoin d’optimisation de la zone de recouvrement, provient de plusieurs facteurs. 

 

1.1 Différence de positions spatiales 

 

Le premier problème vient de la potentielle différence de placement spatial des deux             

systèmes. En effet, plusieurs raisons font qu’il est possible de trouver le système de renfort               

de grave placé à un endroit différent du système principal. Les raisons peuvent être              

techniques, pécuniaires ou tout simplement logiques (si le système de renfort de grave n’est              

composé que d’une enceinte, il est impossible de la positionner à la fois près du canal gauche                 

et du canal droit). Du fait que les signaux alimentant les systèmes soit corrélés, si les deux                 

systèmes sont positionnés à des endroits différents, la sommation dans la zone fréquentielle             

qu’ils partagent souffrira d’interférences dues aux différences de temps mises par leurs ondes             

sonores respectives pour atteindre un même point de l’audience.  

 

 

Figure 1.9: différence de position spatiale entre système principal et renfort           

de grave  par rapport à un point donné - source: AMATE, MILAN, 2011 
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Ces différences de positions vont aussi influencer le retard de groupe total du système.              

Si le renfort de grave est plus ou moins proche d’un point de l’audience, les basses                

fréquences arriveront plus ou moins tôt en ce point, par rapport aux fréquences médiums et               

aiguës. Cependant, un deuxième facteur complexifie le problème. 

 

1.2 Distorsion de phase  

 

Pour que les deux systèmes fonctionnent dans leur domaine de fréquence, des filtres             

analogiques ou numériques (passe-bas pour les renforts de grave et passe-haut pour le             

système principal) leurs sont appliqués. À moins que les filtres soient des FIR, ils              

introduisent des distorsions de phase. Nous verrons qu’il n’est pas toujours possible d’utiliser             

des FIR car ils demandent des DSP très performants et induisent une latence souvent              

incompatible avec les conditions du live. De plus, les enceintes elles-même introduisent des             

distorsion de phase, de part leur technologie et leur caractéristique. Ces distorsions de phase              

rendraient imparfaite la solution du délai pur calculé avec la distance séparant les systèmes.  

 

2. Conséquences 

Détaillons les conséquences des problèmes posés précédemment. Rappelons que ces          

problèmes proviennent de la corrélation des signaux alimentant les systèmes. 

           2.1 Mauvaise sommation 

Comme nous l’avons vu précédemment, des différences de temps peuvent être           

traduites en déphasage en fonction de la fréquence. Les différences de temps et la distorsion               

de phase des filtres appliqués au système vont aboutir à des interférences lors de la               

sommation acoustique dans la zone de recouvrement et détériorer la réponse en fréquence du              

système.  
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Certaines fréquences vont être surreprésentées tandis que d’autres vont être atténuées           

voir disparaître dans le pire des cas. De plus, plus la différence de distance entre les systèmes                 

sera grande plus la sommation sera instable dans l’audience. Enfin, même dans le cas où la                

distance est minimisée (renforts de grave attachés au système principal), la distorsion de             

phase des filtres va créer des interférences. 

 

 

 

Figure 1.10: exemple d’une mauvaise sommation dans la zone de recouvrement dûe à             

la phase relative du système principal et des renforts de grave. La courbe verte représente le                

résultat souhaité, la courbe jaune la mesure faite du système non aligné (la flèche rouge               

pointe le problème au niveau de la réponse en amplitude). - source: AMATE, MILAN, 201 
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2.2 Dispersion 

 

Le filtrage du signal via les filtres croisés et la position relative du système principal               

par rapport aux renforts de grave peuvent créer un effet de dispersion . Cela aura pour               6

conséquence une distorsion du retard de groupe et se manifestera par une imprécision sonore,              

plus particulièrement pour les signaux comportant des transitoires. De plus, le retard des             

basses fréquences sur les fréquences plus hautes peut créer des effets de masques             7

fréquentiels involontaires qui vont influencer l’ensemble du spectre audible et détériorer la            

qualité initiale du son. 

 

Figure 1.11: exemple d’une enceinte de monitoring souffrant de dispersion. Les           

fréquences inférieures à 2 kHz sont retardées par rapport aux fréquences supérieures. Un tel              

système sera imprécis dans sa reproduction sonore, notamment par rapport au transitoire du             

signal. - source: BAVHOLM, GRENANDER, 2010 

6 Pour un signal corrélé, la dispersion est définie comme l’avance ou le retard temporel d’une bande de                  
fréquence par rapport à une autre. 
7 Le masquage auditif se définit comme l’élévation du seuil d’audibilité d’une source sonore (la “cible”) en                 
présence d’une autre source (le “masque”). 
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3. Conclusion 

Les enjeux sont donc importants. D’une part, un système de sonorisation est onéreux             

et on doit pouvoir en tirer le maximum. Un système non optimisé a un rendement réduit et                 

demande beaucoup plus d’énergie qu’un système optimisé pour atteindre des résultats           

équivalents. D’autre part, la qualité du rendu sonore ne peut qu’être mauvais si le système               

n’est ni fidèle ni fiable. On attend d’un système de diffusion qu’il agisse le moins possible sur                 

la qualité du son à reproduire, afin que, d’une part, le rendu reste le plus naturel possible et                  

que, d’autre part, le résultat soit uniquement dépendant des choix au moment du mixage des               

sources sonores. L’effet de filtrage en peigne dans la zone de recouvrement, couplé aux              

distorsions de retard de groupe, rendent le résultat de la sonorisation non seulement             

sous-optimal, mais aussi incertain, infidèle, imprécis, et ce, indépendamment du lieu de            

diffusion et des choix de mixage qui peuvent amener eux aussi leur lot de problèmes.  

Rappelons aussi que toute l’étape d’optimisation doit se faire en un temps limité :              

entre la fin de l’installation du système et l’arrivée des musiciens ; sans pour autant gêner le                 

travail des autres techniciens. Les solutions doivent donc être simples et réalisables            

rapidement. Ainsi, on voit que les enjeux sont avant tout techniques. Plusieurs possibilités             

s’offrent à nous pour l’alignement temporel d’un système son, et les différentes techniques             

utilisées actuellement seront analysées et décrites précisément. Comme il l’a été dit dans             

l’introduction de ce travail, le but va être de déterminer leurs différences objectives et              

subjectives et de comparer leur rendu. Le but secondaire va être de déterminer si les enjeux                

peuvent aussi être d’ordre esthétique. En effet, si certaines méthodes permettent d’obtenir des             

résultats souhaitables pour un genre musical et non pour un autre, on pourra considérer que               

l’optimisation et l’alignement temporel ont un rôle à jouer dans le rendu esthétique de              

l’oeuvre.  

Avant de décrire les différentes techniques, nous éclaircirons quelques points          

importants afin de savoir vers quel résultat nous tendons. Il paraît notamment important de              

voir dans quelle mesure nous sommes sensibles aux distorsions de phase, à la dispersion et               

aux non-linéarités de retard de groupe. Il paraît aussi évident qu’il faut comprendre plus              

précisément les phénomènes qui se jouent dans la zone de recouvrement. Nous verrons aussi              

quelles variables peuvent contraindre nos choix de paramétrage de zone de recouvrement.  
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C/ En résumé 

 

Dans cette partie les termes importants et les enjeux du mémoire ont été décrits. La               

sonorisation consiste en la diffusion d’un son pour une audience plus ou moins large. Pour               

que le spectre fréquentiel du matériel à diffuser puisse être reproduit dans de bonnes              

conditions , le système de diffusion est divisé en deux parties : Les renforts de graves,               8

spécialisés dans la restitution des fréquences les plus graves et le système principal spécialisé              

dans le reste du spectre audible. Pour que cette séparation se fasse, on utilise un réseau de                 

filtres appelés filtres croisés, ou “crossover” en anglais.  

 

Même si ce filtrage permet en théorie une meilleure reproduction du matériel sonore,             

dans la pratique il pose plusieurs problèmes. Tout d’abord une mauvaise sommation dans la              

zone de recouvrement du filtre croisé, dûe au distorsions de phases induites par le filtrage et                

les enceintes elles-mêmes. Comme les renforts de grave et le système principal sont alimentés              

par une seul source (leur signaux sont corrélés), ces distorsions de phase induisent des              

interférences destructives lors de la sommation acoustique des signaux graves et aigus et             

donc une réponse en amplitude détériorée. Un deuxième problème, dû à la fois aux              

différences de placement spatial des renforts de grave par rapport au système principal, et à la                

distorsion du retard de groupe dû au filtrage et à la technologie des enceintes, est la                

dispersion fréquentielle. Cette dispersion signifie qu’une ou plusieurs bandes de fréquence           

sont reproduites plus tard que le reste du spectre. Cela aura pour conséquence une              

dégradation de la réponse impulsionnelle et donc une imprécision sonore, notamment           

concernant les transitoires du signal. 

 

Les techniques permettant de traiter ces phénomènes seront donc décrites dans ce mémoire.             

Avant cela, dans le but de comprendre les tenants et aboutissants de ces techniques, nous               

proposons une étude en profondeur des phénomènes en jeu : la perception de la distorsion de                

phase, du retard de groupe, ainsi que des enjeux autour de la séparation spectrale par filtrage                

croisé.  

8 Avec un taux de distorsion le plus bas possible et un risque moindre pour le matériel de diffusion 
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II- Perception de la distorsion de phase et        

du retard de groupe 

A/ Perception de la phase 

1. Premières études : l’oreille sourde à la phase 

Sommes nous sensibles aux distorsions de phase ? Cette question remonte à 160 ans              

lorsque Georg Ohm dans sa loi acoustique (Ohm, 1843) déclare que l’oreille est “sourde” à la                

phase. Par là, il entend que si la représentation de Fourier de deux sons sont les mêmes                 

(même contenu harmonique/amplitude), ils ont une phase relative différente, l’oreille est           

incapable de différencier ces deux sons. Cela impliquerait que notre système auditif            

fonctionne de manière analogue à un analyseur temps réel . Helmholtz a par la suite eu des                9

doutes sur la validité de cette mesure en ce qui concerne les transitoires (Helmholtz, 1863). 

 

2.  Une explication physiologique de la sensibilité à la phase 

 

Depuis, plusieurs études ont été menées afin de remettre en question l’hypothèse de la              

surdité à la phase. Dans le but d'expliquer le phénomène de sensibilité à la phase dans la                 

discrimination du timbre de manière physiologique, des études sur le système auditif ont été              

conduites.  

 

 

 

9 Un analyseur en temps réel (RTA) est un appareil audio professionnel qui mesure et affiche le spectre de                   
fréquence d'un signal audio en temps réel.  
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2.1 Perception du timbre 

 

Le timbre est un attribut tonal, perçu de manière multidimensionnelle, qui permet de             

différencier deux sons de hauteur, d'intensité et de durée identiques. La sensation du timbre              

est influencée par l’enveloppe sonore : l’établissement de l’onde sonore et d'autres            

caractéristiques transitoires dans la forme d'onde dynamique sont particulièrement         

importants. Ces informations sur l’enveloppe sonore sont analysées par notre système auditif            

et nous permettent de différencier une trompette d’une flûte jouant la même note. Les temps               

de déclenchement des divers instruments varient. La trompette a un temps d'attaque d'environ             

20 msec alors que la flûte a besoin de 200 à 300 msec. Même ce court temps d'attaque de 300                    

msec est important pour la perception du timbre. L’élément temporel semble donc jouer un              

rôle clé. Pendant la période transitoire d'un début de son, le mécanisme de traitement dans le                

cerveau humain semble pouvoir se verrouiller sur des caractéristiques particulières du modèle            

de vibration de chaque instrument et en garder la trace, bien qu'il soit brouillé par l'autre                

instrument (Koya, 2013). Les vibrations périodiques de la hauteur du son (vibrato) peuvent             

également fournir des  indices importants pour distinguer la qualité du son. 

 

2.2 Verrouillage de phase 

 

Les fibres nerveuses auditives assurent une connexion synaptique directe entre les           

cellules ciliées de la cochlée et le noyau cochléaire (PICKLES, 1982). Il y a 30 000 de ces                  

fibres chez l’homme. Au-delà de 5 kHz, ces fibres nerveuses se déchargent avec une              

probabilité égale dans chaque partie du cycle. Cependant, à des fréquences plus basses, il              

apparaît que les pics de décharge sont verrouillés sur un état de phase de la forme d'onde                 

stimulante. Par verrouillé, on entend que pour une fréquence donnée, le nombre de décharges              

par cycle est fixe, modulo l’intensité du signal. Ce verrouillage de phase peut être montré au                

moyen d'un histogramme de période. 
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Figure 2.1: Histogramme montrant le verrouillage de phase des fibres          

nerveuses auditives à 1 kHz - source: (Koya, 2013) 

 

Ici, on voit l'occurrence de chaque décharge tracée dans le temps. Il semble que le               

cycle de décharge suive une demi période de la forme d'onde du stimulus. Si l'activation des                

cellules ciliées est directement liée aux événements mécaniques que subit la membrane            

basilaire, il semble que le phénomène de décharge se déroule lors du mouvement ascendant              

de celle-ci. La déviation dans la direction opposée semble réduire l'activité des fibres             

nerveuses. Le verrouillage de phase est un indicateur sensible de l'activation d'une fibre             

nerveuse par une tonalité basse fréquence. À faible intensité de stimulus, même si la vitesse               

moyenne de tir n'est pas augmentée, un son peut produire un verrouillage de phase              

significatif. Ce verrouillage de phase semble être la raison qui nous permettrait de discriminer              

deux sons dont seul le spectre de phase change. 
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3.  Tests sur la sensibilité de l’oreille à la phase 

 

En 1974, dans leurs études, Villy Hansen et Erik Rørbaek Madsen montrèrent que             

l’oreille est sensible à des rotations de phase sous certaines conditions. Via des tests              

perceptifs en laboratoire, ils parvinrent à déduire que l’oreille n’était pas insensible aux             

rotations de phase et purent établir des résultats quantitatifs comprenant des courbes de             

sensibilité à la phase en fonction de la fréquence et du niveau d’intensité sonore (Hansen,               

Madsen, 1974).  

 

 

Figure 2.2: Courbe de sensibilité à la déviation de la phase en fonction de la fréquence et                  

du niveau de pression acoustique - source : Hansen, Madsen, 1974 

 

 

Ces courbes montrent la permissibilité de déviation de phase avant que la            

modification de timbre soit notable. On voit que l’oreille est sensible à des rotations de phase                

plus subtiles dans la zone médium du spectre audible. On voit aussi que plus le niveau                

acoustique est élevé, plus la sensibilité à des petites rotations de phases est accrue sur               
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l'ensemble du spectre audio notamment dans les basses fréquences. Ainsi, la phase absolue             

d’un son semble jouer un rôle dans notre perception du timbre. Depuis, de nouvelles études               

ont apporté leur précisions au phénomène. Certaines montrent par exemple, qu’un signal            

complexe, dans lequel toutes les composantes commencent simultanément à leur amplitude           

maximale, est perçu différemment d'un signal à phase aléatoire, dans lequel la phase de              

départ de chaque composante est aléatoire (PATTERSON, 1987). D’autres ont montré que            

même de petites variations au sein d’une bande de fréquence peuvent produire des             

différences perceptibles, alors que des variations entre bandes ne sont pas perceptibles (DE             

BOER, 1987), ou du moins que des variations importantes sont nécessaires pour obtenir une              

différence perceptible (PATTERSON, 1987). Enfin, la modification de la phase d'une seule            

composante d'un signal complexe de 20 cosinus harmoniques peut être perçue comme un son              

complexe dont émane une sinusoïde pure (GLASBERG, MOORE, 1989). 

 

Les études de Mikko Ville Laitinen, Sascha Dich et Ville Pulkki, résument et             

approfondissent tous ces résultats pour tenter d’apporter des réponses plus précises sur l’effet             

de la phase sur la perception du timbre (DISCH, LAITINEN, PULKKI, 2013). Six expériences              

y sont conduites. Pour des signaux complexes et dans des conditions de laboratoire, cette              

étude parvient à différents résultats : 

 

1) lorsqu’on inverse la phase d’un des harmoniques ( à 3kHz) d’un son complexe        80°± 1      

de fréquence fondamentale , l’harmonique est perçu plus fort que lorsque    00Hz  f 0 = 1         

l’harmonique est “en phase”. L’augmentation du niveau perçu de cet harmonique           

équivaut à une augmentation de l’amplitude de cette harmonique équivalente à 9dB.  

2) plus l’angle de rotation est grand, plus on note une différence de timbre entre le signal                

“en phase” et un signal à phase aléatoire.  

3) plus la phase est modifiée sur une large bande de fréquence plus le timbre est perçu                

différemment.  

4) Lorsqu’on applique un délai sur une bande de fréquence d’un son complexe, un bruit              

blanc d’une largeur de 1 octave apparaît. La modification de la phase d’une bande de               

fréquence modifie donc la perception du timbre une octave autour de la zone de              

transition.  
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5) sous certaines conditions, il est possible de contrôler l’amplitude perçue des basses            

fréquences d’un signal complexe en modifiant la phase des harmoniques les plus            

basses.  

6) un signal “en phase” et un signal aléatoire présentent moins de différences dans leur              

timbre à mesure que la fréquence fondamentale est haute. La différence semble            

minime autour de 16 kHz. Inversement, nous sommes plus sensibles à des            

modifications de phase pour des sons dont la fréquence fondamentale est basse. 

 

Cette étude montre donc que l’audition est bien sensible à la phase et qu’elle peut modifier                

notre perception du timbre. Cependant, elles ne font pas état de cette sensibilité pour des               

signaux musicaux.  

 

Dans sa thèse, Daisuke Koya teste la sensibilité à la distorsion de phase aux moyens de                

nouveaux tests perceptifs (Koya, 2013).  

Six signaux dont la phase a été modifiée y sont comparés : 

 

1. signal en dents de scie d’un fréquence fondamentale de 70 Hz 

2. signal en dents de scie d’un fréquence fondamentale de 3.5 kHz 

3. signal en dents de scie d’un fréquence fondamentale de 10 kHz 

4. Une impulsion de Dirac 

5. Une voix extraite d’une musique de jazz 

6. Des instruments percussifs 
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Chaque signal a été traité par deux filtres passe-tout numériques. Les sujets devaient             

comparer les signaux sur deux systèmes d’écoute différents (casque et enceintes de            

monitoring), en indiquant s'ils entendaient une différence ou non. Les signaux de tests             

simples, comme le signal en dents de scie, semblaient plus aptes à révéler la présence d'une                

distorsion de phase, bien que cette sensibilité semblait dépendante de la fréquence. En             

revanche, les signaux de tests complexes, comme la voix de jazz, se sont révélés plus               

difficiles à analyser. L'audibilité de la distorsion de phase dans les signaux audio dépendait              

aussi fortement de la capacité individuelle des sujets, bien que pour l'analyse statistique, les              

données individuelles n'aient pas été prises en compte. Par exemple, alors que la plupart des               

sujets d'essai étaient très bons pour reconnaître ce qui était en général perceptible comme une               

distorsion de phase, comme l'impulsion et l'onde en dents de scie de 70 Hz, quelques autres                

avaient plus de difficultés. Plus précisément, quelques sujets ont semblé entendre clairement            

la présence de la distorsion de phase dans le signal de test jazz-vocal pour le test d'écoute au                  

casque, tandis que quelques sujets ont semblé percevoir la distorsion de phase mieux que              

d'autres pendant le test d'écoute au haut-parleur. 

