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Définitions


Le son est une sensation auditive produite par une variation rapide de la pression de
l’air.



L’origine de cette variation est engendrée par la vibration d’un corps qui met en vibration
l’air environnant.



Ainsi est créée une succession de zone de pression et de dépression qui constitue
l’onde acoustique.



Quand cette onde arrive à l’oreille, elle fait vibrer le tympan : le son est alors perçu.

pression
acoustique

pression

temps

dépression
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Les principales composantes du son
 La vitesse du son c = 340 mètre par seconde / ms-1
 La pression acoustique p en décibel / dB
 La fréquence f en Hertz / Hz
 La longueur d’onde λ en mètre / m

c
λ=
f

La bande des fréquences audibles
s’étend de 20Hz à 20 000Hz.

 longueur d’onde à

20 Hz = 17

m

 longueur d’onde à

100 Hz = 3,4

m

 longueur d’onde à

800 Hz = 0,425 m

 longueur d’onde à 4 000 Hz = 0,085 m
 longueur d’onde à 20 000 Hz = 0,017 m
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Classification des sons
AIGUS
triangle

MEDIUM
voix

GRAVES
contrebasse

EXTREME-GRAVES
orgue

20 Hz

100 Hz

800 Hz

4000Hz
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Niveau en décibels/dB

Représentation graphique des sons

Fréquences en Hertz/Hz
graves

médium
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Plan
• Du haut-parleur à l’enceinte acoustique
• Directivité des sources à haut-parleurs multiples
• Filtrage séparateur (crossover) et égalisation en local anéchoique
• Enceinte acoustique dans un local d’écoute
• Implémentation temps réel sur DSP
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Composants et principe de fonctionnement
suspension avant
membrane
saladier

tresse
d’alimentation
cosse de
branchement

suspension
arrière
B

bobine
A

moteur

L'interaction entre le champ magnétique de l'aimant A et le courant qui traverse
la bobine B provoque le déplacement de l'ensemble « bobine + membrane ».
Idéalement le haut-parleur doit reproduire fidèlement toutes les composantes
fréquentielles du signal enregistré.
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Limitation de la bande passante
Asymptotes théoriques de la puissance acoustique rayonnée par un haut-parleur
20 log( P )(dB)

Bande audio à reproduire

20 Hz

fs

fd

20kHz

log( f )( Hz )

Afin de reproduire la totalité de la bande audio, une source acoustique
utilise généralement plusieurs haut-parleurs dédiés chacun à une bande de
fréquence donnée.
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Le haut-parleur de graves : Woofer

fréquence = 20 Hz
longueur d’onde = 17 m

fréquence = 800 Hz
longueur d’onde = 42,5 cm

Assure la reproduction des fréquences graves du spectre audible.

Brest le 1 Décembre 2005

11

Le haut-parleur de médiums

fréquence = 800 Hz
longueur d’onde = 37 cm

fréquence = 4 000 Hz
longueur d’onde = 8,5 cm

Assure la reproduction des fréquences médium du spectre audible.
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Le haut-parleur d’aiguës : Tweeter

fréquence = 4 000 Hz
longueur d’onde = 8,5 cm

fréquence = 20 000 Hz
longueur d’onde = 1,7 cm

Assure la reproduction des fréquences élevées du spectre audible.
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Attention à la disposition géométrique des haut-parleurs…
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Solution Classique : répartition étalée

zone d’écoute
optimisée

Sur une enceinte traditionnelle les
fréquences graves, médium et
aiguës sont restituées par des
haut-parleurs spécifiques étalés
sur un plan.
Ces enceintes sont optimisées
pour une écoute en un point fixe,
au delà duquel il y a formation de
lobes
d’interférence,
surtout
perceptibles
en
diffusion
de
proximité.
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Solution proposée : répartition co-axiale
Solution radicale aux problèmes de
cohérence spatial.
L’onde sonore est émise de
manière concentrique depuis « un
même point ».
La restitution dans le local d’écoute
est plus homogène.
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Solution proposée : répartition co-axiale
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Modélisation