D’après ces résultats, il semble que, même pour le test d'écoute au casque, l'audibilité              

de la distorsion de phase était de nature très subtile. Dans ce test, l'oreille humaine semble                

tolérer des distorsions de phase même importantes dans les signaux audios. La détection de la               

distorsion de phase est devenue progressivement difficile pour les ondes en dents de scie de               

3,5 et 10 kHz. Bien qu'il ait été prouvé que la phase relative a des effets subtils sur le timbre                    

et qu'il existe un verrouillage de phase des fibres auditives de l'oreille en dessous de 5 kHz,                 

l'introduction de la distorsion de phase pour les signaux en dents de scie de 3,5 kHz n'a pas eu                   

de résultat statistiquement significatif.  

Il est intéressant de noter que sur les signaux musicaux, même avec un contenu              

transitoire comme les instruments à percussion, la distorsion de phase présente dans le signal              

n'a en général pas été entendue. L’auteur note que cela pourrait être dû en partie à l'existence                 

d'une réverbération présente dans l'enregistrement original. Bien que le verrouillage de phase            

des fibres du nerf auditif soit présent même à faible intensité, l'absence d'audibilité de la               

distorsion de phase dans les signaux de test musicaux implique qu'un autre mécanisme de              

masquage est peut-être présent. 

34 



Pour conclure sur la sensibilité à la phase, il semble que ce phénomène, bien que réel                

soit subtil. En plus d’être très dépendante aux conditions d’écoute, ses effets sur la              

modification du timbre semblent être très variables suivant les individus. De plus, elle ne              

semble s'appliquer que pour des signaux de laboratoire ou synthétisés, et absente pour des              

signaux réels ou musicaux. 
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B/ Perception du retard de groupe et de la         

dispersion 

 

Nous avons pu voir que la sensibilité à la phase ne semblait pas avérée, du moins dans                 

des conditions d’écoute communes. Mais qu’en est-il de la perception du retard de groupe ?               

Dans l’expérience de Daisuke Koya, les signaux traités avec un filtre passe tout possédaient              

un pic de retard de groupe à 3,5 kHz. Pour rappel, cela sous entend que les fréquences                 

proches de 3,5 kHz subissent un retard par rapport au reste du spectre. Or, les sujets                

semblaient être insensibles à ce retard de groupe. Cependant, d’autres études ont été menées              

sur ce sujet en particulier, notamment concernant la précédence spectrale occasionnée par le             

retard de groupe. 

 

1. Lien entre dispersion et retard de groupe 

Comme nous l’avons vu, les limites de l'audibilité de ces distorsions sont encore mal              

connues et, en particulier, on ne sait pas grand-chose de l'importance de la dispersion, parfois               

appelée "smearing", sur la perception des transitoires audio. En général, tout étalement dans             

le temps de la réponse impulsionnelle du système peut être appelé dispersion (LAGADEC,             

1984; PREIS, 1982).  

 

Il existe des preuves solides que la dispersion est principalement liée à une réponse de phase                

très raide et non linéaire : Wheeler (Wheeler, 1939) a découvert que les signaux transitoires               

sont notablement déformés par de petites quantités de distorsions d’amplitude et de phase qui              

produisent des paires d’échos (pré-écho et post-écho). Chaque paire est décalée de façon             

égale dans le temps, quelques millisecondes avant et après la sortie du signal. La distorsion               

d'amplitude correspond à des paires à alternances positives symétriques, tandis que la            

distorsion de phase correspond à des paires à alternances négatives. Lagadec et Stockham ont              

confirmé que les pré-échos sont beaucoup plus audibles que les post-échos, et qu'ils doivent              

être maintenus en dessous de -80dB pour éviter d'être audibles, surtout lorsqu'ils sont séparés              
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de l'impulsion principale par plus d’une dizaine de millisecondes (LAGADEC , STOCKHAM,            

1984). Lagadec, en étudiant les filtres passe-bas anti-repliement , a déterminé que la            10

non-linéarité de phase a l'effet le plus fort sur la dispersion, bien plus fort que l'ondulation et                 

l'affaiblissement de l'amplitude, et que la compensation du retard peut réduire la dispersion de              

manière significative (LAGADEC, 1985). Ce sont les variations rapides de phase, et donc la              

non linéarité du retard de groupe qui semble causer cette précédence spectrale. Les tolérances              

de perception compilées à partir de plusieurs études psychoacoustiques indiquent que des            

variations dépassant +/- 0,5 ms (retard ou avance) dans la gamme 1-5 kHz peuvent être               

perceptibles dans des conditions d'essais sensibles et que de grandes variations de quelques             

millisecondes sont admissibles dans la gamme des basses fréquences (PREIS, 1982). Ces            

résultats suggèrent également que la “forme” du retard de groupe, le nombre et la distribution               

des pics et des creux de retard, affectent fortement l'audibilité de la dispersion (BLAUERT,              

LAWS, 1978). 

  

2. Mesure et visualisation de la dispersion  

 

Le retard de groupe en fonction de la fréquence (courbe de retard de groupe) est un                

outil utile pour visualiser la dispersion. Cependant, un graphique encore plus utile est             

l'analyse par ondelettes tracées dans une vue en deux ou trois dimensions, appelée             

scalogramme. Le scalogramme est une interprétation de la distribution temporelle de l'énergie            

du signal. Il est affiché sous la forme d'un graphique d'intensité en deux dimensions, où l'axe                

des x indique le temps, où l'axe des y indique la fréquence et où l'échelle de couleurs indique                  

la magnitude en décibels. Voici le scalogramme en ondelettes d’une enceinte de monitoring             

qui souffre de dispersion. 

10 Filtre empêchant le spectre fréquentiel du signal de se replier sur lui même lors de sa numérisation 
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Figure 2.4 Mesure en ondelettes d’une enceinte de monitoring souffrant de dispersion            

spectrale. Cette dispersion peut être dûe à des différences de position spatiale des hauts              

parleurs ou à des mauvais retards appliqués aux signaux alimentant chaque enceinte. -             

source: BAVHOLM, GRENANDER, 2010 
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Si l'on étudie le retard de groupe à fenêtres multiples de cette enceinte, on peut               

constater une concordance entre les deux graphiques. 

. Figure 2.5: retard de groupe de l’enceinte de monitoring précédente - source             

BAVHOLM, GRENANDER, 2010 
 

En fait, il est possible de faire concorder visuellement ces deux courbes, en renversant              

la courbe du retard de groupe. On voit dans la figure 2.6 que la courbe du retard de groupe                   

concorde avec la crête du scalogramme (amplitude la plus élevée).  

  

             Figure 2.6: lien entre la mesure du retard de groupe et la mesure en ondelette 

- source: BAVHOLM, GRENANDER, 2010 
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3. Étude sur la perception de la dispersion 

 

L’une des études sur la perception de la dispersion (WOSZCZYK, SOULODRE, 1992)            

partait de l’hypothèse que la différence manifestement audible entre un filtrage analogique et             

un même filtrage numérique pouvait s’expliquer par la différence de réponse en phase des              

deux traitements, causant potentiellement un effet de précédence spectrale différent          

particulièrement audible sur les transitoires. Dans cette étude, la précédence spectrale est            

définie comme un cas particulier de la non linéarité du retard de groupe:  

 

“La "précédence spectrale" se caractérise par une forme simple de courbe de retard 

de groupe, qui consiste en une large région spectrale ayant une valeur de retard nulle et une 

autre large région ayant une valeur de retard de groupe fixe supérieure à zéro. Les deux 

régions spectrales couvrent à peu près le même nombre d'octaves, elles sont positionnées 

l'une à côté de l'autre sans se chevaucher et, ensemble, elles s'étendent sur toute la bande 

audio. Ce type de dispersion représente un cas simple d'asynchronie spectrale où toutes les 

composantes spectrales sont divisées en deux groupes: retardé et non retardé.” (WOSZCZYK 

Wieslaw et SOULODRE Gilbert dans “The Audibility of Spectral Precedence”) 

 

 

On voit qu’il y a une similarité entre la description de la précédence spectrale et un                 

système de sonorisation composé d’un système principal et d’un système de renfort de grave              

non aligné temporellement. Ce test pourra donc nous être fortement utile dans notre étude.  

 

Cette recherche adopte donc une approche différente comparée aux études          

précédemment citées. Dans celles-ci, les signaux de test étaient déformés d'une manière            

spécifique en utilisant des filtres passe-tout. Un certain nombre de filtres passe-tout            

analogiques du premier et du deuxième ordre ou numériques d'un ordre supérieur ont été              

montés en cascade pour obtenir un schéma de retard de groupe particulier, ayant             

généralement une crête de retard de groupe à 0,5, 1, 2 et 4 kHz avec une valeur de crête et un                     

Q réglables. Le signal de test était généralement une impulsion de Dirac entendue dans des               
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conditions anéchoïques. Ici, on divise la bande audio en deux sections presque égales (en              

termes d'octaves) grâce à des filtres passe-bas et passe-haut, et on retarde l'une des bandes               

pour créer une caractéristique de retard de groupe à deux niveaux avec un changement              

instantané du temps de retard à la fréquence de croisement. De cette façon, un large plateau                

plutôt qu'un pic de retard de groupe peut être créé avec un différentiel de retard de groupe                 

réglable prenant effet près de la fréquence de croisement. Il est important de souligner que               

dans le test décrit, l'interférence audible dans la zone de recouvrement est éliminée, car cette               

zone est réduite à son maximum grâce à des filtres passe-haut et passe-bas d’une raideur de                

plus de 100 dB/oct. Cette configuration de zone de recouvrement est indésirable dans un              

contexte de sonorisation (des explications seront données dans la partie consacrée à la zone              

de recouvrement). Cette étude ne nous sera donc d’aucune utilité concernant la correction de              

la zone de recouvrement. Elle nous aidera uniquement à évaluer le potentiel impact de la               

précédence spectrale sur notre perception. Ce qui, dans la mesure où nous allons modifier              

l’alignement temporel d’un système, pourra nous aider à faire un choix, soit optimal             

techniquement, soit esthétique quant au(x) retard(s) à appliquer.  

 

Pour réaliser le découpage de la bande et l'ajustement du temps de retard requis, cinq               

égaliseurs numériques à phase linéaire (Yamaha DEQ-7) ont été montés en cascade pour             

obtenir des pentes de filtres passe-bas et passe-haut abruptes dépassant 100dB/oct. Les deux             

signaux se croisant à 500 Hz ou à 2000 Hz n'ont aucune composante fréquentielle commune               

significative au niveau de leur zone de recouvrement. La bande passante commune des deux              

canaux est donc plate de 20 Hz à 20 kHz, sauf pour la zone de recouvrement. Les filtres à                   

phase linéaire obtenus avaient une très faible dispersion malgré des pentes d'amplitude            

élevées, car la linéarité de la phase garantissait que les pré- et post-échos précédaient et               

suivaient immédiatement l'impulsion principale (Lagadec,1985). Les sorties des canaux         

“passe-bas” et “passe-haut” ont été combinées dans un but de mélange pour produire le signal               

de référence non déformé qui a été enregistré sur le canal gauche d'un enregistreur DAT. Ces                

mêmes canaux étaient également connectés à un autre DEQ-7 permettant de retarder le signal              

du canal inférieur ou supérieur. Les sorties retardées étaient combinées dans un but de              

mixage séparé pour produire le signal déformé qui était enregistré sur le canal droit de               

l'enregistreur DAT. Cinq temps de retard (5,01 ms, 2,06 ms, 1,02 ms et 0,59 ms) ont été                 

utilisés pour chacune des deux fréquences de croisement (500 Hz et 2000 Hz). 
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D’après les auteurs de l’étude, la dispersion ayant une durée courte, de l’ordre de              

quelques fractions de millisecondes à des dizaines de millisecondes, les signaux les plus             

susceptibles d'être affectés par la dispersion sont les transitoires provenant de sons musicaux.             

Cependant, les décroissances des transitoires musicaux sont beaucoup trop longues et peuvent            

flouter la perception des attaques de courte durée. Par exemple, l’attaque de tambours et de               

percussions seraient très utiles si elles n'étaient pas accompagnées d'un fort sustain et d'une              

forte décroissance. En fait, toute partie non transitoire diminuerait probablement la sensibilité            

du test. Ils ont donc choisi d'utiliser des signaux transitoires de courte durée générés              

électroniquement, se rapprochant d’un son musical, se rapprochant d’un son de grosse caisse             

très court.  

 

Quatre sujets non naïfs ont testé deux types d’enceintes (nommé “A” et “B”), dans              11

un auditorium de moyenne taille, celle d’une régie de studio. Le but était de se rapprocher des                 

conditions d’écoute du studio. L’écoute s’est faite en mono. L’enceinte “A” était un grand              

moniteur de studio à quatre voies utilisant un système de filtrage actif de type Linkwitz du 4e                 

ordre (24 dB/oct). Les fréquences centrales des zones de recouvrement étaient les suivantes :              

450Hz, 1120Hz et 5000Hz. Il est important de noter que le système de haut-parleurs de               

moniteur A était dispersif (non aligné dans le temps). 

 

L’enceinte “B” était une Tanoy 15 DMT utilisant un des haut-parleurs coaxiaux filtré par un               12

filtre passe-bas du 2e ordre et un filtre passe-haut du 1er ordre avec leur fréquence de coupure                 

à 1,5 kHz. Selon les spécifications du fabricant, la réponse en phase de ces haut-parleurs est                

constante à +/- 3 dB.  

 

Le test consistait en une écoute comparative du signal distordu et non distordu. Les              

sujets devaient noter s'ils entendaient une différence entre les deux signaux, pour chaque             

fréquence de transition, pour chaque retard appliqué et sur chaque enceinte. Dans le cas de la                

fréquence de transition à 500 Hz, la bande la plus aigüe a été retardée créant une précédence                 

des basses fréquences. À l’inverse, pour la fréquence de coupure à 2 kHz, la bande la plus                 

basse a été retardée. Les résultats du tests sont détaillés dans le graphique qui suit  

11 Professionnels des métiers du son ou aspirant à l’ingénierie du son.  
12 Le haut parleur des aigus (tweeter) est encastré au centre du haut parleur des graves (boomer). 
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Figure 2.7: résultat du test sur la sensibilité à la précédence spectral - source              

WOSZCZYK, SOULODRE, 1992 

 

Ce graphique nous montre le pourcentage de bonnes réponses en fonction du retard,             

de la fréquence de transition et du haut parleur. On peut tirer plusieurs choses de cette étude :                  

pour le spectre divisé à 2000 Hz (et donc la précédence des aigües), tous les cas de retard                  

étaient audibles à près de 100 % et ce sur les deux hauts- parleurs. On voit que l’asynchronie                  

pour le spectre divisé à 500 Hz (et donc la précédence des basses fréquences) a été plus                 

difficilement détecté que ce soit sur le haut parleur “A” ou le “B”. Les résultats de cette étude                  

préliminaire montrent que certains auditeurs peuvent identifier la distorsion de précédence           

avec un grand degré de cohérence et de précision. Cependant, les différences de perception              

entre la précédence des aigües ou des graves et la sensibilité à cette précédence en fonction de                 

la fréquence de transition ne sont pas détaillées dans ce document. Il prouve simplement que               

nous sommes sensibles à la dispersion et ce, même sur des signaux “musicaux” (à phase plus                

ou moins aléatoire). Cela implique que des seuils d'audibilité peuvent être établis.  
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4. Tolérance perceptive au retard de groupe  

 

Des études psychoacoustiques ont été réalisées sur l'audibilité de la distorsion du            

retard de groupe et la tolérance à la dispersion. En premier lieu, on trouve une série d'études                 

allemandes de Zwicker & Feldtkeller (1967) et Fleischer (1975 et 1977). La plus connue est               

cependant celle de Blauert & Laws (1978). Leurs résultats sont résumés dans le graphique              

ci-dessous. La dépendance du signal de test, l'utilisation de haut-parleurs ou d'écouteurs et la              

formation des personnes testées peuvent expliquer les différences de résultats.  

Figure 2.8 Compilation graphique des résultats des différentes expériences menées sur la 

sensibilité retard de groupe:  

7 Zwicker & Feldtkeller, 1967  

8 Fleischer 1977  

9 Fleischer 1975  

10 Blauert & Laws, 1978 

source BAVHOLM, GRENANDER, 2010 

 

Ces courbes représentent la tolérance au retard de groupe de l’oreille humaine. Cela             

signifie qu’une distorsion du retard de groupe comprise entre ces courbes n’aura aucune             

conséquence audible sur le son. Ces résultats nous montrent plusieurs choses. On voit             

d’abord que les résultats sont plus ou moins symétriques par rapport à l’axe des abscisses (0                

ms) et ce pour toutes les fréquences testées.  
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Cela signifie que nous ne semblons pas plus sensibles à l’avance qu’au retard, ou du               

moins pas significativement. À noter que ce graphique ne fait pas part des différences              

esthétiques occasionnées par un retard ou une avance. On peut être autant sensible à la               

précédence qu’au retard d’une bande de fréquence, mais le résultat ne sera pas le même. On                

voit aussi que dans la zone médium nous sommes extrêmement sensibles au retard de groupe.               

Quelques périodes de retard suffisent. Par exemple, 1ms semble suffire pour que la différence              

soit perceptible à 2 kHz. D’ailleurs, dans cette zone fréquentielle, au delà de 3 ms, on peut                 

être certain que la différence sera audible. La tendance générale de ces courbes semble              

indiquer que nous devenons de moins en moins sensibles au retard de groupe dans les basses                

fréquences. Malheureusement, nous n’avons pas plus d'indication que cela à ce sujet. 

 

Dans deux études sur la décorrélation du signal par modification du retard de groupe              

(BOUERI, 2004; CANFIELD-DAFIOUL, ABEL, 2018), les auteurs semblent utiliser un          

graphique montrant la sensibilité au retard de groupe en fonction de la fréquence. 

 

 Figure 2.9: Retard maximum admissible en fonction de la fréquence 

 

Cette courbe semble avoir été établie en amont de leurs études grâce à des tests perceptifs. Ce                 

que la première série de courbes nous suggérait est confirmé ici : nous sommes moins               

sensibles au retard de groupe et donc à la dispersion aux extrêmes du spectre audible avec un                 

maximum d’environ 35 ms autour de 20 Hz et un minimum d’environ 6 ms autour de 1 kHz.  

 

45 



Pour conclure sur la sensibilité à la dispersion et au retard de groupe, on voit que c’est                 

un phénomène bien moins subtile que la sensibilité à la phase (même si les deux sont liés). En                  

définitive, nous sommes plus sensibles à la variation de la rotation de phase dans le spectre                

audio qu’à la rotation elle-même. Nous avons pu voir qu’un système de reproduction sonore              

mal aligné temporellement présente des problèmes de dispersion, et que 3 ms de retard ou               

d’avance d’une bande de fréquence peuvent suffire pour que le résultat soit audible. Nous              

savons maintenant que nous sommes sensibles à des retards plus grands dans les extrêmes du               

spectre audible et que cela peut potentiellement être utilisé à notre avantage dans la création               

d’un système optimisé.  
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C/ En résumé 

Dans cette partie, les sensibilités à la distorsion de phase et au retard de groupe ont été 

étudiées. Bien que la sensibilité à la distorsion de phase semble avérée et décrite en détails 

dans plusieurs études, les effets de cette dernière sur notre perception psychoacoustique du 

timbre ne semble ni constante entre les individus ni réellement audible en tant que telle dans 

les conditions réelles (hors des laboratoires d’étude). L’acoustique semble rendre difficile 

notre perception des différences perceptibles entre signal distordu et non distordu. Ce n’est 

donc pas un facteur que nous pouvons prendre en compte en tant que tel dans notre étude. 

 

Cependant, la perception du retard  de groupe,  c’est-à-dire le taux de variation dans le 

spectre de phase, la manière dont la phase varie dans le spectre fréquentiel, semble être un 

facteur important et audible de manière constante. Le retard de groupe est en fait 

intrinsèquement lié à la dispersion : la courbe de retard de groupe d’un système représente en 

fait le temps que met celui ci pour reproduire les fréquences qui l’alimentent. L’oreille 

humaine, semble sensible à ces distorsions de retard de groupe. Cette sensibilité dépend de 

plusieurs facteurs :  

 

- la zone fréquentielle touchée : nous semblons moins sensibles aux 

modifications du retard de groupe aux extrémités du spectre, avec un pic de 

sensibilité à  1KHz où 6 ms suffisent pour que la différence soit audible. (cf 

graphique page 45) 

 

- Le contenu du signal : plus le signal contient d’informations transitoires, plus 

le phénomène est audible.  

 

Ainsi, nous pouvons nous appuyer sur les résultats de ces études lorsque nous éprouverons 

les différentes techniques permettant de traiter les problèmes d’alignements temporels en 

sonorisation.  
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III- Filtres croisés et zone de recouvrement 

: définitions, paramétrages et enjeux 
 

A présent, intéressons-nous aux caractéristiques de la zone de recouvrement,          

notamment concernant les distorsions de phases et leurs conséquences. 

A/ Types et classes de zone de recouvrement 

 

Que sont un recouvrement électronique et un recouvrement acoustique ?  

Pour rappel, cette zone de recouvrement est créée dans le but de donner un rôle spécifique à                 

chaque sous-système : Le système principal sera chargé de la reproduction des fréquences             

médiums/aiguës et le système de renfort de grave sera chargé de la reproduction du reste du                

spectre.  

 

1. Zones de recouvrement électronique et acoustique. 

 

1.1 Zone de recouvrement électronique 

 

La création d’une zone de recouvrement se fait d’abord électroniquement au moyen            

de deux filtres : un filtre passe-bas appliqué sur le canal des renforts de grave et un filtre                  

passe-haut appliqué sur le canal principal. La topologie et les caractéristiques de ces filtres              

définissent la largeur de la zone de transitions ainsi que le taux de distorsion de phase.  
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1.2 Zone de recouvrement acoustique 

La zone de recouvrement acoustique définit le point où deux signaux corrélés à des              

niveaux similaires se somment. Ce croisement peut être de deux types :  

 

● Spectral: Dans le cas d’une source corrélée séparée en plusieurs sous-bandes de            

fréquence et émis par des sources spécialisées. Par exemple, dans le cas du système              

principal et des renforts de grave.  

● Spatial: Dans le cas d’une source corrélée produite à des niveaux équivalents par deux              

systèmes éloignés dans l’espace. Par exemple, dans le cas des systèmes de rappel . 13

 

Une zone de recouvrement peut être spectrale et spatiale à la fois (dans le cas de                

renforts de grave éloignés du système principal par exemple). La fréquence centrale ou la              

largeur d’une zone de recouvrement acoustique peut être différente de son homonyme            

électronique. Cette différence peut être causée par une asymétrie du système (système            

principal plus fort que le système de renforts de grave et vice-versa).  

 

2.  Zone spectrale de sommation 

 

Avant de définir les classes de zone de recouvrement, prenons connaissance des            

différentes zones spectrales de sommation. Ces zones sont dépendantes de la relation de             

phase dans la zone de recouvrement acoustique entre deux systèmes de reproduction sonore.  

 

D’après Bob McCarthy (2016), expert de l’acoustique et de l’optimisation de           

systèmes de sonorisation, il existe deux zones principales. Ces deux zones s’appliquent pour             

des sources corrélées de niveaux équivalents voire égaux et de spectre fréquentiel identique             

(non filtré). Ces zones définissent donc particulièrement les cas de zones de recouvrement             

spatial: 

13 Les rappels sont des sous-systèmes de sonorisation permettant de prolonger la zone de couverture d’un                
système sonore. Ce sont de petites enceintes placées à l’endroit où le système n’est pas assez puissant pour être                   
entendu correctement. 
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● La zone de couplage: Zone fréquentielle où les sources s'additionnent sans           

interférer . La phase relative entre les sources dans cette zone n’excède pas             

. Le gain maximal est de +6 dB et le gain minimal est de 0 dB.20°  ± 1  

● La zone d’annulation: Zone fréquentielle où les sources interfèrent entre elles.           

La relation de phase est comprise entre et Le gain maximal est       50°± 1   80°± 1      

de -6 dB et le gain minimal est de -60 dB. 

 

 

 Figure 3.1 Lien entre phase relative et interférences        

constructives/destructives- source: McCarthy, 2016 

 

Il existe d’autres type de zones, s’appliquant à des sources corrélées de niveaux différents ou               

de spectres en amplitude différents. Ces zones s'appliquent donc particulièrement dans le cas             

de zone de recouvrement spectrale car le filtrage induit des différences de niveaux dépendant              

de la fréquence.  

 

● Zone de filtrage en peigne : Zone dont l’ondulation d’amplitude due aux            

interférences dépasse 12 dB. Les sources sont proches en niveau (jusqu’à 4 dB             

de différence).  
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● Zone de transition : Zone dont l’ondulation d’amplitude due aux interférences           

est comprise entre 6 et 12 dB. Les sources ont un niveau suffisamment             

différent pour que leurs différences de phase n'interfèrent pas beaucoup (entre           

4 et 10 dB de différence) 

● Zone d’isolation : Zone dont l’ondulation d’amplitude due aux interférences          

ne dépasse pas 6 dB. Les sources ont une différence de niveau d’au moins 10               

dB.  

 

Voici un graphique tiré de l’ouvrage de Bob McCarthy résumant les différentes zones  

Figure 3.2 Les différentes zones de sommation acoustique - source: McCarthy, 2016 
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3. Classification des zones de recouvrement acoustique  

 

Il existe plusieurs classes de zones de recouvrement acoustique. Ces classes sont définies par              

trois caractéristiques clés : 

 

● Le gain : Une zone de recouvrement est évaluée par rapport à son spectre              

d’amplitude. Le gain dans la zone de recouvrement peut être: 

- Unitaire : La continuité du spectre d’amplitude est assuré dans la zone de             

recouvrement. Le gain semble stable et ne présente pas d’aspérité positive ou            

négative supérieure à . C’est le résultat le plus optimal et en général le    dB± 3            

plus désiré.  

- Additif : Le spectre en amplitude est globalement plus élevé dans la zone de              

recouvrement. Ce résultat peut être voulu dans certains cas précis. Il peut être             

utilisé à l’avantage du sonorisateur dans le cas d’une mauvaise réponse en            

fréquence  de la salle.  

- Soustractif : Le spectre en amplitude présente une perte en gain dans la zone              

de recouvrement. De la même manière que pour le recouvrement additif, cela            

peut être utilisé à l’avantage du sonorisateur. Par exemple, en réponse à une             

résonance de la salle.  

 

● La largeur : Une zone de recouvrement peut être évaluée par rapport à l’ordre des               

filtres qui la limite. 

 

● La symétrie : Un filtre est symétrique lorsque l’ordre des filtres qui le caractérise est               

identique. Si cette condition n’est pas validée, le filtre est dit asymétrique. 
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B/ Paramétrage d’une zone de recouvrement  

1. Choix de la fréquence centrale 

1.1. Choix technique  

 

Le choix de la fréquence centrale de la zone de recouvrement est rarement accessible              

à l’utilisateur. La plupart du temps celui-ci a le choix entre plusieurs préréglages dans              

l’amplificateur et est donc limité par le constructeur. Bien que ce choix puisse avoir de               

l’importance, notamment au vu de nos découvertes sur la sensibilité au retard de groupe et à                

la dispersion, des raisons techniques imposent un certain nombre de règles quant au filtrage              

d’une enceinte et expliquent ce choix restreint.  

 

Le filtrage d’une enceinte est une étape importante de sa conception notamment pour             

les enceintes les plus petites, chargées de reproduire les fréquences les plus aigües. Il faut               

savoir qu’une enceinte et ses hauts-parleurs possèdent des limites de reproductibilité. Les            

hauts-parleurs reproduisent les différentes fréquences du spectre audible en décrivant un           

mouvement longitudinal proportionnel au signal qui les alimente. Pour un haut-parleur           

donné, donc de surface connue, une puissance acoustique plus importante, ou une fréquence             

plus basse à reproduire, se traduira par un déplacement de la membrane plus important. Or,               

chaque haut-parleur a une amplitude d’excursion de membrane limitée physiquement par sa            

taille, et sa conception (élasticité et robustesse des matériaux). On comprend alors que si le               

signal est trop fort ou descend trop bas dans le spectre fréquentiel, le haut-parleur risque               

d’être détruit. Certains dispositifs permettent d’éviter ce problème indépendamment du signal           

alimentant les enceintes. Le filtrage pré-amplification en fait partie. Ce filtrage d’usine            

permet de ne pas alimenter le haut-parleur avec des fréquences trop graves et ainsi de le                

protéger. De plus, il permet aux constructeurs de s’assurer de la bonne utilisation de leur               

matériel par les clients.  
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En plus de l’excursion maximale, le choix de paramétrage de la zone de recouvrement              

se fait selon plusieurs critères: 

 

1) L’impédance du haut-parleur à la fréquence de coupure : Un haut-parleur peut            

être vu comme une résistance pure d’un point de vue électrique. Seulement,            

l’impédance de cette résistance présente des non-linéarités en fonction de la fréquence            

qui la traverse. Ces non-linéarités, si elles ne sont pas prisent en compte, peuvent              

modifier le comportement du filtre. Il faut donc connaître l’impédance de l’enceinte à             

la fréquence de coupure afin d’être le plus précis possible 

 

2) Les fréquences de résonance du haut-parleur : La résonance acoustique est la            

tendance d'un système acoustique à absorber plus d'énergie quand la fréquence de ses             

oscillations arrive à sa fréquence naturelle de vibration (sa fréquence de résonance),            

donc plus qu'il ne le fait à d'autres fréquences. Chaque haut-parleur a une membrane à               

laquelle on associe une masse M, la suspension à une raideur K. La combinaison de la                

membrane et de la suspension rentre en résonance à la fréquence 

 

 r  F =  1
2π√K

M  

 

Tout haut-parleur a donc une fréquence de résonance propre, en fonction de sa             

membrane et sa suspension. Cette fréquence peut être modifiée par les dimensions de             

l’enceinte: 

 

c r  F = F × √ V b
V as + 1   

 

Avec Vas, la compliance du haut parleur (l’inverse de la raideur K) , et Vb, le volume 

intérieur de l’enceinte. 
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Cette fréquence de résonance est une caractéristique fondamentale d’une         

enceinte et définit sa fréquence de coupure, c’est à dire sa limite de fonctionnement              

dans les fréquences graves. De plus, elle entraîne une modification de la réponse en              

amplitude et en phase : c’est une zone fréquentielle où l’impédance de l’enceinte,             

l’amplitude ainsi que le retard de groupe sont augmentés .  

 

Finalement une enceinte acoustique se comporte de manière analogue à un           

filtre passe-haut, tant dans sa réponse en fréquence que dans sa réponse en phase. Le               

choix de la fréquence centrale de la zone de recouvrement doit donc se faire en               

fonction de cette fréquence de résonance, plus particulièrement pour les enceintes           

chargées de la reproduction des aigües. La fréquence de coupure doit être située au              

moins deux octaves au dessus de la fréquence de résonance du haut-parleur des             

aigües. Ainsi, non seulement le haut-parleur ne sera pas alimenté par des fréquences             

qu’il ne peut reproduire, mais on évite aussi de le faire fonctionner dans sa zone de                

résonance. Cela nous permet potentiellement une meilleure linéarité de son          

fonctionnement dans le spectre en amplitude et en phase.  

 

1.2. Choix optimal ? 

Maintenant que nous savons pourquoi l’utilisateur ne peut être libre dans le            

choix de la fréquence de coupure, on peut se demander si d’autres critères peuvent              

avoir une importance dans le choix entre les différents préréglages proposés par les             

constructeurs. Nous savons maintenant que cette fréquence doit être située au moins            

deux octaves au dessus de la fréquence de résonance des enceintes aigües (système             

principal dans notre cas). Suivant la capacité des haut-parleurs de renfort de grave à              

reproduire les fréquences médiums, cela peut potentiellement nous laisser de la marge            

dans le choix. En gardant à l’esprit tout ce que l’on a pu découvrir sur notre sensibilité                 

à la phase et au retard de groupe, serait-il possible de faire un choix optimal ?  
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À notre connaissance, aucune recherche n’a été menée sur le sujet de            

l’influence du choix de la zone de recouvrement, mais la question vaut le coup d’être               

posée au vu des récentes découvertes sur la sensibilité au retard de groupe notamment.              

Voyons les quelques possibilités qui s’offrent à nous si l’on souhaite modifier notre             

fréquence centrale (initialement placée à 2 octaves de la fréquence de résonance des             

enceintes aigües) :  

 

- Il est impossible ou plutôt dangereux pour les enceintes de diminuer la            

fréquence centrale de notre zone de recouvrement (suivant l’ordre de          

notre zone de recouvrement). Bien que ce choix puisse être tentant au            

vu de notre sensibilité à la phase ou au retard de groupe. On sait              

maintenant que notre sensibilité a tendance à être plus permissive aux           

extrémités du spectre audible. Nous serons donc potentiellement moins         

sensibles au problème engendré par la transition système        

principal/renfort de grave. De plus, on augmenterait la proportion de          

signal cohérent (non dispersif) en limitant la zone fréquentielle des          

renforts de grave à l’extrême grave du spectre audible. Si un choix            

nous est donné par les constructeurs au niveau du filtrage          

pré-amplification, il peut être intéressant de choisir la fréquence la plus           

grave pour ces critères.  

- En augmentant la fréquence de coupure de nos filtres, on se rapproche            

potentiellement des zones où nous sommes le plus sensibles aux          

distorsions de phase, au retard de groupe. Nous savons maintenant que           

la sensibilité à la phase ne serait pas un critère déterminant tant il varie              

d’une personne à l’autre. Cependant notre sensibilité au retard de          

groupe est bien réel. Nous avons pu voir que notre zone fréquentielle            

de sensibilité maximale est de deux octaves autour de 2 Khz. Par            

conséquent, il faudrait, dans l’idéal, éviter de s’approcher de 500 Hz           

(suivant l’ordre de notre zone de recouvrement). Ainsi, on limite la           

perception des problèmes causés par la zone de recouvrement (sans          

pour autant les régler).  
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2. Choix de la topologie de filtrage 

2.1. Enjeux du filtrage 

Nous avons pu voir que le paramétrage des filtres composant notre filtre croisé était              

limité par les spécifications des enceintes qui composent le système. Une fois ces limites              

posées (fréquence de coupure minimale et/ou raideur minimale), d’autres critères très           

importants entrent en jeu. L’objectif du paramétrage des filtres de la zone de recouvrement              

est de chercher l’équilibre entre deux aspects afin de limiter les effets néfastes de la               

séparation du spectre en deux: 

 

1. Assurer une transition fonctionnelle dans la zone de couplage  

 

À chaque fréquence composant la zone de recouvrement, la différence de           

phase entre les deux sources doit être inférieure à 150°. Pour se faire, l’ordre des               

filtres ne doit pas être trop élevé, afin de modifier le moins possible la phase du signal                 

qu’ils traitent.  

 

2. Atteindre la zone d’isolation le plus rapidement possible.  

 

Autrement dit, il faut faire en sorte que la zone de recouvrement soit la plus               

fine possible. C’est logique: plus la zone de recouvrement est fine, moins il y a de                

problèmes liés à la phase sur une large zone. Plus les filtres seront raides, plus la zone                 

de recouvrement sera petite et plus la zone d’isolation sera atteinte rapidement.  

 

 

Le but est donc de faire un compromis entre une zone de recouvrement large avec des                

différences de phase plus petites et donc moins d’interférences et une zone de recouvrement              

fine mais avec des interférences importantes. Bien entendu, ce paramétrage doit se faire en              

accord avec la distance entre les sous systèmes. En effet, c’est l’interaction entre             

l’éloignement et les distorsions de phase du filtrage et des enceintes qui vont créer des               

interférences. Cette interaction va nous aider à définir l’ordre de notre zone de recouvrement.              
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Plus les sous-systèmes sont prochent, plus la différence de marche est petite et plus on               14

repousse la zone d’annulation dans les hautes fréquences, potentiellement hors de la zone de              

recouvrement. Bien sûr, en sonorisation, il y a d’autres aspects à prendre en compte qui ne                

facilitent pas la proximité du système principal et des renforts de graves (d’ordre technique              

ou purement pécunier).  

 

Enfin, d’autres critères viennent ajouter un niveau de complexité supérieur au filtrage.            

En effet, on pourrait se dire qu’il serait plus intéressant d’avoir une zone de recouvrement               

infime même avec de larges problèmes liés à la phase ; en d’autres termes, utiliser un filtre dit                  

“brickwall” avec une pente d’atténuation tendant vers l’infini. Cependant, cela pose d’autres            

problèmes. Lorsqu’un signal est filtré avec un ordre élevé, une partie de la série de Fourier                

qui le décrit est tout bonnement supprimé. Cette troncature de la série de Fourier donne lieu à                 

des ondulations de la réponse impulsionnelle appelées phénomène de Gibbs. Ce n'est pas le              

résultat d'une imperfection du filtre, mais un résultat inévitable de la physique. Plus l’ordre              

est grand, plus l’ondulation est longue et d’amplitude élevée. D’autres aspects liés notamment             

à la directivité des enceintes peuvent entraver notre liberté de paramétrage. En effet, si une               

transition la plus petite possible peut être souhaitable voire idéale d’un point de vue spectral,               

le système principal et les renforts de grave ne possèdent pas forcément la même directivité.               

Si les renforts de grave possèdent une mauvaise directivité dans une bande de fréquence,              15

alors que le système principal est fonctionnel dans cette zone, il serait plus intéressant de               

privilégier le système principal et donc d’abaisser la fréquence de coupure des filtres. Le but               

est de raccorder dans une zone de fréquence où les directivités respectives des sous-systèmes              

sont équivalentes afin que toute l’audience ne ressente pas la transition entre système             

principal et renfort de grave.  