En premiè
première approximation, nous admettons que les sources de son jouissent
jouissent des
proprié
propriétés des sources thé
théoriques. Ces derniè
dernières constituent les modè
modèles des sources ré
réelles. Cette
premiè
modè
èle d’
première approximation n’
n’est pas toujours suffisante. En seconde approximation, le mod
d’une
source ré
réelle consiste en un ensemble de sources thé
théoriques dans une configuration spatiale
donné
donnée. Enfin l’é
l’étude
’étude du rayonnement d’
d’un ensemble de sources ré
réelles se base sur un modè
modèle
constitué
constitué d’un ensemble de sources thé
théoriques. [Rossi]
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Haut-parleurs à répartition étalée
Système 1 :
Répartition étalée
(Solution classique)

rg = r 2 + 2r (h1 + h2 ) sin θ + (h1 + h2 ) 2
rm = r 2 + 2rh1 sin θ + (h1 ) 2

Le champ lointain résultant de la contribution des différents haut-parleurs s’écrit :

p ( r , f ,θ , t ) = H g ( f ,θ )

e

j 2πf ( t −

r

rg
c

)

+ H m ( f ,θ )

e

j 2πf ( t −

rm
)
c

r

+ H a ( f ,θ )

e

j 2πf ( t −

ra
)
c

r

H i ( f ,θ ); (i = g , m, a ) est la réponse en fréquence d’un filtre dépendant deθ .
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Répartition étalée vs répartition co-axiale
Système 1 :
Répartition étalée
(Solution classique)

Système 2 :
Répartition co-axiale
(Solution proposée)

Le champ lointain résultant de la contribution des différents haut-parleurs s’écrit :

p ( r , f ,θ , t ) =

e

r
j 2πf ( t − )
c

La directivité :

F ( r , f ,θ ) =

r

( H g ( f ,θ ) + H m ( f ,θ ) + H a ( f ,θ ))
Indice de directivité :

p ( r , f ,θ , t )
p(r , f ,0, t )

2

ID(r , f ) = 10 log( π

∫F

2

)

(r , f ,θ ) sin θdθ

0
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Hypothèses
Afin d’isoler les problèmes de déphasage et de directivité dus à la disposition
géométrique des différents haut-parleurs, les deux hypothèses simplificatrices
suivantes sont faites :

Hypothèse I : Chaque haut-parleur est

Hypothèse II : Les haut-parleurs ont

omnidirectionnel sur la totalité de sa
bande passante. (ses dimensions sont
négligeables au regard des longueurs
d’ondes reproduites). Le champ qu’il
rayonne est donc indépendant de
l’angle d’observation

mêmes amplitudes et mêmes phases
sur les bandes de fréquence qu’il
doivent respectivement transmettre.

Fréquences de croisement :

f1 = 800 Hz & f 2 = 2500 Hz

H ( f ) = Hg ( f ) + Hm ( f ) + Ha ( f )
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Simplifications
Suite aux deux hypothèses simplificatrices précédentes nous pouvons écrire
pour les deux systèmes :

Système 1

Système 2

 La pression acoustique en champ
lointain :
r

 La pression acoustique en champ
lointain :

p ( r , f ,θ , t ) = H g ( f )
+ Ha ( f )

e

j 2πf ( t −

e

j 2πf ( t −

g

c

)

+ Hm ( f )

r

e

j 2πf ( t −

rm
)
c

r

p (r , f , t ) = ( H g ( f ) + H m ( f ) + H a ( f ))

ra
)
c

= H( f )

r

 Le facteur de directivité aux fréquences
de croisement :

F (r , f1 ,θ ) = cos(

πf1

F (r , f 2 ,θ ) = cos(

c

πf 2
c

e

e

r
j 2πf ( t − )
c

r

r
j 2πf ( t − )
c

r

indépendante de θ .