 

 

14 Différence entre les distances parcourues par deux ondes. Cela permet d'évaluer le retard et le déphasage, qu'une de ces                    

ondes a par rapport à l'autre. 
15 Par là, on entend une directivité qui empêche l’homogénéité dans l’audience. Par exemple, une bande de                 
fréquence très directive ne sera pas optimale du point de vue de l’homogénéité.  
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2.2 Les différentes topologies du filtre croisé 

 

Même si le choix est rarement voir jamais donné à l’utilisateur quand à la topologie               

du filtre croisé, il peut être intéressant de voir toute les options permettant la réalisation de ce                 

filtre. Il existe plusieurs types de topologies de filtres utilisés pour la séparation spectrale: 

 

1) Filtre de Tchebychev 

 

Les filtres de Tchebychev sont des filtres (analogique ou numérique) permettant une            

grande sélectivité en contrepartie d’une réponse en amplitude non-plate dans la bande            

passante ou dans la bande rejetée. Dans le cas d’une amplitude non-plate dans la bande               

passante du filtre, on parle de filtre de type 1 ou direct. Dans l’autre cas, on parle de filtre de                    

type 2 ou inverse. Ils présentent tous deux des oscillations du groupe delay dans la bande non                 

-plate, ce qui pose problème dans notre cas plus particulièrement pour le type 1. Les filtres de                 

Tchebychev ont la particularité de minimiser l'erreur entre le filtre théorique et le filtre réel.  

( DANIELS, 1974; LUTOVAC MIROSLAV, 2001). 

Figure 3.4 Filtre passe-bas de Tchebychev type 1 & 2 - source: Bilsdtein, 1980 
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2) Filtre de Cauer  

 

Les filtres de Cauer, aussi appelés filtres elliptiques, sont des filtres qui ont la particularité               

d’avoir une ondulation tant en bande passante qu'en bande atténuée. Cependant, Cauer a             

montré qu'ils sont optimaux en ce sens qu'aucun filtre, à ordre donné, ne présente une               

coupure plus raide que les filtres elliptiques (Cauer, 1958). Leur surnom provient de la              

théorie des fonctions elliptiques de Jacobi sur laquelle il s’appuit dans leur conception             

théorique. Contrairement aux autres filtres qui ne présentent que deux paramètres, les filtres             

elliptiques en possèdent trois: leur fréquence de coupure,leur ondulation en bande passante et             

leur ordre, lequel détermine également l'atténuation minimale en bande atténuée. Les filtres            

de Cauer possèdent une autre particularité dépendante de leur ordre: Les filtres elliptiques             

d'ordre impair (sous-type a) possèdent des impédances d'entrée et de sortie identiques. Les             

filtres d'ordre pair se classent en deux catégories : le sous-type b possède des impédances               

d'entrée et de sortie différentes, le sous-type c a des impédances égales. 

 

Figure 3.5 Filtre passe bas Elliptiques - source: Bilsdtein, 1980 

  

 

 

 

 

 

 

 

60 



3) Filtre de Butterworth  

 

Le filtre de Butterworth est un filtre conçu pour avoir une réponse en amplitude aussi               

plate que possible dans la bande passante. Il est également appelé “filtre d'amplitude             

maximale plate”. Il a été décrit pour la première fois en 1930 par l'ingénieur et physicien                

britannique Stephen Butterworth (Butterwoth, 1930). Il a déclaré que: "Un filtre électrique            

idéal devrait non seulement rejeter complètement les fréquences non désirées mais aussi            

avoir une réponse en amplitude uniforme pour les fréquences désirées". (c.f. S. Butterworth,             

Experimental Wireless and the Wireless Engineer), vol. 7, 1930, "On the Theory of Filter              

Amplifiers", p. 536). Par rapport à un filtre de type I/Type II de Tchebychev ou à un filtre                  

elliptique, le filtre de Butterworth a une décroissance plus lente, et il faudra donc un ordre                

plus élevé pour mettre en œuvre une zone de recouvrement plus petite. Cependant, ils ont               

une réponse de phase plus linéaire dans la bande passante.  

 

 

Figure 3.6 filtre passe bas de Butterworth - source: Bilsdtein, 1980 
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4) Filtre de Linkwitz-Riley  

 

Un filtre de Linkwitz-Riley (L-R) est un filtre décrit à l'origine en 1976 dans le               

journal de l’AES par ses inventeurs, Siegfried Linkwitz et Russ Riley (Linkwist, Riley,             

1976). Il est également connu sous le nom de “filtre carré” de Butterworth. Les filtres L-R ont                 

spécifiquement été créé pour être utilisés dans la séparation des bandes de fréquence. Les              

filtres sont conçus en cascadant deux filtres de Butterworth, chacun d'eux ayant un gain de -3                

dB à la fréquence de coupure. Le filtre de Linkwitz-Riley qui en résulte a un gain de -6 dB à                    

la fréquence de coupure. Cela signifie qu'en additionnant les sorties passe-bas et passe-haut,             

le gain à la fréquence de coupure et dans la zone de recouvrement sera de 0 dB, de sorte que                    

la somme du filtre passe-bas et passe-haut se comporte comme un filtre passe-tout, ayant une               

réponse d'amplitude plate avec une réponse de phase changeant en douceur. C'est le plus              

grand avantage des filtres L-R par rapport aux filtres Butterworth, dont la somme des sorties               

présente un pic de +3 dB autour de la fréquence de coupure. La mise en cascade de deux                  

filtres de Butterworth d'ordre n créé un filtre de Linkwitz-Riley d'ordre 2n, il est donc               

théoriquement possible de concevoir n'importe quel filtre de Linkwitz-Riley d'ordre 2n.           

Cependant, les filtres d'ordre supérieur au 4ème peuvent être compliqués à mettre en oeuvre.              

De plus, ils présentent un retard de groupe très important autour de la fréquence de               

croisement.Les filtres croisés de Linkwitz-Riley de quatrième ordre (LR4) sont probablement           

le type de filtre le plus utilisé aujourd'hui dans la division spectrale en sonorisation. Ils sont                

construits en cascadant deux filtres de      

Butterworth de deuxième ordre. Leur pente est       

de 24 dB/octave. La différence de phase s'élève à         

360° à la fréquence de coupure, c'est-à-dire que        

les deux disques apparaissent en phase, bien       

qu'avec un retard d’une période pour la partie        

passe-bas. Ce qui se traduit inévitablement par       

un groupe delai non-constant dans la zone de        

recouvrement et donc un effet de dispersion. 

      Figure 3.7 Filtres croisés L-R -source: Williams, 2013 

 

62 



5) Filtre de Hardman  

 

Le filtre croisé de Hardman (HARDMANN, 1999) est relativement nouveau. Il présente la             

plupart des avantages de la paire de filtres Linkwitz-Riley, mais avec une pente de coupure               

sensiblement accrue vers la bande rejetée, avec une forme parfois appelée "pente            

progressive", car la coupure ne se résout pas en une ligne droite, mais tend plutôt               

progressivement vers l'infini.Voici la représentation de la réponse en fréquence de ce filtre.             

Comme le filtre de Hardman atteint des pentes de coupure plus raides pour un ordre de                

filtrage donné, il est possible d’utiliser un ordre réduit pour des distorsions de phase moins               

importantes. Même si le filtre de Hardman possède la caractéristique d'une pente de coupure              

raide, la réponse en phase est identique à celle d'un filtre de Butterworth du même ordre. La                 

seul contrepartie est une légère ondulation de la réponse en amplitude autour de la fréquence               

centrale du croisement.  

 

 

Figure 3.8 Filtres croisés de Hardmann - source: Williams, 2013 
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6) Filtre de Bessel  

 

Le filtre de Bessel, est un type de filtre analogique avec un retard de groupe au                

maximum plat. Il préserve donc la forme d'onde des signaux filtrés dans la bande passante.               

Le nom du filtre est une référence au mathématicien allemand Friedrich Bessel, qui a              

développé la théorie mathématique sur laquelle le filtre est basé. Les filtres sont également              

appelés filtres Bessel-Thomson en reconnaissance de W. E. Thomson, qui a découvert            

comment appliquer les fonctions de Bessel à la conception des filtres en 1949. C’est le filtre                

de Bessel qui s’approche le plus d’un filtre Gaussien , et tend vers la même forme à mesure                 16

que l'ordre du filtre augmente. Concrètement, l’intérêt du filtre de Bessel est que toutes les               

fréquences le traversent en un temps rigoureusement égal. Il préserve donc au maximum la              

forme d’onde dans la bande passante. De ce fait, il a la meilleure réponse en transitoire                

comparé aux autres filtres, car il est non-dispersif. Cependant, cela se fait au détriment de sa                

sélectivité qui est moins importante que celle d’un filtre de Butterworth. Le filtre de Bessel               

est indispensable quand il faut filtrer des signaux large bande en préservant les phases, ce qui                

est le cas de la plupart des modulations HF haut débit modernes. Finalement, c’est une               

approximation analogique d’un filtre RIF, qui transforme la distorsion de phase en retard             

constant.  

 

Figure 3.9 Filtre croisé de Bessel -source: Williams, 2013 

16 un filtre gaussien est un filtre théorique dont la réponse impulsionnelle est une fonction gaussienne. C’est le                  
filtre qui possède le moins de retard de groupe et qui préserve le mieux la forme d’onde dans la bande passante.                     
C’est un filtre idéal dans le domaine temporel. 
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7) Filtre à réponse Impulsionnelle Finie 

 

En parlant de filtre numérique, on pourrait se demander pourquoi ne pas opter pour un               

FIR à phase linéaire. Après tout, il a beaucoup d’avantages : Une réponse en phase linéaire,                

un retard de groupe théoriquement nul et donc beaucoup de flexibilité par rapport à son ordre.                

Cela règlerait le problème de la distorsion de phase et réduirait le problème à la distorsion de                 

phase interne des enceintes et à la distance entre le système principal et les renforts de grave.  

 

Il y a pourtant deux raisons majeures qui nous empêchent de faire ce choix. La               

première est la latence. Dans un contexte de calibration d’un studio un FIR peut être un bon                 

choix, car le monitoring en temps réel n’est pas un critère important. Cependant, dans un               

contexte de sonorisation événementielle, la latence peut entraîner un retard du son par rapport              

à ce que le public voit, ce qui peut être extrêmement gênant. D'après la recommandation               

UIT-R BT.1359 de l'assemblée des radiocommunications de l'UIT, pour une application           

télévisuelle, le seuil de perceptibilité du retard du son par rapport à l’image est de 100 ms                 

(acceptable jusqu’à 180 ms). Cependant, leur recommandation est de garder ce retard en             

dessous de 30 ms. D’après d’autres sources, dans une application live cette fois, la latence               

doit être inférieure à 5 ms pour qu’elle soit acceptable (ANSADE, CARCOPINO, DEFFARGES,             

2004; FOBEL, PATTERSON, UPPENKAMP, 2001). De plus, ces 5 ms de latence comprennent             

toute la chaîne de traitement audio, du microphone aux enceintes. Or, la latence d’un FIR               

peut rapidement atteindre ces 5 ms, notamment lorsqu’il s’agit de traiter des fréquences             

graves. La fréquence la plus basse contrôlée par le filtre définit en fait sa résolution. Cette                

fréquence est proportionnelle au nombre d’échantillons nécessaires au filtre pour traiter le            

signal et donc à la latence qu’il introduit.  
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Figure 3.10 Latence introduite par un FIR en fonction de la taille de la mémoire               

tampon et de la fréquence d’échantillonnage  17

 

Comme le montre le tableau ci-dessus, la longueur minimale d'un filtre utile pour             

gérer toutes les fréquences audibles introduit un retard de 21 ms (à un fréquence              

d'échantillonnage de 48 kHz), retard non acceptable pour les performances en direct.  

 

La deuxième raison qui nous empêche de choisir les FIR, c’est une caractéristique             

unique qu’il possède et qui le rend inutilisable dans certains cas : ces filtres peuvent               

introduire un pré-écho. Le pré-écho est essentiellement un son entendu avant le son traité. Il               

ressemble à un étrange son d’aspiration, comme une réverbération inversée et est            

particulièrement audible avant les transitoires. Techniquement parlant (et très brièvement), le           

fonctionnement d’un filtre à phase linéaire est le suivant : le but est d'appliquer un égaliseur à                 

deux reprises : une fois en avant et une fois en “remontant” dans le temps ce qui est permis                   

par le numérique au prix d’une certaine latence (voir tableau ci-dessus). L'application d'un             

égaliseur identique en remontant dans le temps annule tout changement de phase. Il convient              

de noter que tous les filtres souffrent de post-écho (résonances), mais notre audition y est               

moins sensible. Les filtres à phase linéaire se comportent comme s’ ils divisaient la              

résonance en deux parts égales de pré-écho et de post écho. Ce phénomène vient du fait que                 

l’algorithme compense le retard des fréquences de la bande atténué par rapport au fréquence              

de la bande passante en retardant celles-ci. Pour comprendre, le mieux est de prendre une               

exemple visuel. En filtrant une impulsion de Dirac grâce à un filtre passe-bas du 4ème ordre                

(24db/octave) à 1kHz, à phase non-linéaire, on obtient la forme d’onde suivante : 

 

17 https://www.edn.com/speaker-equalization-using-fir-filters/ 
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Figure 3.11 Filtrage d’une impulsion de Dirac avec un filtre IIR à phase minimale - 

source: personnelle 

 

 

 

On voit que le son débute peu après la transitoire originale et qu’il résonne un temps                

avant de s’éteindre. Si l’on traite le même signal avec le même filtre, à phase linéaire cette                 

fois, on obtient cette forme d’onde :  

Figure 3.12 Filtrage d’une impulsion de Dirac par un filtre FIR à phase linéaire - 

source personnelle 

 

On voit que la phase a été linéarisée grâce à l'application du filtre en remontant le                

temps et que la latence a été compensée par le logiciel (ce qui n’est pas possible en condition                  

de concert évidemment).  
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On voit alors très nettement que le son débute avant l’impulsion originale, et qu’il              

résonne moins longtemps après celle-ci. La fréquence de coupure ainsi que l’ordre (ou le              

facteur de qualité) ont une influence sur la longueur du pré-écho. Plus la fréquence est basse,                

plus le pré-écho est long car plus sa longueur d’onde est grande et plus le retard à compenser                  

est grand. De même, plus le filtre est sélectif, plus le pré-écho est long et diminue en                 

intensité (et inversement). On voit alors qu’un filtre à phase linéaire limiterait le paramétrage              

de notre zone de recouvrement à des fréquences élevées. Cependant, certaines compagnies            

utilisent une combinaison de filtre FIR et IIR pour construire leurs filtres croisés. Le filtre IIR                

sert de passe-bas et le filtre FIR de passe-haut. Ainsi, on limite à la fois la latence et le                   

pré-écho (VAUCHER, 2013). 

2.3 Comparaison 

 

Voici des diagrammes de Bode permettant de comparer les réponses en fréquence            

respective des différents filtres  

Figure 3.13 Graphique de comparaison des réponses en amplitude pour les différentes            

topologies de filtres croisés - source: Williams, 2013 
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Au vu de l’analyse que nous pouvons faire des caractéristiques de ces filtres, il semble               

que les quatre meilleurs choix pour la séparation du spectre fréquentiel dans un contexte de               

concert soient : le filtre L-R (utilisant le filtrage Butterworth), le filtre de Hardman et le filtre                 

de Bessel et la combinaison FIR-IIR. Les caractéristiques des autres types de filtres ne sont               

pas en adéquation avec les enjeux de la séparation du spectre. Bien que les filtres Elliptiques                

et les filtres de Tchebychev puissent permettre d’atteindre la zone d’isolation rapidement,            

leurs oscillations mettent potentiellement à mal cette zone d’isolation dans la bande rejetée.             

De plus, les oscillations des filtres elliptiques et du type I dans la bande passante, permettent                

difficilement un gain unitaire. Enfin, leur réponse en phase respective n’est pas aussi linéaire              

que les filtres L-R ou de Bessel.  

 

 

Le choix entre les trois filtres restant n’est pas évident et peut dépendre du résultat               

attendu, des conditions de sonorisation et des limitations techniques. Le L-R4, facile à             

réaliser et largement utilisé dans la profession, valide les deux conditions de la séparation du               

spectre mais induit un retard de groupe plus important que le filtre de Bessel dans la zone de                  

recouvrement. Au prix d’une réponse en amplitude moins linéaire, le filtre de Hardman             

permet une zone de transition plus fine; cependant avec une atténuation non totale dans la               

bande rejetée . De plus, il possède la même distorsion de phase que le filtre L-R à ordre égal                  18

(et donc le même retard de groupe). Comme il peut être utilisé à des ordres moins élevés pour                  

des résultats équivalents, on peut dire que sa distorsion de phase est moins importante. Il peut                

donc être plus intéressant que le filtre L-R sur beaucoup d’aspects. Au détriment d’une zone               

de recouvrement plus large, le filtre de Bessel permet de limiter la dispersion dans la zone de                 

recouvrement. Cependant, le filtre de Bessel ne valide pas les deux conditions de la              

séparation du spectre. En utilisant un filtre croisé de Bessel (Passe-haut et passe-bas à la               

même fréquence de coupure), la sommation des bandes résultantes n’est pas unitaire: elle             

présente un creux de 3 dB d’amplitude, large de deux octaves autour de la fréquence centrale.                

Et si on veut atteindre la zone d’isolation rapidement, cela demande un filtrage d’ordre              

largement supérieur aux autres (pour des résultats moins bons).  

18 Ce problème n’en étant pas vraiment un car l’amplitude dans la zone rejetée reste inférieure à -10dB et est donc comprise                      
dans la zone d'isolation 
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Dans le cas d’une sonorisation, les inconvénients seraient donc trop grands par            

rapport à l’avantage que le filtre de Bessel donne. La combinaison FIR-IIR quant à elle,               

permet plusieurs choses : grâce à ce filtre, la distorsion de phase n’est déterminé que par les                 

caractéristiques du filtre IIR. Cela permet donc en théorie de créer un filtre asymétrique avec               

un filtre FIR d’ordre élevé et un filtre IIR d’ordre moindre. Cela limite fortement la phase                

totale du filtre croisé tout en limitant la zone de recouvrement. Cependant, ce filtre implique               

que la fréquence centrale du filtre doit s’éloigner le plus possible des fréquence basses pour               

éviter les pré-échos du filtre FIR.  
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C/ En résumé 

Dans cette partie, les enjeux du filtrage croisé ont été étudiés. Les différentes             

caractéristiques d’une zone de recouvrement ont été décrites afin de mieux cerner les             

possibilités de configuration d’un filtre croisé. Nous avons pu voir que le choix de la               

fréquence de coupure des filtres ne pouvait pas être laissé à l’entière responsabilité de              

l’utilisateur, au risque de détruire les hauts-parleurs utilisés. Ce choix est cadré en amont par               

le constructeur qui peut, dans certain cas, laisser le choix entre plusieurs préréglages             

(plusieurs fréquences de coupure). Au vu de l’étude sur la perception du retard de groupe, le                

choix entre ces préréglages ne peut pas être anodin. Dans l’optique de limiter les problèmes               

de dispersion et si un choix est donné, la fréquence de coupure la plus basse possible semble                 

être la meilleure option car nous sommes moins sensibles à ce type de distorsion dans le bas                 

du spectre audible. 