 Le facteur de directivité est constant :

(rg − rm ))

F (r , f ,θ ) = 1 ∀(r , f ,θ )
(rm − ra ))
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Simulations
Réponses en amplitude et indices de directivité
10

Diagramme de rayonnement
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1
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Amplitude(dB)

-5

0.4
30
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-30

Axe d'alignement
des haut-parleurs
30

ID(dB)

0.2
180

0

20
Système 1 à 45°
Système 1 à 90°
Système 2
Indice de directivité du système 1
Indice de directivité du système 2

10

210

330

-35

240
-40

2

10

3

10
Fréquence(Hz)

4

10

0

Système 1 à f =800Hz
1
Système 1 à f =2500Hz

300
270

2

Système 1 à f=1500Hz
Système 2 quelque soit f

Pour le système 1, il est à noter, l’apparition de minima d’amplitude et la
discontinuité de l’ID (source directive) au niveau des fréquences de recouvrement.
Le système 2 est bien omnidirectionnel (ID=0 ) avec une amplitude constante.
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Champ rayonné : solution de l’équation d’onde
Équation d’onde sonore

Équation de Helmholtz-Huygens

Équation inhomogène de Helmholtz
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Domaine d’intégration et solution de l’équation d’onde

Champ rayonné
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Vitesse de la membrane : modèle équivalent.
Nous supposons que la membrane travaille en piston : vitesse uniforme sur
toute la surface
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Montage de simulation
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Montage de mesure du système réel
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Filtrage séparateur
Séparer les haut-parleur en les faisant travailler sur les bandes pour lesquelles,
ils sont conçus.
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Amplitude absolue du champ rayonné à f=820Hz
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Amplitude absolue du champ rayonné à f=4100Hz
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Diagramme polaire à f=820Hz

Système co-axial

Système étalé
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Diagramme polaire à f=4100Hz

Système co-axial

Système étalé
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Mesures en chambre anéchoique
Système 1 plan horizontal
Système 1 plan vertical
Système 2

f=800Hz
90

90

1

120

60

0.5

150

30

330

60

0.5

150

0

210

1

120

180

240

f=4000Hz

30

180

0

210

300
270

330

240

300
270

Le rayonnement du système 1 est dissymétrique avec apparition de lobes
secondaires dans le plan vertical
Le diagramme de directivité du système 2 proposé est bien contrôlé,
homogène et sans accident.
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Tests d’écoute
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Position du problème
1- Recouvrement entre les haut-parleurs d’une enceinte 3 voies
Réponses en amplitude des haut-parleurs

Réponse en amplitude de l’enceinte

10

10
grave
médiums

0

0

aiguës

-10

Amplitude (dB)

Amplitude (dB)

-10

-20

-30

-40

-30

-40

-50

-50
1

10

-20

2

10

3

10

4

10

1

10

Fréquence (Hz)

2

10

3

4

10

10

Fréquence (Hz)

2- Si on excite un haut-parleur (surtout celui des aiguës) avec toute les fréquences de la bande
audible, sa destruction est immédiate.
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Le filtrage : protège et évite le recouvrement
Le filtrage va permettre d’envoyer vers chaque haut-parleur la bande de fréquence
qu’il est capable de reproduire à un niveau quasi-constant et sans distorsion.
niveau (dB )

graves

médiums

aigus

f (Hz )

20 Hz

800 Hz

4000 Hz
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Chaîne audio en présence de filtrage passif

Crossover
Filtres analogiques
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Filtres passifs

50

Réponses en amplitudes des filtres passifs
bas m édium s
m édium s
aigues

45

Amplitude (dB)

40
35
30
25
20
15
10
5 1
10
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4

Enceinte trois voies filtrée en analogique
Amplitude (dB)

20
0
-20
-40
-60
-80
1
10

Haut-parleurs non filtré
és
2
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3

10
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0
-50
-100
-150
1
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3
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10

Amplitude (dB)
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éponse dans l’’axe de l'enceinte filtré
ée en analogique
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3
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Chaîne audio en présence de crossover numérique
Se placer dans un contexte de multi-amplification et exploiter les avantages des
techniques de filtrage numérique.

Crossover
Processeur de Signal numérique : DSP
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Crossover numérique à phase linéaire
• Limiter l’étendue spectrale des réponses en fréquences des haut-parleurs.
• Ne pas rajouter de distorsions supplémentaires.
Réponse en amplitude du Crossover
5

Amplitude (dB)

0
-5

-10
-15
-20
-25
-30 1
10

10

2

10

3

10

Fréquence (Hz)
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4

Crossover numérique à phase linéaire
• Limiter l’étendue spectrale des réponses en fréquences des haut-parleurs.
• Ne pas rajouter de d’irrégularités supplémentaires.
Réponse en amplitude du Crossover
5

Amplitude (dB)

0
-5

-10
-15
-20
-25
-30 1
10

10

2

10

3

10

Fréquence (Hz)

Bande Totale [100Hz 20KHz]
Fréquences de croisements :
800Hz et 4kHz
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4

Enceinte trois voies filtrée en numérique
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Objectifs

 Reproduire le signal audio sans
distordre son amplitude : réponse en
amplitude plate sur la bande audio.

 Avoir un temps de propagation
de groupe constant qui correspond
à un retard pur pour toutes les
fréquences
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Colorer le signal
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Chaîne audio en présence de crossover et
d’égaliseur numérique

Égaliseur
haut-parleur

Crossover
Processeur de Signal numérique : DSP
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Égaliseur RIF à phase linéaire
|H’(k)|

TFD-1

Fenêtre de
Hamming
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Réponse
impulsionnelle de
l’égaliseur RIF à
phase linéaire
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Robustesse de l’égalisation en dehors de l’axe
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Distorsion de phase de la source acoustique
• Retard de groupe :

τ g (ω ) = −

∂φ (ω )
1 ∂φ ( f )
=−
; ω = 2πf
∂ω
2π ∂f
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Comprendre le problème

auditeur
son direct

Local d’écoute
sons réfléchis
Que se passe-t-il lorsque deux signaux de même nature se rencontrent, se croisent…
Il y a création d’interférences.
L’auditeur perçoit le son direct, des sons réfléchis (premières réflexions) et des
réverbérations.
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Résonances et anti-résonances

Lorsque deux crêtes se rencontrent, il se forme une double crête.
Lorsque deux creux se rejoignent, il se forme un double creux.
Lorsqu'une crête et qu'un creux se rejoignent, les signaux s'annulent.
Apparition de pics (amplifications) et de creux (atténuations) audibles au
niveau de certains fréquences.
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L’image sonore
1- Le son réfléchi ne doit pas dénaturer l’équilibre spectral.
2- Le son direct + le son réfléchi vont créer l’image sonore entre les deux enceintes.
L’information provenant des sons réfléchis précisera la qualité de l’image
sonore: Largeur, profondeur, robustesse etc. …

Son
direct

Son
direct
Son
réfléchi

Son
réfléchi

Au-delà du respect des timbres et de la dynamique du morceau, comment
garantir la qualité de l’image sonore ?

Brest le 1 Décembre 2005

66

Système co-axial : Une meilleure maîtrise du son
réfléchi
Pour maîtriser le son réfléchi, il faut le rendre homogène dans toutes les
directions, pour qu’il reste cohérent sur l’ensemble des fréquences.
Pour cela, il faut accorder l’enceinte, comme un instrument de musique, c'est-àdire accorder les différents HP entre eux afin qu’elle se comporte de façon cohérente
quel que soit l’espace.
La source à haut-parleurs coaxiaux se présente donc comme le meilleur système
multi-voies qui puisse répondre à ces critères.
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Fonction transfert de la salle : RTF

Distorsion du signal X(z) par la RTF H(z).
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Filtrage inverse de la RTF ?

Une solution intuitive : Inverser H(z) ????

STOP
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Problèmes liés au filtrage inverse de la RTF
Problème I : Ordre élevé de la réponse impulsionnelle.

Problème II : RTF à phase mixte: Zéros de H(z) à l’extérieur du cercle unité.

Problème III : Variation de la RTF avec la position relative source/récepteur
dans la salle.
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Objectifs

•

Synthèse d’un filtre égaliseur stable et causal.

• Compromis entre complexité du filtre égaliseur (structure et ordre) et
performances de l’égalisation, en vue d’une implémentation temps-réel.

• Cette égalisation doit corriger les RTF en plusieurs points de la salle pour
idéalement couvrir tout l’espace d’écoute 3D.
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Perspectives



Élaboration d’algorithmes d’égalisation de la fonction de transfert du local d’écoute.
L’implémentation temps réel de ces algorithmes permettra de juger subjectivement le
signal perçu.


C’est surtout dans la partie basse du spectre, que les distorsions dues au canal
acoustique de la salle sont les plus audibles. Les modes sont plus localisés et
indépendants de la disposition source/récepteur dans la salle.