De plus, cette étude nous a permis de définir les conditions que devaient remplir les               

filtres croisés en sonorisation et de comparer les caractéristiques des différentes topologies            

permettant la création de ceux-ci. Un réseau de filtres croisés doit remplir plusieurs             

conditions. La première condition est que la phase relative dans la zone de recouvrement doit               

être inférieure à 150° afin d’assurer une transition fonctionnelle et sans effet de filtrage en               

peigne. Cela implique que la topologie du filtre doit modifier la phase le moins possible et                

donc avoir un ordre réduit. La deuxième condition est que la zone de recouvrement doit être                

la plus petite possible afin que les phénomènes d’interférence soit réduits à la plus petite zone                

possible. Cela signifie que l’ordre du filtre doit être le plus élevé possible. Donc, la meilleure                

topologie de filtrage croisé sera celle qui permettra de trouver un compromis entre une zone               

de recouvrement mince et une distorsion de phase moindre dans cette zone. Plusieurs filtres              

remplissent ces conditions : Le filtre L-R4, le filtre de Hardmann et la combinaison FIR-IIR.               

Le filtre L-R4 est facile à réaliser avec la meilleure réponse en amplitude théorique.              

Cependant, il possède moins d’avantages que le filtre de Hardmann qui, au prix d’une              

réponse en fréquence légèrement moins unitaire, permet de réduire fortement à la fois la taille               

de la zone de recouvrement et la phase introduite. Enfin, la combinaison FIR-IIR permet de               

réduire fortement la distorsion de phase, au prix d’une zone de recouvrement hors des              

fréquences basses pour éviter les phénomènes de pré-écho du FIR.  
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IV- Corrections et optimisation sonore par      

alignement temporel 

A/ Alignement temporel et optimisation de la       

sommation acoustique dans la zone de recouvrement  

 

Maintenant que nous avons toutes les clés en main pour comprendre les enjeux liés à               

la phase, au retard de groupe, à la dispersion et aux interférences qu’ils induisent, nous               

pouvons nous concentrer sur les techniques mises en place par la profession pour régler ces               

phénomènes. Nous allons d’abord nous concentrer sur la correction et l’optimisation dans la             

zone de recouvrement. Ici, nous partons du principe que la fréquence centrale et la largeur de                

la zone de recouvrement ont été fixées. Nous rappelons aussi que dans le cadre de ce                

mémoire, la dimension recherche d’homogénéité est exclue pour se concentrer sur la            

dimension énergétique et qualitative du son. De plus, on ne parlera pas de la correction               

fréquentielle basique par filtrage actif. Il ne sera donc question que d’alignement temporel.  

 

Lorsqu’il s’agit de l’optimisation d’un système et particulièrement dans la zone de            

recouvrement, un ingénieur système peut voir le problème sous deux angles différents :  

 

● Une optimisation orientée réponse en fréquence: cette optimisation va viser une           

réponse en amplitude unitaire dans le spectre audible dans la zone de recouvrement en              

corrigeant les erreurs de sommation acoustique liées aux interférences.  

● Une optimisation orientée réponse impulsionnelle: cette optimisation va viser à          

corriger les erreurs temporelles du système (retard de groupe, dispersion etc...) et de             

s’approcher d’une réponse impulsionnelle idéale . 19

 

19 La réponse impulsionnelle idéale est une impulsion de Dirac : une impulsion courte (1 échantillon numérique)                 
contenant toutes les fréquences du spectre audible, sans résonance ni pré-écho.  
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Une réponse en fréquence unitaire n’implique pas une réponse impulsionnelle idéale et vice             

versa. Le résultat idéal, d’un point de vue énergétique et qualitatif, serait d’avoir une réponse               

en fréquence unitaire et une réponse impulsionnelle idéale. 

 

1. Alignement orienté optimisation de la réponse en fréquence 

1.1 Correspondance de la phase dans la zone de recouvrement 

La première technique est la plus répandue dans le milieu professionnel car            

elle est simple à réaliser et permet de régler la plupart des problèmes de sommation               

dans la zone de recouvrement et d’atteindre une réponse en fréquence unitaire.  

 

Le but de cette technique est de faire en sorte que l’état de phase acoustique du                

système de renfort de grave soit le même que celui du système principal à la               

fréquence centrale de la zone de recouvrement. Ainsi, on s’assure que la sommation à              

la fréquence centrale et aux fréquences autour de celle-ci soit dans la zone de              

couplage. Si le paramétrage de la zone de recouvrement remplit les conditions            

décrites dans la partie III, la zone de recouvrement est assez fine pour que la phase                

relative des deux sous-systèmes ne dépasse pas à l’intérieur de la zone de       20°  ± 1        

recouvrement (on rappelle que la zone d’isolation doit être atteinte avant la zone             

d’annulation). Ainsi, on sait que modulo 360°, la phase relative des sous-systèmes            

dans la zone de recouvrement est comprise entre 0 et 120° et que la sommation ne          ±       

souffre pas d’interférences destructives.  

 

On sait à présent qu’en fonction de la fréquence, la phase peut être convertie              

en temps et inversement. Ainsi, en appliquant un retard sur l’un des sous-systèmes, on              

peut modifier la réponse en phase relative de ce sous-système par rapport à l’autre. De               

ce fait, on peut faire en sorte que l’état de phase des renforts de grave et du système                  

principal soit le même (modulo 360°) à la fréquence centrale de la zone de              

recouvrement.  
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Les étapes à suivre sont donc les suivantes : 

 

1) Une fois que la zone de recouvrement et que le niveau de référence ont été fixés, il                 

faut mesurer la réponse en fréquence du système principal et du système de renfort de               

grave séparément. Cela permet de visualiser la zone de recouvrement, s’assurer de la             

symétrie en niveau du système et de détecter d’autres potentiels problèmes. Voici un             

exemple extrait d’un papier E-brief de l’AES  (AMATE, MILAN, 2011) 20

 

 

Figure 4.1 Réponse en amplitude et en phase d’un système de sonorisation: le système 

principal (rouge) et les renforts de grave (vert) ont été mesurés séparément. La flèche rouge 

pointe l’endroit où la phase doit être alignée. - source : AMATE, MILAN, 2011 

 

 

2) Ajuster le niveau de chaque sous-système pour que la fréquence pour que la réponse              

en fréquence soit la plus linéaire possible. 

 

3) Mesurer la réponse en fréquence du système complet. Cela permet de voir l’ampleur             

des interférences acoustiques et d’avoir un point de comparaison pour la suite de la              

correction.  

 

20 Audio Engineering Society 
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4) Mesurer le retard nécessaire pour l’alignement de la phase à la fréquence centrale. La              

plupart des logiciels de mesure permettent la conversion phase/temps. On peut ainsi            

voir quel retard est nécessaire pour faire correspondre la phase à la fréquence centrale. 

 

5) Appliquer le retard calculé, sur l’un des sous-systèmes. La plupart du temps, ce sont              

les renforts de grave qui sont en avance sur le système principal, notamment lorsqu’il              

sont au sol. 

 

 

Figure 4.2 Réponse en amplitude et en phase d’un système de sonorisation. La phase du 

système principal (rouge) et des renforts de grave (vert) a été alignée grâce à un retard 

appliqué sur les renforts de grave  - source : AMATE, MILAN, 2011 

 

6) Mesurer à nouveau la réponse en fréquence des sous-systèmes séparément ainsi que            

du système complet. Cela permettra de s’assurer, d’une part que la phase correspond             

bien à la fréquence centrale, et d’autre part que la sommation est bien constructive              

dans la zone de recouvrement.  
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Cette technique à l’avantage d’être simple à réaliser et ne demande pas beaucoup de               

moyens techniques. Tous les système de diffusions professionnels modernes incluent un délai            

que l’on peut appliquer à chaque canal sonore avant l’amplification de puissance. Cependant,             

on voit que cette technique ne règle pas les problèmes de retard de groupe, voir les aggrave                 

en ajoutant un retard au fréquence de la zone de recouvrement. En effet, si la phase                

correspond, modulo 360°, cela signifie que les fréquences n’auront pas le même retard de              

phase suivant le système qui les produit. Il est donc possible que cette technique, en voulant                

corriger la réponse en fréquence, dégrade la réponse impulsionnelle du système en retardant             

certaines composantes fréquentielles en créant des phénomènes de post-écho. De plus, le            

retard appliqué à l’un des deux sous-systèmes peut induire de la dispersion, ce qui peut aussi                

dégrader la réponse impulsionnelle et la précision temporelle du système.  

1.2 Décorrélation du signal 

Si l’on reprend le problème à la racine, on se rend compte que, si les signaux                

alimentant les sous-systèmes étaient décorrélés, il n’y aurait aucun problème de sommation.            

Nous pourrions même oublier le concept de zone de recouvrement et ne serions pas obligés               

de filtrer les sous-systèmes: ils pourraient exister indépendamment l’un de l’autre. Le but de              

cette technique est d’alimenter les sous-systèmes par des signaux différents grâce à la table de               

mixage: Les éléments ayant un rôle instrumental grave sont envoyés dans les renforts de              

grave (grosse caisse, basse, synthétiseur basse etc…) et le reste dans le système principal.              

Ainsi, la zone de recouvrement n’a plus de sens, puisque les signaux ne sont plus corrélés, et                 

il n’y a plus d’interférence. Les sous-systèmes n’ont même pas besoin d’être filtrés, il              

peuvent fonctionner au maximum de leur bande passante.  

 

Bien que les enjeux n’étaient pas du tout les mêmes, une technique similaire a été               

imaginée par l’ingénieur du son Owsley "Bear" Stanley, pour le groupe Grateful Dead : Le               

“Wall of Sound”.  
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Figure 4.3 Le “wall of sound” du groupe Grateful Dead au Cow Palace de Daly City                

le 23 mars 1974  21

C’est un cas extrême d’optimisation par décorrélation des signaux, car dans ce cas,             

chaque instrument était sonorisé par son propre sous-système : Les voix, la guitare solo, la               

guitare rythmique et le piano avaient chacun leur propre canal et leur propre ensemble de               

haut-parleurs. Chaque corde de la basse utilisait un canal et un ensemble de hauts-parleurs              

spécifiques. La batterie était séparée en 4 canaux différents : grosse caisse, caisse claire, toms               

et cymbales. Le but premier était à la fois d’éviter les distorsions d’intermodulation, induites              

par un mixage électronique des sources. Cependant, ce système de sonorisation permettait            

aussi d’exclure les problèmes d’interférences liés à la phase des signaux corrélés. Cela             

pourrait nous servir d’inspiration pour la création de notre système optimisé.  

Cependant, cette technique possède un désavantage majeur. La plupart des systèmes           

de renfort de grave ne sont pas faits pour fonctionner à des fréquences très hautes (c’est tout                 

leur intérêt).  

21 https://liveforlivemusic.com/news/grateful-dead-debut-wall-of-sound-cow-palace-on-this-day-1974/ 
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En moyenne, leur réponse en fréquence dépasse rarement 2000 Hz. Cela signifie que             

les fréquences supérieures à 2000 Hz des éléments alimentant le système de renfort de grave               

ne pourront pas être reproduites. Cela pose de graves problèmes de fidélité de la reproduction               

: par exemple, même si le rôle premier d’une grosse caisse ou d’une basse est de remplir le                  

bas du spectre audible, la partie médium et aigüe du spectre de ces instruments est               

importante, particulièrement dans certains styles musicaux, comme le rock ou les musiques            

extrêmes. Bien que cette méthode puisse être viable dans certains styles musicaux (comme le              

reggae et ses sous-genres, certains styles de jazz, ou les musiques électroniques), dans la              

plupart des cas, cette technique serait donc à exclure. 

 

2. Alignement orienté optimisation de la réponse impulsionnelle 

La correction du retard de groupe est une autre manière de voir l’optimisation d’un              

système de sonorisation. Si le retard de groupe est plat, cela signifie :  

D’une part, que la réponse en phase est linéaire et donc qu’il n’y a pas de différence de phase                   

entre les deux sous-systèmes. D’autre part, comme le système n’est pas dispersif, toutes les              

composantes fréquentielles traversent le système en un temps égal. Théoriquement, la           

réponse impulsionnelle parfaite serait une réponse à phase linéaire: toutes les ondes            

sinusoïdales de l’impulsion de dirac ont leur passage à zéro synchronisé temporellement            

comme le montre la figure suivante : 

  

Figure 4.4 Scalogramme d’une réponse à phase linéaire - source : BAVHOLM D,             

GRENANDER 2010 
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En échange d’une latence globale, on obtient un retard de groupe constant sur             

l’ensemble du spectre. Cependant, obtenir un système à phase linéaire n’est pas forcément un              

choix optimal particulièrement dans des conditions live car cela demande beaucoup de            

latence, notamment lorsqu’on veut une réponse en retard de groupe plate dans les basses              

fréquences. De plus, synchroniser les zéros des sinusoïdes composant le signal implique            

forcément un pré-écho, long d’une demi-période en fonction de la fréquence, ce qui sera              

particulièrement audible pour les transitoires du signal notamment dans les fréquences les            

plus basses. 

 

Un bon compromis serait donc d’atteindre une réponse dite à phase minimale. C'est             

l'alignement le plus courant, car il nécessite un minimum de latence pour un résultat              

satisfaisant. Lorsque la phase est minimale, toutes les ondes sinusoïdales composant           

l’impulsion de dirac commencent en même temps.  

 

 

Figure 4.5 Scalogramme d’une réponse à phase minimale. On voit que toutes les             

ondelettes commencent en même temps. - source : BAVHOLM D, GRENANDER 2010 
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Le retard de groupe ne sera donc pas constant: le retard de chaque composante              

fréquentielle devrait être proportionnel à la longueur de sa période. Heureusement, nous            

avons pu voir que le seuil de perception dans les basses fréquences pouvait être élevé sans                

que cela ne soit audible. Théoriquement, l’auditeur n’aura donc pas la sensation que les              

basses fréquences sont en retard par rapport au reste du spectre. 

 

La littérature confirme l'existence d’une autre possibilité appelée réponse à phase dite            

maximale. Ici, toutes les composantes fréquentielles de l‘impulsion de Dirac se terminent au             

même instant. 

 

 

Figure 4.6 Scalogramme d’une réponse à phase maximale - source : BAVHOLM D, 

GRENANDER 2010 

 

Il s’agit, en fait, d’une impulsion à phase minimale inversée : la réponse en retard de                 

groupe d’un système à phase maximale retardera fortement les fréquence aiguës pour qu’elle             

soit synchronisée sur la fin de la période des fréquences basses. Il y aura donc un phénomène                 

d’aspiration, que l’on peut retrouver lorsqu’on inverse la réponse impulsionnelle d’une           

réverbération, un effet nommé “backward reverb” par la profession anglophone. Du point de             

vue fidélité, il est clair que cette réponse n’est pas satisfaisante, particulièrement pour les              

transitoires du signal. Cependant, elle pourrait être intéressante d’un point de vue            

expérimental. 
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En résumé, la réponse à phase minimale maximise l’écho post-impulsion au profit            

d’un pré-écho théoriquement nul. La réponse à phase maximale à l’inverse, maximise le             

pré-écho et minimise le post-écho. La réponse à phase linéaire est un juste compromis entre               

les deux.  

2.1 Correction du retard de groupe par délai pur 

 

On sait à présent que les interférences liées à la phase dans la zone de recouvrement                

sont corrélées à la non linéarité du retard de groupe. En linéarisant le retard de groupe, on                 

diminue donc ces interférences, car on diminue la variation de phase et donc la phase relative                

des sous-systèmes dans la zone de recouvrement. De plus de cette manière, on diminue la               

dispersion dans la zone de recouvrement et on améliore la réponse impulsionnelle. La figure              

ci-dessous représente la modification du retard de groupe d’un filtre de Butterworth pour             

deux ordres différents :  

  

Figure 4.7 Réponse en amplitude et retard de groupe caractéristique d’un filtre 

passe- bas de Butterworth d’ordre 2 (pointillés) et 4 (ligne continue) - source : HAMADAL, 

HOSOIL, KAMEYAMA, 2004 

 

 

Cette modification de retard de groupe est caractéristique du filtrage passe-bas ou            

passe-haut et représente donc aussi le retard de groupe d’une zone de recouvrement spectrale. 
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Figure 4.8 Mesures de la réponse en amplitude et du retard de groupe de plusieurs               

filtres croisés  22

 

Ci-dessus, quelques mesures de retard de groupe pour des systèmes non-alignés. On y             

remarque trois caractéristiques constantes : 

 

● La présence de deux plateaux de part et d’autre de la fréquence de coupure, montrant                

que les fréquence basses sont retardées par rapport aux fréquences aigües. 

● La présence d’un pic de retard autour de la fréquence de coupure, montrant que la               

zone fréquentielle autour de la fréquence centrale est fortement plus retardée que le             

reste du spectre. 

● Plus la zone de recouvrement est basse, plus la modification du retard de groupe par le                

filtrage est importante et donc plus le retard induit par le filtrage est important.  

 

Le principe de la méthode de correction du retard de groupe par délai pur est simple :                 

linéariser le retard de groupe en retardant la composante aigüe du système, dans notre cas, le                

système principal. Cette technique a deux avantages : en linéarisant le retard de groupe, non               

seulement elle optimise la sommation dans la zone de recouvrement, mais elle permet aussi              

de limiter la dispersion de l’ensemble du système. Les conséquences de la linéarisation du              

retard de groupe sont montrées dans l’étude de Shintaro Hosoi, Hiroyuki Hamada et Nobuo              

Kameyama (2004). 

 

22 https://en-de.neumann.com/faq-monitors 

82 



Bien que cette étude soit consacrée à la correction d’un système de diffusion             

multicanal, les causes de la mauvaise sommation dans la zone de recouvrement et les              

conséquences d’un alignement temporel sont exactement les mêmes que pour une           

sonorisation événementielle : Une enceinte spécialisée dans la reproduction des basses           

fréquences est alimentée par un signal filtré. Ce signal est corrélé avec les signaux alimentant               

le reste des transducteurs. Le filtrage appliqué aux différents canaux et la distance spatiale              

entre les transducteurs entraînent des interférences dans la zone fréquentielle partagée par les             

sous-systèmes. Le but est donc d'optimiser la sommation entre un canal LFE filtré à 100 Hz                

et un système 5.0. Un retard a donc été appliqué sur les canaux aigus du système. Les                 

graphiques ci-dessous montrent les résultats de ce délai sur la réponse en amplitude et en               

retard de groupe du système complet  

 

Figure 4.8 Effet de la linéarisation de retard de groupe sur la réponse en amplitude 

d’un système multicanal pour différents gains du canal LFE(+6dB et +10 dB). La ligne 

continue représente le système aligné, la ligne pointillée le système non aligné. - source 

HAMADAL, HOSOIL, KAMEYAMA, 2004 

 

 

En analysant ces résultats, on remarque que : 

 

● L’effet de la correction du retard de groupe sur la réponse en amplitude du système                

est indéniable : l’interférence destructive autour de la fréquence centrale disparaît et            

ce, indépendamment de la relation de gain entre le canal basse fréquence et le canal               
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principal. Cela confirme que la correction du retard de groupe permet de linéariser la              

réponse en amplitude du système. 