A partir d’une certaine fréquence : fréquence de Schröder, les modes se
chevauchent et on est en présence d’un champ diffus. Un lissage complexe des
fonctions de transferts de la salle mesurées en différents points de la zone
d’écoute simplifie la complexité du problème et se montre plus performant lors du
passage au applications temps-réel.
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Plan
• Du haut-parleur à l’enceinte acoustique
• Directivité des sources à haut-parleurs multiples
• Filtrage séparateur et égalisation en local anéchoique
• Enceinte acoustique dans un local d’écoute
• Implémentation temps réel sur DSP
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Maquette de faisabilité

Caisson d’extrêmes
graves

Processeur de
signal numérique
Source

?? QUEL DSP ??
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Caisson d’extrêmes graves et cohérence spatiale
[100Hz,20kHz]

Le croisement entre la source co-axiale 3 voies et
le caisson d’extrêmes graves se fait à 100Hz, soit
une longueur d’onde de 3.4m.
Afin d’assure le cohérence spatiale du système,
les deux sources peuvent être espacée d’une
distance qui ne dépasse pas 1.7m.

[20Hz,100Hz]
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Canal de droite

Égaliseur
de salle

Égaliseur de
haut-parleur

Crossover

Traitement numérique
des extrêmes graves

DSP

Canal de gauche

Égaliseur
de salle

Égaliseur de
haut-parleur

Crossover

Traitement numérique
des extrêmes graves
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Contrainte temps réel

Signal audio
en mode I2S

(ln+3,rn+3) (ln+2,rn+2) (ln+1,rn+1)

(ln,rn)

Ts

Temps de traitement du couple (ln ,rn) sur DSP

Le traitement du couple (ln ,rn) (acquisition+égaliseur salle + égaliseur HP +
Crossover+restitution) doit donc se faire au cours de Ts
1
=20.8µ
µs.
fs
1
Pour une fréquence d’échantillonnage fs= 96KHz, Ts = f =10.4µ
µs.
s

Pour une fréquence d’échantillonnage fs= 48KHz, Ts =
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Estimation de la complexité du module de filtrage
·
µs.
Fréquence
d’échantillonnage fs= 48kHz,Ts=20.8µ
Le module de filtrage numérique composé du Crossover et de l’égaliseur des hautparleurs possède les propriétés suivantes :
Nature

Ordre

RIF

901

PB_BM

RIF

548

PB_HM

RIF

402

PB_TW

RIF

290

Egaliseur HP
Crossover

Si de plus on suppose que l’égaliseur de la salle sera de type RIF et nécessitera au
large 1000 coefficients pour son implémentation à cette fréquence d’échantillonnage. Le
nombre total de MACs (opération de multiplication et d’accumulation) à réaliser par le DSP au
cours de Ts sera approximativement ~ 3000 MAC par canal.
Ainsi le DSP souhaité à notre application devra présenter au minimum une capacité
de traitement de ~150 Million de MAC par seconde soit un minimum de ~ 300 MIFLOPS.
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Choix du DSP

Pour un module de filtrage de 3000 coefficients le ADSP-21262 aura besoin de 15µ
µs
pour faire traiter un échantillon << 20.8ns, contrainte temps réel pour fs = 48 kHz.
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Choix de la carte d’évaluation
- ADSP-21262 SHARC® Processor
- 1M x 8-bit Flash memory
- 512K x 8-bit SRAM
- 512 Kbit SPI Flash memory
- AD1835 stereo, 96 kHz, 24-Bit Sigma Delta Codec
- 4x2 RCA jack for 4 channels of stereo audio output
- 1x2 RCA jack for 1 channel of stereo audio input
- Headphone jack (connected to 1 of the stereo outputs)
- SPDIF receiver with RCA jack
- USB-based debugger interface
- JTAG ICE 14-pin header
- Evaluation suite of VisualDSP++™ development tools
- Flash utility for downloading boot code to on-board Flash
memory
- Type A Expansion Interface with 3 connectors supporting
Parallel Port, FLAG, SPI, and DAI interfaces
- 5 push buttons: 1 reset, 2 general purpose input (connected to
DAI), 2 IRQ (connected to flag pins)
- CE-certified
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DSP

Caisson d’extrêmes
graves

Source
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MERCI
DSP

Caisson d’extrêmes
graves

Source
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