 

● La non-linéarité du retard de groupe est approximativement remplacée par un retard            

global d’environ 5 ms. On remarque que le retard de groupe n’est pas tout à fait                

constant et présente de légères oscillations dans la zone de recouvrement. Au vu de              

nos connaissances sur notre sensibilité à la dispersion, suivant la fréquence centrale et             

largeur de la zone de recouvrement, ces oscillations peuvent êtres audibles et avoir             

leur importance. Dans ce cas précis, il est difficile de voir l’amplitude des             

non-linéarités du retard de groupe, mais elles semblent osciller entre 1 et 2 ms autour               

du retard global de 5 ms. La fréquence centrale étant 100 Hz, on peut voir que cette                 

oscillation est insignifiante (c.f. sensibilité au retard de groupe- graphique p45). 

 

On voit maintenant que l’application d’un délai approprié au canal principal permet à             

la fois d'éviter le problème d'interférence dans la zone de recouvrement et d’améliorer la              

réponse impulsionnelle du système. Cependant, nous connaissons déjà une technique          

permettant de limiter les interférences dans la zone de recouvrement grâce à l'application             

d’un retard sur l’un des sous-systèmes (c.f. correspondance de la phase dans la zone de               

recouvrement). La question de la comparaison entre les deux semble donc justifiée, pourtant             

aucune étude ne fait état de la différence entre ces deux techniques, que ce soit dans le délai                  

calculé ou dans les résultats obtenus. Ainsi, il serait intéressant de comparer ces deux              

techniques car, même si le principe est le même, la méthode d’obtention du délai à appliquer                

est différente. De plus, leurs différences de méthodologie pourrait aboutir à des délais             

différents et donc à des résultats différents, audibles et/ou mesurables. La partie pratique de              

ce travail nous permettra d’y voir plus clair sur ce point en comparant les résultats obtenus                

par les deux techniques. 
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2.2 Correction du retard de groupe par filtrage passe-tout et renversement           

temporel 

 

Une autre manière de corriger le retard de groupe du système serait d'utiliser un filtre               

déphaseur. Cette méthode de correction se déroule en deux étapes : 

 

Dans un premier temps, elle demande la création d’un filtre passe-tout dont les             

réponses en retard de groupe sont aussi proches que possible de celles du système à corriger.                

Le filtre passe-tout est déterminé par sa fréquence de résonance et la valeur du retard de                

groupe à cette fréquence. Ces deux valeurs sont ensuite ajustées afin de trouver la meilleure               

approximation des réponses de phase et de retard de groupe.  

 

Dans un deuxième temps, ce filtre passe-tout est inversé dans le but d'obtenir une              

réponse de phase et un retard de groupe théoriquement constant. Cette inversion est réalisée              

selon la méthode de l'inversion temporelle (Adam, Benz, 2007), ce qui permet de conserver la               

stabilité et la causalité du filtre IIR inversé.  

 

Pour résumer, l'inversion temporelle d’un filtre correspond à son conjugué du point de             

vue de la phase et du retard de groupe. Par rapport à sa version “normale”, l’inversion                

temporelle d’un filtre va traiter le même signal mais inversé dans le temps. La multiplication               

de la fonction de transfert d’un tel filtre permet donc de compenser le retard de groupe d’un                 

filtre en tirant parti de l’invariance par retournement temporel des ondes acoustiques.            

Mathématiquement parlant, cela signifie que si est solution de l’équation des ondes,      (r, )ψ t         

alors , l’onde inverse dans le temps, l’est également. En des termes plus simples, la (r,− )ψ t                

technique d’inversion temporelle d’un filtre IRR va compenser la distorsion de retard de             

groupe et la transforme en un retard global.  
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Pour comprendre le principe de l’inversion de temps, prenons un exemple purement            

théorique mais simple : un filtre retarde la composante 1 kHz de 5 ms, la composante 2 kHz                  

de 3 ms et la composante 3 kHz de 1 ms. Toutes les autres fréquences ne subissent aucun                  

retard. La technique d’inversion temporelle va permettre de compenser ces retards : hormis la              

composante 1 kHz qui ne subit aucun retard, la composante 2 kHz en subit un de 2 ms et la                    

composante 3 kHz en subit un de 4 ms. Ainsi, toutes les fréquences sont retardées à 5 ms,                  

mais sont synchronisées dans le temps (leurs passages à 0 sont synchronisés). On comprend              

alors que la latence minimum d’une telle opération correspond au maximum du retard de              

groupe originel. 

 

Voici une simulation de réponse en fréquence d’une zone de recouvrement non alignée,             

proposée par l’étude de Veronique Adam et Sebastien Benz (2007). 

 

 

Figure 4.9 Caractéristique d’une simulation de zone de recouvrement. En noir le résultat             

idéal attendu après la correction, en bleu les caractéristiques actuelles de la zone de              

recouvrement - source : Adam, Benz, 2007 
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Les auteurs proposent de corriger cette simulation grâce à la technique de filtrage passe-tout              

inversée. Ces graphiques nous montrent :  

 

● la réponse en amplitude du système (premier graphique) 

● la réponse en phase du système (deuxième graphique) 

● le retard de groupe du système (troisième graphique) 

● la réponse impulsionnelle du système et la réponse impulsionnelle voulue          

(respectivement en bleu et en noir sur le quatrième graphique) 

● la représentation temporelle d’une onde carrée de fréquence 1 kHz alimentant le            

système, mesurée à sa sortie (En noir, le résultat voulu et en bleu, le résultat à la sortie                  

du système) 

 

Dans un premier temps, le but est donc de créer un filtre passe-tout dont les caractéristiques                

temporelles (phase et retard de groupe) s’approchent de celle du système  

 

 

Figure 4.10 Approximation de la phase et du retard de groupe de la zone de recouvrement                

grâce à un filtre passe-tout. En bleu, les caractéristiques actuelles du système, en rouge              

l’approximation de ces caractéristiques avec le filtre passe-tout. - source : Adam, Benz, 2007 
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Ici, on peut voir l’approximation obtenue dans l’étude de Veronique Adam et            

Sebastien Benz. La courbe bleue correspond aux caractéristiques du système simulé et la             

courbe rouge aux caractéristiques du filtre passe-tout calculé. 

 

Ensuite, le filtre est inversé pour compenser le retard de groupe 

 

Figure 4.11 Résultats du traitement par l’inversion temporelle du filtre passe-tout. En noir, le              

résultat optimal attendu et en rose, le résultat obtenu par la technique d’inversion temporelle              

du filtre passe-tout. - source : Adam, Benz, 2007 

 

Comme prévu, cette compensation, même approximative, a plusieurs conséquences :  

La réponse en amplitude, la réponse en phase, ainsi que le retard de groupe sont linéarisés. La                 

réponse impulsionnelle et le signal carré sont corrigés et s’approchent des résultats idéaux             

attendus.  

Comme les résultats semblent probants, voyons maintenant si cette solution est viable pour             

une application telle que la sonorisation live. Un telle traitement n’est possible que sous deux               

conditions :  

- soit le signal est déjà enregistré et peut donc être inversé dans le temps, traité par le                 

filtre passe-tout, puis inversé une nouvelle fois (ce qui est impossible dans le cas du               

live),  
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- soit, comme dans l’étude de Veronique Adam et Sebastien Benz, l’unité de traitement             

DSP doit posséder une mémoire tampon LIFO assez grande pour inverser le signal             23 24

par petites sections. Ces petites sections seront traitées par le filtre passe-tout puis             

inversées une nouvelle fois. L'utilisation de mémoires tampons implique         

invariablement un retard, une latence fonction de la longueur en sample de la             

mémoire tampon. À voir si cette latence est compatible avec une application live . 25

B/ Correction de la dispersion dans les basses        

fréquences 

 

Une autre manière de corriger et d'optimiser notre système serait de nous intéresser à              

la dispersion dans les basses fréquences. La plupart des enceintes utilisées en concert,             

particulièrement les renforts de grave, sont des enceintes à évent ou "bass-reflex". Une             

enceinte dite bass-reflex est une enceinte utilisant l'onde arrière produite par la membrane des              

graves (boomer) pour renforcer le niveau de grave produit par l'enceinte : grâce à un évent                

percé dans l’enceinte celle-ci joue le rôle de résonateur de Helmoltz et permet d’optimiser la               26

restitution des basse fréquence du point de vu de l’amplitude. Les enceintes à évent sont               

utilisées depuis longtemps. Leur théorie a été décrite pour la première fois par Neville Thiele               

(1971) puis par Richard Small (1973). Comme nous l'avons vu, l'avantage des enceintes à              

évent est leur meilleure réponse en amplitude dans les basses fréquences. Cependant, cet             

avantage s'obtient au prix d'un inconvénient problématique : un retard de groupe accru dans              

les basses fréquences, ce qui, entre autres effets, peut entraîner la perception de basses              

"boueuses", "brouillon" ou "lentes". On pourrait donc se demander si les solutions            

d'égalisation du retard de groupe ne pourraient pas s'appliquer non seulement à la zone de               

recouvrement, mais aussi aux fréquences basses directement. 

23Une mémoire tampon ou buffer, est un espace de mémoire vive utilisée pour stocker temporairement des                
données avant de les traiter. La mémoire tampon permet, par exemple, de traiter les donnés par section de la                   
taille de cette mémoire. 
24 Une mémoire tampon LIFO ou Last In First Out est une mémoire tampon spéciale permettant d'inverser dans                  
le temps le signal d’entrée 
25 on rappelle que la latence en condition live doit être inférieure à 5 ms 
26 La résonance de Helmholtz est un phénomène de résonance de l’air dans une cavité. Le nom provient d’un                   
dispositif créé dans les années 1850 par Hermann von Helmholtz 
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1. Correction de la dispersion par délai pur  

De manière analogue à la correction dans la zone de recouvrement, il est possible de               

corriger la dispersion entre basses fréquences et hautes fréquences du système, en alignant             

temporellement le système de renforts de grave et le système principal. Seulement ici,             

l'objectif sera, non plus d'optimiser la sommation dans la zone de recouvrement, mais de              

compenser la différence de retard de groupe entre les deux systèmes. En somme, cette              

solution signifierait attacher plus d'importance à la cohérence temporelle des basses           

fréquences plutôt qu'à la bonne sommation dans la zone de recouvrement . Cette solution peut               

donc potentiellement aggraver la mauvaise sommation dans la zone de recouvrement à moins             

que les retards nécessaires à l'alignement du bas du spectre et du haut du spectre soient                

équivalents aux retards nécessaires à la correspondance de la phase dans la zone de              

recouvrement. De plus, cela pose un certain nombre de questions dans le cas où la zone de                 

recouvrement est elle-même contenue dans les fréquences retardées par les enceintes à évent.             

Enfin, dans le cas d’un retard de groupe non-linéaire dans les basses fréquences (ce qui est                

souvent le cas), la question de la fréquence et du temps de référence ainsi que du choix du                  

retard à appliquer est important. Ce choix ne peut être pris techniquement car aucune              

fréquence ne vaut plus qu’une autre. Cependant, c’est un choix qui peut être fait d’un point de                 

vue esthétique. Par exemple, si la fréquence fondamentale de la grosse caisse est 50 Hz, il                

peut être intéressant de se concentrer sur le retard de groupe de cette fréquence et de la                 

prendre comme référence. Ce choix peut donc dépendre du style de musique joué et de               

l’importance de chaque fréquence dans ce style. Cette méthode sera donc elle aussi testée lors               

de la partie pratique. 

2. Correction de la dispersion par filtrage passe tout 

Enfin, à la manière de la correction du retard de groupe de la zone de recouvrement, il est                  

possible de compenser le retard des fréquences basses grâce au filtrage passe-tout. Cette             

solution a l’avantage de ne pas mettre en péril la correction dans la zone de recouvrement : il                  

est tout à fait possible de corriger les basses fréquences sans que cela n’affecte une correction                

dans la zone de recouvrement.  
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Cette solution a aussi l’avantage d’être indépendante de la position spectrale de la             

zone de recouvrement : celle-ci peut très bien être contenue dans les fréquences retardées par               

les enceintes bass-reflex, la modification de retard de groupe pourra tout de même être              

corrigée. Voici un exemple de correction de ce type, extrait de l’étude de Stephan Herzog et                

Marcel Hilsamer (2014).  

 

Dans cet exemple, il s’agissait de corriger le retard de groupe d’enceintes JBL TI5000 dont               

les caractéristiques ont été mesurées et représentées dans les graphiques ci-dessous.  

 

Figure 4.12 Réponse en amplitude et retard de groupe d’une enceinte JBL TI5000. On voit               

nettement la non-linéarité du retard de groupe dû à l’évent. - source: Herzog, Hilsamer,              

2014 

 

Comme on peut le voir, la valeur maximale du retard de groupe est d’environ 16,5 ms.                

à 30 hz. La fréquence de coupure (-3dB) de l’enceinte est à 32 Hz. Un filtre passe-tout a été                   

établi aux vues de ces mesures.  
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.  

Figure 4.13 Amplitude et retard de groupe du filtre passe-tout de correction. On tente              

d’approximer le retard de groupe de l’enceinte JBL. - source: Herzog, Hilsamer, 2014 

 

 

Le filtre inverse est appliqué en amont de l’enceinte JBL. On obtient ainsi la réponse               

en amplitude et en retard de groupe suivante :  

 

Figure 4.14 Réponse en amplitude et retard de groupe de l’enceinte JBL TI5000             

après correction de sa dispersion. - source: Herzog, Hilsamer , 2014 
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Comme on peut le voir, le retard de groupe mesuré est linéarisé. Le résultat a été                

évalué dans le cadre d'un test d'écoute informel, où la correction était clairement audible pour               

tous les participants. La reproduction des basses fréquences semble devenir plus précise et             

plus définie. En raison du changement introduit par l'égalisation, le son qui en résulte semble               

également inhabituel, puisque nous ne sommes pas habitués à écouter des hauts-parleurs            

alignés temporellement. Il est important de noter que le facteur de crête du signal de sortie du                 

filtre de correction peut changer en raison des déphasages du signal d’entrée dans la gamme               

des basses fréquences. Pour éviter l'écrêtage, le niveau du signal de sortie peut devoir être               

réduit ou limité. 
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C/ En résumé 

Les différentes méthodes d’optimisations de système de sonorisation par alignement          

temporel ont été décrites. Certaines visent une réponse en fréquence unitaire, là où d’autre              

visent l’optimisation de la réponse impulsionnelle, et, in fine, une meilleure fidélité générale             

du système de sonorisation. Voici une courte description de chaque technique, résumant leur             

méthodologie, leurs avantages et leurs inconvénients:  

 

1) La première technique est celle de la correspondance de la phase à la fréquence de               

centrale de la zone de recouvrement. En retardant l’un des sous systèmes par rapport à               

l’autre, on peut modifier la phase relative du système principal par rapport aux             

renforts de grave. De cette manière, on peut faire en sorte que l’état de phase des                

sous-systèmes à la fréquence centrale de la zone de recouvrement soit le même. Ainsi              

on limite grandement les phénomènes d’interférences. Cette technique est la plus           

répandue, car facile à mettre en place et peu de moyens techniques demandés. 

 

2) La deuxième méthode permet de contourner les problèmes de sommation en           

décorrélant les signaux envoyés dans les sous-systèmes grâce au routing de la console             

de mixage. Les éléments les plus graves seront envoyés dans les renforts de grave et               

le reste sera envoyé dans le système principal. Ainsi, la notion de phase relative n’a               

plus de sens car les signaux ne sont plus corrélés. Cette technique peut être              

problématique du point de vue de la fidélité, notamment dans la restitution du haut du               

spectre pour les éléments envoyés dans les renforts de grave.  

 

3) La troisième technique consiste en la linéarisation du retard de groupe dans la zone de               

recouvrement grâce à l’application d’un retard sur l’un des sous-systèmes. Semblable           

à la première technique, celle-ci va cependant se servir de la mesure du retard de               

groupe et non de la phase relative des sous-systèmes. En linéarisant le retard de              

groupe, on améliore la réponse impulsionnelle tout en limitant les interférences           

destructives dans la zone de recouvrement. Cette technique est aussi facile à mettre en              

place que la première. 
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4) La dernière méthode consiste en l’utilisation d’un filtre passe-tout inversé          

temporellement appliqué à l’ensemble du système. Cette inversion temporelle va          

compenser toutes les distorsions de retard de groupe. En linéarisant le retard de             

groupe, on optimise la réponse impulsionnelle et la réponse en fréquence. Cette            

méthode demande cependant plus de moyens techniques (filtre passe-tout équipé de           

buffer LIFO). 

 

Les méthode décrites précédemment peuvent aussi servir à corriger la dispersion           

spectrale dans les basse fréquences, inhérente à la technologie bass-reflex largement utilisée            

pour la conception des renforts de grave en sonorisation. Plus particulièrement, les techniques             

3 et 4 précédemment décrites permettraient de corriger cette distorsion du retard de groupe.              

Les méthodes seraient les mêmes, mais l’objectif différent. Là où la méthode n°3 nous              

impose un choix entre l’optimisation de la zone de recouvrement ou l’alignement des graves              

avec le haut du spectre, la technique n°4 paraît permettrait en théorie d’optimiser les deux à la                 

fois. 

 

Dans la suite de ce travail, nous entreprendrons une conclusion sur les études menées              

ainsi qu’une description des tests effectués par la suite.  
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V/Conclusions préliminaires et discussions    

en vue des tests perceptifs 

A/ Conclusion sur les études menées 

 

Au cours de cette étude théorique, nous avons pu éclaircir certains points concernant             

l’alignement temporel. Nous connaissons maintenant les problématiques ainsi que les outils           

et les moyens technique existant  pour y répondre.  

 

L’étude sur la perception auditive nous a permis de comprendre que notre sensibilité,             

à la phase absolue ou relative, était négligeable par rapport à notre sensibilité à l’amplitude et                

à la dispersion spectrale. Nous connaissons aussi les tenants et aboutissants de la création des               

filtres croisés. L’étude pratique des solutions à la problématique de l’alignement temporel, en             

conditions de sonorisation live, se concentrera donc sur ces deux aspects et se servira des               

données des conclusions tirées lors  de cette recherche.  

 

L’étude sur la configuration de la zone de recouvrement nous a permis de voir que, si                

un choix est possible (ce qui est rarement le cas), il est dicté par beaucoup trop de limites                  

pour être vraiment libre. Cependant, si un choix entre plusieurs zones de recouvrement             

prédéfinies est possible, ce choix peut avoir son importance d’un point de vue technique et               

perceptif. Les perturbations du retard de groupe occasionnées par un partage en deux du              

spectre seront moins perceptible dans les fréquences graves que dans les fréquences aigües.             

De ce point de vue, plus la zone de recouvrement se situe bas dans le spectre audible, moins                  

ses effets seront perceptibles. Cependant, si une correction est envisageable et envisagée,            

avoir à corriger une distorsion de retard de groupe dans le bas du spectre demande plus de                 

ressources logicielles et implique plus de latence due au traitement.  
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De plus, si la zone de recouvrement se trouve dans la zone de distorsion de retard de                 

groupe due à la technologie bass-reflex, cela peut poser problème du point de vue de la                

perception (distorsion d’une distorsion de retard de groupe) et de la technique (impose plus              

de corrections dans une même zone et donc plus de latence due aux calculs). Ainsi, pour un                 

choix optimal de zone de recouvrement, il faut trouver un compromis entre : 

 

1. Le cahier des charges que doit remplir la zone de recouvrement (conditions sur             

la zone d’isolation et zone de couplage)  

2. Notre perception du retard de groupe en fonction de la fréquence (par            

exemple, éviter la zone de sensibilité maximale autour de 1 kHz et privilégier             

les fréquence centrales graves)  

3. La capacité de traitement disponible (possibilité de filtrage passe-tout ou pas)  

4. La latence maximale admise (5 ms)  

 

L’étude sur les différentes approches de correction d’un système de sonorisation nous            

a permis de mettre en exergue leurs spécificités.  

 

Pour l’optimisation dans la zone de recouvrement, le traitement par filtrage passe-tout            

inversée semble être la plus précise et la plus efficace. Cependant, cette technique demande              

un amplificateur ou un processeur permettant l’inversion temporelle d’un filtre passe-tout. De            

plus, cette solution est celle qui demande le plus de ressources logicielles et risque d’être               

invalidée par la latence qu’elle induit dans la chaîne de traitement. Concernant les deux              

techniques basées sur un retard pur, la question de la comparaison de leur méthodologie et de                

leurs résultats reste entière, notamment du point de vue de la dispersion. En effet, l’une utilise                

la phase et l’amplitude pour analyser et corriger le problème alors que l’autre se sert               

directement de la dispersion et du retard de groupe. Si le retard à appliquer est différent                

suivant la technique utilisée, l’étude des différences de perception liées à ces retards est              

importante, et sera vue dans la partie pratique.  

Ces deux techniques ont l’avantage d’être simples à réaliser et d’avoir des résultats qui              

semblent convaincants au regard des tests perceptifs menés. Quant à la technique de             

décorrélation, nous avons pu voir qu’elle ne conviendrait pas à toutes les situations mais              

qu’elle peut régler un certain nombre de problèmes. 
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Les mêmes remarques s’appliquent pour la correction du retard de groupe introduite            

par la technologie des enceintes à évent. La technique du filtrage passe-tout permet une              

correction plus précise mais demande plus de ressources. De plus, le traitement des basses              

fréquences induit beaucoup plus de latence que dans le reste du spectre audible. La correction               

par retard pur peut fonctionner, mais implique qu’on ne corrige pas les problèmes de              

sommation dans la zone de recouvrement. 
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B/ Description des tests 

Au regard de notre recherche, nous nous proposons donc de tester, d’analyser et de              

comparer les différentes techniques utilisées pour l’optimisation de la sommation dans la            

zone de recouvrement et de la dispersion des basses fréquences. 

 

1. Description du système de diffusion 

 

Pour ce faire, nous allons avoir besoin d’un système de diffusion composé d’un             

système principal et d’un système de renforts de grave. Nous utiliserons le système de              

sonorisation mis à disposition par l’ENS Louis Lumière, composé de 2 enceintes Coda Audio              

HOPS 8 (c.f. Annexe 1) et de quatre subwoofer Coda G15 Sub (c.f. Annexe 2). Ce système                  

sera amplifié par l’amplificateur et processeur CODA Linus DSP Amplifier 14D (c.f.             

Annexe 3). Les mesures seront faites grâce à un microphone de mesures Berhinger ECM              

8000 (c.f. Annexe 5) et d’un ordinateur doté du logiciel Systune. L’interface audio utilisée              

devra comporter au minimum une entrée microphone, deux entrées lignes, et 6 sorties lignes              

(les raisons de ce choix d’interface audio sera expliqué plus loin). Le système de sonorisation               

sera fixe tout au long de l’expérimentation, de sa mesure pendant les tests préliminaires à la                

fin des tests perceptifs. Il convient donc de choisir une configuration qui aura du sens par                

rapport à notre étude. Le but va être de retrouver une disposition d’enceintes classique, qu’il               

est possible de retrouver dans la profession. Nous prendrons donc un système simple             

composé d’un système principal stéréo composé des 2 enceintes Hops8 et d’un système de              

renforts de grave central composé d’un subwoofer. Le subwoofer sera positionné de sorte que              

la distance position d’écoute/subwoofer et la position d’écoute/système principale soient          

différentes afin de reproduire l’effet d’une dispersion spectrale. La fréquence central des            

filtres croisés est fixée à 100 Hz. 
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2. Description de la méthodologie de test 

2.1 Note sur la méthode de traitement du signal 

 

Pour la partie pratique, le traitement du signal pose problème avec les moyens à              

disposition. Il n’est pas difficile de trouver des unités DSP permettant le filtrage passe-tout.              

Pour ce qui est du filtrage passe-tout inversé en temps réel, c’est différent. La solution la plus                 

viable que nous ayons trouvée pour régler ce problème serait de faire un rendu de l’inversion                

temporelle : en utilisant un filtre passe-tout comme ceux contenus dans le APG DMS48 (c.f.               

Annexe 4) ou comme le logiciel EQuilibrium par exemple, on reproduit au mieux la phase et                

le retard de groupe de notre système. Comme expliqué précédemment, en inversant le fichier              

audio à traiter on inverse temporellement le traitement. Une fois le signal inversé et traité on                

enregistre le résultat afin de l’inverser à nouveau. Ainsi, on obtient notre filtrage passe-tout              

inversé. Cela implique donc que les traitements appliqués seront, en fait, pré-rendus au sein              

d’un ordinateur. C’est le résultat de ce rendu qui sera lu lors des tests (le traitement ne sera                  

pas en temps réel malheureusement). De plus, l’ordinateur nous permettra de router le signal              

vers les différents canaux d’amplification (Sub et système principal) grâce à une interface             

audio adaptée. Enfin, l’ordinateur nous permettra de simplifier la comparaison au moyen d’un             

STAN comme Reaper, par exemple, en passant de manière fluide d’un traitement à un              27

autre.  

 

 

Voici des schémas synoptiques décrivant étape par étape la démarche des différentes            

méthodes de traitement du signal : 

 

 

 

 

27 STAN:  Station de Travail Audio Numérique 
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2.1.1 Correction par délai pur 

 

 

1. Mesure du système : acquisition via le logiciel Systune et un micro de             

mesure de l’amplitude, de la phase et du retard de groupe du système de              

diffusion (Système principal, renforts de grave et sommation des deux). 

2. Traitement : Calcul du délai à appliquer grâce aux mesures de phase ou de              

retard de groupe (on obtient deux signaux dont l’un est retardé par rapport à              

l’autre) et application de ce délai (duplication du signal et application du délai             

sur le duplicata). 

3. Routing : Routing des deux signaux stéréo vers les canaux d’amplifications           

(le signal retardé sera routé vers les renforts de grave). 

4. Mesure et comparaison : Nouvelle mesure de l’amplitude, de la phase et du             

retard de groupe et comparaison avec les résultats initiaux.  

5. Rendu final : Rendu des traitements finaux obtenu par mesure de la phase et              

du retard de groupe. 
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2.1.2 Correction par filtrage passe tout inversé 

 

1. Mesure du système: acquisition via le logiciel Systune et un microphone de            

mesure de l’amplitude, de la phase et du retard de groupe du système de              

diffusion (système principal, renforts de grave et sommation des deux). 

2. Inversion temporelle: inversion temporelle du corpus, lue via le logiciel          

Reaper. 

3. Traitement: Filtrage passe-tout via l’unité de traitement DSP externe ou via           

un logiciel interne à l’ordinateur. 

4. Monitoring du traitement: Visualisation du filtrage passe-tout grâce à         

Systune et comparaison avec les mesures initiales (le but est de faire            

correspondre la phase du système de diffusion et celle du filtre passe-tout). 

5. Rendu du traitement et inversion temporelle: Rendu du traitement du DSP           

dans Reaper puis nouvelle inversion temporelle. 

6. Routing: acheminement du résultat dans les différents canaux d’amplification         

(les deux canaux seront alimentés par la même source). 
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7. Mesure et comparaison: Nouvelle mesure de l’amplitude, de la phase et du            

retard de groupe et comparaison avec les résultats initiaux.  

 

2.2 Déroulé du test perceptif  

 

Le test se déroulera de la façon suivante :  

Un ou deux sujets non naïfs (initiés aux métiers des techniques de sonorisation) seront placés               

sur un point de la ligne médiane du système de diffusion dans lequel seront deux extraits                

musicaux enregistrés dans des conditions live. L’un des deux extraits sera traité par deux des               

méthodes d’alignement temporel précédemment décrites. L’objectif de chaque test est de           

comparer ces deux techniques d’alignement temporel. Pour plus de clarté dans les résultats,             

chaque méthode d’alignement sera associée à une lettre (c.f. Annexe 6). La comparaison se              

fera au moyen d’un questionnaire. Bien sûr, l’auditeur sera laissé dans l’ignorance quant aux              

techniques utilisées et quant aux résultats attendus. Les extraits seront mixés directement sur             

le système en amont des tests perceptif. 

 

Dans un premier temps, les méthodes de correction de la zone de recouvrement seront              

comparées grâce à 8 tests (c.f. annexes 7, test 1 à 8). Lors de ces tests seront comparées les                   

méthodes de correction de la zone de recouvrement. Les résultats de cette première batterie              

de tests nous donnera des indications sur l’efficacité des techniques d’alignement temporel et             

sur la perceptibilité de leurs potentielles différences.  

Dans un deuxième temps, les méthodes de correction de la dispersion spectrale seront             

étudiées (c.f. annexes 7, test 9 à 12). Lors de ces tests, seront comparées les méthodes de                 

correction du retard de groupe dans les fréquences basses. Chaque comparaison se basera sur              

deux oeuvres du corpus. Cela permettra d’alterner les deux oeuvres afin d’éviter l’effet             

d'accoutumance. De plus, afin d’éviter les biais cognitifs dus à l’ordre d’apparition des             

séquences, chaque texte sera reproduit en inversant l’ordre d’apparition des extraits du corpus             

et donc en échangeant l’ordre d’apparition des deux traitements mis en cause.  
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La méthode de décorrélation par routing ne sera pas étudiée car la réponse en fréquence des                

renforts de grave Coda G15 à disposition ne dépasse pas 200 Hz. Cette solution semble donc                

peu intéressante (dans notre cas). 

 

 

En tout, 12 tests seront menés (voir annexe). Chaque test se compose de 4 questions,               

la comparaison entre les deux extrait sera donc lue 2 fois par test, pour une durée total                 

d’environ 20 minutes. Au départ, 20 tests étaient prévus. Mais au vu de la durée des 12                 

premiers, qui était plus importante dans le cadre du mémoire, nous avons décidé de rendre les                

8 derniers tests optionnels (c.f. annexes 7, test 13 à 20). Ils devaient comparer la correction de                 

la zone de recouvrement, par rapport à la correction du retard de groupe dans les basse                

fréquences du système de diffusion.  

 

2.3 Le questionnaire 

Le questionnaire de chaque comparaison sera construit de la manière suivante : 

 

1. La première étape de chaque test sera de savoir si l’auditeur entend une différence. Il               

devra simplement répondre par oui ou non.  

2. La deuxième question permettra d’évaluer cette différence en attribuant une note de 0             

à 10, la note 0 représentant la réponse “aucune différence” et la note 10 représentant               

la réponse “très différent”. 

3. Dans la troisième question, il sera demandé à l’auditeur ayant entendu une différence             

de la décrire grâce à des mots clés proposés, cela afin d’éviter trop de disparité dans                

les qualificatifs (un choix “autre” sera proposé si le sujet ne trouve pas de terme               

adéquat dans ceux proposés). La comparaison se fera toujours du traitement 2 par             

rapport au traitement 1. 

4. Enfin, il sera demander à l’auditeur s’il pense que l’un des traitements est plus adapté               

que l’autre pour cette oeuvre. 

 

Ces quatre étapes seront répétées sur chaque comparaison. Le choix de proposer des termes              

décrivant la perception du traitement peut sembler biaiser le test. Cependant, sans cela, il sera               
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difficile d’utiliser les résultats à la question 3. Il est possible de consulter le test en annexe                 

(c.f. annexe 8). 

2.4 Corpus d’oeuvre  

Le choix des deux extraits à diffuser va avoir son importance. Le corpus doit remplir un                

certain nombre de critères: 

 

1) Les oeuvres musicales diffusées doivent comporter beaucoup d’informations        

transitoires afin que l’effet de dispersion spectral soit audible et que les différences de              

traitement soit audible.  

2) La qualité de la reproduction des basses fréquences sera mise à l’épreuve durant ce              

test. Les oeuvres choisies devront donc avoir une qualité de basses fréquences            

caractéristiques (comme des basses fréquences précise, par exemple.) 

 

Au vu de ces critères, un style de musique comme le Metal peut fonctionner. C’est un style                 

qui possède des spécificités le rendant intéressant dans le cadre de cette recherche : utilisation               

de techniques de double pédales, de palmuting , accordement bas, masquage fréquentiel           28

important dû à la largeur fréquentielle des sources... De plus, c’est un style qui recherche la                

plupart du temps l’alliance entre la technicité, la rapidité, la puissance, l'agressivité et la              

précision. Il requiert donc un rendu des fréquences basses spécifique: puissant, impactant et             

précis. Ainsi, il sera plus facile de déterminer l’impact de la dispersion spectrale et de sa                

correction. 

 

Les deux extraits choisis sont : 

 

Extrait n°1: “Death Conquers”; artiste: Pyre Cult (Black Metal/Hardcore); extrait: de 00:25 à             

00:40 

28 Technique de jeu consistant à étouffer les cordes. Il résulte un son plus percussif ayant pour caractéristiques                  
une énergie et une résonance accrues dans les fréquences basses. 
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Extrait n°2: “Happy Pills”; Candle Box (Metal Alternatif); extrait: de 00:10 à 00:25 

 

C/ Résultats espérés et  limites de l’étude 

 

Il est difficile de se prononcer sur les résultats des tests. Cependant, toutes les études               

menées dans le domaine que nous abordons tendent à nous dire que la correction du retard de                 

groupe a son importance dans la transparence d’un système de diffusion et que les différences               

entre un système corrigé et non-corrigé et largement audible. Cela nous encourage donc à              

penser que nos tests seront concluants. De plus, dans le cas où aucune différence ne serait                

notée ou si la différence est trop minime pour avoir de l’importance, cela sera un résultat en                 

soi. En effet, cela nous permettra tout de même de conclure quant à l’utilité et la pertinence                 

des différentes techniques d’alignement temporel.  

 

Dans l’hypothèse où les différences seraient entendues par la large majorité des            

participants, nous nous attendons à ce que la méthode d’alignement par filtrage passe-tout,             

qui est de loin la plus exigeante et la plus précise des techniques d’alignement temporel, soit                

la plus efficace d’un point de vue technique. Cela dit, concernant l’aspect esthétique, il est               

difficile de se prononcer. L’instinct nous dicterait d’opter pour la technique proposant le             

rendu des basses le plus précis, c’est à dire présentant le moins de retard de groupe dans les                  

fréquences basses. 

 

Bien que nous soyons optimistes quant aux résultats espérés, il est important de parler              

des limites de notre étude. En effet, un certain nombre d’éléments pourront venir nuancer les               

résultats obtenus.  

 

Tout d’abord, il est important de noter que les tests ne pourront pas se dérouler dans                

des conditions réalistes : absence de public, absence de son de plateau , lieu non-adapté,              29

acoustique non maîtrisée... Ces éléments, dans un autre contexte peuvent jouer un rôle dans la               

29 son ne provenant pas du système de diffusion (Batterie, amplificateur guitare ou basse etc…)  
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perception du son et par conséquent avoir une influence dans le domaine des interférences de               

phase et du retard de groupe.  

 

Ensuite, comme rappelé plusieurs fois au cours de ce mémoire, notre étude ne prend              

pas en compte la variante de l’homogénéité dans l’audience, qui peut avoir une influence sur               

la configuration des processeurs/amplificateurs de puissance concernant l’alignement        

temporel des sous-systèmes. 

 

Enfin, le temps alloué aux tests perceptifs, le matériel à disposition et les moyens              

techniques et financiers ont bien entendu influé sur les ambitions liées aux tests perceptifs.              

Pour aller plus loin dans les limites des tests, il paraît évident que proposer des termes                

décrivant les différences entre les méthodes d’alignement rend les résultats imprécis bien            

qu’exploitables.  
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VI/ Résultats des tests 
 

Avant d’analyser les résultats obtenus lors des tests perceptifs, le sujet des conditions             

de test doit être abordé. Comme il l’a été expliqué au début de ce travail, celui-ci s’est                 

déroulé dans des conditions particulières de crise sanitaire rendant difficile la mise en oeuvre              

de la partie pratique dans des conditions optimales. Par conséquent, les tests se sont déroulés               

au sein du studio d’enregistrement de l’École Nationale Supérieure Louis Lumière. Cela a eu              

deux conséquences sur le bon déroulé des tests et a sûrement eu une influence sur les                

résultats. La première conséquence a bien entendu été l’acoustique du lieu. Bien que spacieux              

et traité acoustiquement, le studio présentait un certain nombre de modes propres pouvant             

influencer la perception des basses fréquences. De plus, l’acoustique n’était pas           

représentative des conditions du live.  

 

 

La deuxième conséquence a été le volume de diffusion. Sans être certain de             

l’influence de cette variable, il est certain que le niveau de diffusion lors des tests a été                 

nettement inférieur à ce que l’on peut trouver dans des conditions réelles de concert. Le               

niveau moyen de diffusion était de 90 dB SPL.  
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Maintenant que les conditions de tests ont été abordées, passons aux résultats.  

Pendant une journée, neufs sujets ont pu être interrogés. Tous était ingénieurs du son              

ou aspirant ingénieurs du son. Sur les neufs, sept écoutaient régulièrement des musiques de              

Rock et/ou de Métal. Ils ont été testés par groupe de deux, et placés sur la ligne médiane du                   

système, à 4 m du renfort de grave et à 6 m des enceintes principales. 

 

A/ Mesures du système 

 

Lors de la mesure du système, les résultats suivant ont été obtenus:  

À la fréquence centrale des filtres croisés (100 Hz) une différence de phase de 180° a                

été mesurée entre le système principal et le renfort de grave. Ci-dessous un graphique              

illustrant les mesures effectuées (en bleu la phase des enceintes principales et en rouge la               

phase du renfort de grave). Avec cette méthode, le délai à appliquer au renfort de grave est de                  

5 ms (180° à 100Hz équivaut à une demi-période de 10 ms soit 5 ms). 

 

 

figure 6.1 Phase relative entre le système principal et le renfort de grave 
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Concernant le retard de groupe il a été mesuré une différence de 13 ms à 100 Hz entre                  

le retard de groupe du système principal et celui des renforts de grave. Le retard à appliquer                 

était donc de 13 ms. 

 

figure 6.2 retard de groupe relatif entre le système principal et le renfort de grave 

 

La sommation acoustique entre le système principal (en bleu) et le renfort de grave (en rouge) 

avant l'application de délai est représenté dans le graphique ci-dessous (en violet). 

 

figure 6.3 sommation en amplitude du système principal et du renfort de grave avant 

traitement 
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Comme prévu, on note une mauvaise sommation à la fréquence de coupure des filtres              

croisés (Une atténuation d’environ -8dB autour de la fréquence centrale). 

 

 

Voici les résultats obtenus pour la sommation après l'application des deux différents            

délais (en noir la méthode de correspondance de la phase et en vert la méthode de mesure du                  

retard de groupe): 

 

 

figure 6.3 sommation en amplitude du système principal et du renfort de grave après 

traitement 

 

On voit que, dans les deux cas, la réponse en fréquence ne présente plus d’aspérité à                

la fréquence centrale des filtres croisés. On note une légère différence d’amplitude au dessus              

de 100 Hz entre les deux méthodes. 
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Concernant le retard de groupe global du système, voici les résultats obtenus grâce à la               

méthode de correspondance à la phase. 

 

 

 

figure 6.5 retard de groupe après l’application du délai de 5 ms sur le renfort de grave 

 

On voit que le retard appliqué a légèrement diminué le retard de groupe initial du               

système à 100 Hz (en violet le retard de groupe initial et en noir le retard de groupe après                   

avoir retardé le renfort de grave de 5 ms; la différence de temps global est dù à une latence de                    

l’ordinateur de mesure).  
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Voici les résultats obtenus avec la méthode de mesure du retard de groupe (attention à               

la différence d’échelle). 

 

 

figure 6.6 retard de groupe après l’application du délai de 13 ms sur le renfort de grave 

 

On voit que le pic de retard de groupe que nous cherchions a diminué puis disparu                

comme prévu. On note cependant que l’ensemble du spectre en dessous de 100 Hz a été                

retardé par rapport au réglage initial. 

 

 

 

Enfin voici les résultats obtenus pour l'approximation du retard de groupe dans les             

basses fréquences grâce aux filtres passe-tout (en violet le retard de groupe initial et en noir                

l’approximation grâce aux filtres passe-tout). 
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figure 6.7 retard de groupe du système et retard de groupe du filtre passe-tout à la fréquence 

centrale des filtres croisés 

 

 

 

figure 6.8 retard de groupe du système et retard de groupe du filtre passe-tout à la fréquence 

de coupure et des fréquences graves (43 Hz) 
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Comme prévu, grâce au filtre passe-tout, nous avons pu mimer le comportement du 

système vis à vis du retard de groupe. Afin que le traitement fonctionne, il a suffi d'inverser 

temporellement les extraits une fois ceux-ci mixés et exportés puis de les ré-inverser une fois 

le traitement appliqué. Le graphique représente le traitement “C” soit la correction de la zone 

de recouvrement uniquement et le deuxième la correction globale de la dispersion du système 

soit le traitement “E” (cf. Annexe 6). Pour le traitement “D” soit la correction de la dispersion 

par délai pur, un délai arbitraire de 15 ms a été appliqué au système principal. 
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B/ Résultats 

Analysons maintenant les résultats des tests perceptifs. Vous trouverez tous les résultat et les              

analyses statistiques en annexe. 

1. Alignement par correspondance de la phase (A) / alignement du 

retard de groupe (B) (test 1 à 4/Annexe 9 et 10) 

 

Nous pouvons tirer plusieurs conclusions des résultats des tests 1 à 4: 

 

Les résultats sont inconsistants, ce qui signifie que si les sujets ont entendu des              

différences celles-ci ne sont pas les mêmes entre la comparaison A/B et B/A: de A vers B la                  

différence paraît plus flagrante, et B paraît en majorité plus mou que A. Or, de B vers A, la                   

différence paraît plus ténue et les sujets semblent avoir plus de mal à attribuer une note ou un                  

adjectif sur cette différence. Certains trouvent B plus impactant, d’autres plus mou. Il s’agit              

donc soit d’une question d'affects, soit d’une question de perception objective.  

 

Il est important de souligner que ces tests étaient les premiers de la batterie et que les                 

sujets ont avoué avoir eu du mal à répondre aux premières questions. De ce fait, pour                

confirmer nos résultats, un test de plus grande envergure serait nécessaire.  

 

 

Dans tous les cas, bien que les résultats semblent un peu plus consistants pour l’extrait               

2, on voit qu’aucune tendance générale ne se dessine et qu’il est donc difficile de dégager une                 

conclusion tranchée. D’après ces résultats, il n’y a donc pas de différence flagrante entre les               

deux méthodes d’alignement. Cela signifie que dans notre cas précis nous aurions pu opter              

pour la méthode la plus rapide à mettre en oeuvre entre la correspondance à la phase ou la                  

mesure du retard de groupe. Ici, nous aurions opté pour la mesure du retard de groupe, qui                 

nous donne directement une valeur précise de retard à appliquer aux renforts de grave.  
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2. Alignement par retard pur (B) / Alignement par filtrage passe          

tout inversé (C) (test 5 à 8, annexe 11 & 12) 

 

Ici les résultats sont beaucoup plus probants:  

 

Tout d’abord, la totalité des participants ont entendu une différence de B vers C et la                

quasi-totalité ont entendu une différence de C vers B, et ce, pour les deux extraits. Cette                

différence semble ténue pour certains mais, clairement notable pour la plupart. Dans            

l’ensemble et contre toute attente, les participants ont majoritairement trouvé le traitement B             

plus impactant que le traitement C. Si l’on regarde les résultats de plus près, on se rend                 

compte que la différence entendu dépend de l’extrait écouté. En effet, une tendance nette se               

dessine particulièrement pour l’extrait 2 où 100% des participants ont trouvé que C était plus               

flou que B lors de la comparaison B/C (test 8). De C vers B, 60% des participants ont                  

répondu que B était plus impactant que C. L’extrait 1 montre les mêmes tendances avec               

cependant plus d'inconsistance, la comparaison C/B étant plus concluante que la comparaison            

B/C (voir annexe 9). 

 

Cela montre que, malgré quelques inconsistances, les résultats semblent robustes et           

tendent vers la conclusion suivante:  

Dans notre configuration, l’alignement par retard pur semble plus impactant et précis au             

niveau des fréquences basses que l’alignement par filtrage passe tout, pour les extraits             

choisis.  

Bien qu'inattendu au vu de la recherche bibliographique c’est un résultat important, car pour              

rappel, la méthode d’alignement par filtrage passe-tout est la plus difficile à mettre en place et                

nécessite beaucoup plus de moyens techniques que les techniques d’alignement par retard            

pur.  
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Une autre conclusion importante:  

Ce constat semble dépendre du style de musique diffusée. En effet, l’appréciation semble             

différente suivant la rapidité du morceau: les sujets ont eu tendance à préférer le traitement B                

pour un morceau extrêmement rapide avec énormément d’informations transitoires.         

D’ailleurs, la différence de traitement semble majoritairement plus franche avec ce type de             

contenu. 

 

 

3. Correction de la dispersion: Alignement par retard pur (D)/         

Alignement par filtrage passe-tout inversé (E) (test 9 à 12,          

annexe 13 & 14) 

 

Il est difficile de conclure sur ces résultats pour une raison assez simple : la fatigue                

auditive des sujets, qui ont tous avoué avoir eu du mal à répondre à partir du test 9 ou 10. Le                     

niveau sonore du test couplé aux deux seuls extraits diffusés ont fatigué l’audition des sujets               

plus vite que prévu. Certains ont avoué avoir répondu à la va-vite. Il est donc difficile de                 

prendre au sérieux ces résultats. On voit que la répartition des notes est beaucoup plus éparse                

de même que pour la description de la différence entendue. De D à E ou de E à D aucune                    

tendance ne se manifeste: si beaucoup trouve E plus impactant, beaucoup ont répondu qu’il              

était plus flou voir identique à D.  

 

Par conséquent, on ne peut tirer de conclusion. Il aurait peut être été plus intéressant               

de séparer le test perceptif en deux afin d’obtenir des résultats plus précis en évitant la fatigue                 

auditive des sujets. Ces résultats auraient été intéressants car ils auraient pu confirmer ou              

infirmer les résultats des tests 5 à 8. 

 

Les tests 12 à 20 n’ont pu être menés par manque de temps et de moyens. Cependant,                 

nous avons pu les tester de manière informelle lors des phases de tests préliminaires. Pour ce                

que cela vaut, il semble que la différence soit flagrante et puisse mener à des résultats                

concluants notamment vis à vis d’un choix artistique en accord avec la musique diffusée.  
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VII- Conclusion finale et ouverture 
Ce travail nous a permis de mieux comprendre tout les aspects et enjeux gravitant              

autour de l’alignement temporel et, de manière plus générale, du comportement temporel            

d’un système de diffusion. En étudiant la théorie de la perception de la phase et du retard de                  

groupe nous avons pu comprendre les outils à notre disposition pour mesurer et corriger les               

problèmes temporels d’un système donné. Grâce à une recherche sur la théorie des filtres              

croisés, des zones de recouvrement et des technologies d’enceintes, nous avons pu voir quels              

étaient les problématiques et les limitations techniques d’un système séparé en deux            

spectralement. Enfin, grâce à une étude des méthodes d’alignement et d’un test perceptif             

adapté, nous avons pu conclure sur l’influence des dites techniques sur la perception des              

basses fréquences ainsi que sur le potentiel rôle esthétique que peut jouer l’alignement             

temporel.  

 

Nous avons conscience que ces résultats ne sont pas en mesure de nous offrir une               

conclusion nette et précise. Les conditions d’écoute et le nombre de sujets testés font partie               

des nombreux facteurs qui pourraient biaiser nos conclusions. En gardant cela à l’esprit, si              

l’on en croit les résultats obtenus lors des tests, nous pensons pouvoir répondre à la               

problématique initiale. En effet, une majorité de sujets testés ont préféré une technique             

d’alignement à toutes les autres et ce pour un extrait précis : l’alignement par application               

d’un délai pur en fonction de la mesure du retard de groupe, sur l’extrait n°2 (Metal extrême).                 

Si ce résultat s’était étendu à l’extrait n°1 nous aurions difficilement pu conclure la même               

chose, simplement que, dans notre cas, l’alignement par délai pur était majoritairement            

préféré à l’alignement par filtrage passe-tout inversé. En gardant à l’esprit tout biais de              

confirmation, cela signifie de manière plus générale que l’alignement temporel a une            

influence notable sur notre appréciation du contenu diffusé et sur notre perception des             

fréquences basses. Certains sujets ont même avoué avoir entendu des sources plus ou moins              

démasquées suivant l’alignement proposé. 
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Il serait donc très intéressant de poursuivre ce travail, grâce à des tests plus poussés               

et/ou plus précis. Dans de meilleures conditions d’écoute et avec un public test plus large, il                

est certain que les résultats pourront confirmer ou infirmer les découvertes faites ici. Le but               

serait, par exemple, de voir si le phénomène est robuste pour un ou plusieurs styles en                

particulier, peu importe le système et les conditions d’écoute. C’est à dire, déterminer quel              

réglage est le plus apprécié pour un ou plusieurs genres et tenter de voir si ce résultat est le                   

même peu importe la situation. Si le réglage majoritairement apprécié dépend du style (par              

exemple: pour du Reggae c’est le réglage par filtrage passe-tout qui est le plus apprécié et                

pour du Rap le réglage par retard pur) et est robuste aux conditions d’écoute, cela signifie que                 

l’alignement temporel peut avoir un véritable rôle esthétique à jouer dans des conditions live.              

Il faudrait donc faire une étude poussée de l’influence des conditions d’écoute sur le ressenti               

des fréquences basses (par exemple : acoustique/dimensions de la salle, publique, système de             

sonorisation, intérieur/extérieur etc...) et déterminer si cela est compatible avec l’idée d’un            

alignement temporel adaptatif au genre diffusé.  

 

Un autre travail potentiel, plus en rapport avec la post-production et le mixage, serait              

d’étudier le démasquage des sources grâce aux méthodes étudiées dans ce mémoire, plus             

particulièrement grâce au filtrage passe-tout. En effet, en plus des phénomènes de            

démasquage qui nous ont mis la puce à l’oreille dans l’étude de 2013 de Mikko Ville                

Laitinen, Sascha Dich et Ville Pulkki (cf Page 31-32 du mémoire: “tests sur la sensibilité de                

l’oreille à la phase”), beaucoup de sujets ont exprimé, lors des tests perceptifs, le fait qu’ils                

avaient ressenti des différences notables sur la balance entre les instruments, notamment            

grosse caisse/basse, suivant le réglage proposé. Il serait donc intéressant d’étudier ce            

phénomène plus en détail et pourquoi pas de proposer un outils permettant le démasquage              

fréquentiel entre deux sources grâce à un outil manipulant le retard de groupe de certaines               

plages de fréquence.  
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Un autre point que nous aimerions soulever en ouverture, est la question de la              

précision temporelle des systèmes de monitoring.  

En effet ce travail nous a permis de voir qu’il était possible de contrôler le retard de groupe                  

d’un système de manière assez précise, et de corriger les défauts qui y sont liés. On pourrait                 

imaginer un système permettant de mesurer le retard de groupe d’un système de monitoring              

et offrant la possibilité de corriger ses problèmes de réponses impulsionnelles grâce à des              

filtres passe-tout inversés. Bien que l’avis des sujets tests nous ai montré qu’ils préféraient le               

rendu du système sans le traitement par filtrage passe-tout, le but n’est pas le même dans un                 

contexte de post-production sonore : en live, c’est la sensation qui prime, en mixage type               

studio c’est la précision, la fidélité et la transparence de restitution du système de monitoring               

qui va primer. Cela soulève bon nombre de questions, notamment sur la transportabilité d’un              

mixage fait sur un système de ce type, ainsi que sur l’influence de l’acoustique et du couplage                 

enceinte/salle sur le retard de groupe. Cependant, nous sommes persuadés qu’un tel travail             

serait extrêmement intéressant et pourrait ouvrir de nouvelles portes vers des environnements            

de post-production plus fidèles et transparents, non seulement fréquentiellement mais aussi           

temporellement.  
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Annexes 

Matériel utilisé & Spécifications 

Annexe 1 : Spécifications de l’enceinte CODA HOPS 8 

 

 

source: coda audio 
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Annexe 2 : Spécifications de l’enceinte CODA G15 Sub 

 

Source: coda audio 
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Annexe 3 : Spécifications de l’amplificateur CODA LINUS        

DSP 14D 

 

Source : Coda Audio 
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Annexe 4 : Spécifications du processeur DSP APG DMS48 

 

 

 

Source: APG 
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Annexe 5 : Spécification du microphone de mesure Behringer ECM 

8000 
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Descriptions des tests & questionnaire 

Annexe 6 : Les différents traitements 

 
A : Correspondance de la phase par délai pur (Correction de la zone de recouvrement) 
 
B : linéarisation du retard de groupe par délai pur (Correction de la zone de 
recouvrement) 
 
C : linéarisation du retard de groupe par filtrage passe-tout inversé (Correction de la 
zone de recouvrement) 
 
D : linéarisation du retard de groupe par délai pur (Correction de la dispersion) 
 
E : linéarisation du retard de groupe par filtrage passe-tout inversé (Correction de la 
dispersion) 
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Annexe 7 : Ordre des tests 

Batterie n°1 : Correction de la zone de recouvrement 

 
Test 1:  

● Extrait: n°1 
● Traitements: A/B 

 
 

Test 2:  
● Extrait: n°2 
● Traitement: B/A 

 
Test 3:  

● Extrait: n°1 
● Traitements: B/A 

 
Test 4:  

● Extrait: n°2 
● Traitements: A/B 

 
 
Test 5:  

● Extrait: n°1 
● Traitements: B/C 

 
Test 6:  

● Extrait: n°2 
● Traitement: C/B 

 
Test 7:  

● Extrait: n°1 
● Traitements: C/B 

 
Test 8:  

● Extrait: n°2 
● Traitements: B/C 
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Batterie n°2 : Correction de la dispersion des basses fréquences: 

 
 
Test 9:  

● Extrait: n°1 
● Traitements: D/E 

 
Test 10:  

● Extrait: n°2 
● Traitements: E/D 

 
Test 11:  

● Extrait: n°1 
● Traitements: E/D 

 
Test 12:  

● Extrait: n°2 
● Traitements: D/E 
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Batterie n°3 (optionnelle) : comparaison entre la correction de la 
zone de recouvrement et la correction du retard de groupe de fréquences 
basses. 
 
Test 13:  

● Extrait: n°1 
● Traitements: B/D 

 
Test 14:  

● Extrait: n°2 
● Traitements: D/B 

 
Test 15:  

● Extrait: n°1 
● Traitements: D/B 

 
Test 16:  

● Extrait: n°2 
● Traitements: B/D 

 
Test 17:  

● Extrait: n°1 
● Traitements: C/E 

 
Test 18:  

● Extrait: n°2 
● Traitements: E/C 

 
Test 19:  

● Extrait: n°1 
● Traitements: E/C 

 
Test 20:  

● Extrait: n°2 
● Traitements: C/E 
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Annexe 8 : Questionnaire Type 

Test X  
Il vous est demandé d’écouter attentivement les fréquence basse de deux extrait musical. Les 

deux extraits seront diffusé à la suite deux fois (A => B / A=>B).  
 

Question 1 
 
Entendez-vous une différence entre les deux extraits ?  
 

 Oui 
 Non 

 

Question 2 
 
Sur une échelle de 0 à 10, à combien évaluez-vous cette différence ? 
0 représente la réponse “aucune différence”, et 10 représente “différence très nette” 
 

           
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

Question 3 
 
Si vous entendez une ou plusieurs différences, y a t-il un terme décrivant la différence du deuxième 
extrait par rapport au premier ? Si aucune différence n’est entendue cochez la case “identique”. 
Le deuxième extrait semble “...” que le premier. 
 

 
        Plus flou        Plus précis     Plus impactant       Plus Mou         Plus clair           Identique 
 
Autre : ……………………………………… 
 

 

Question 4 
 
Si vous entendez une différence, avez vous une préférence pour l’un des traitements au regard du 
contenu diffusé ?  
 
 

 1er  2ème 
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Résultats des tests  
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Annexe 9: Résultats des tests 1 à 4, 5 à 8 et 9 à 12 
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Annexe 10 : Résultat du test A/B (1=A ; 2=B) 
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Annexe 11 : Résultat du test B/A (1=B ; 2=A) 
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Annexe 12: Résultats du test B/C (1=B ; 2=C) 
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Annexe 13: Résultats du test C/B (1=C ; 2=B) 
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Annexe 14: Résultats du test D/E (1=D ; 2=E) 
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Annexe 15: Résultats des tests E/D (1=E ; 2=D) 
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