
Spatialisation adaptative temps-réel (Max/MSP) et visualisation

Introduction, principe
On cherche des manières de spatialiser un son monophonique sur un système multi haut-parleurs (dans
notre cas, le système est octophonique). Pour ce faire, on dispose déjà d’un système logiciel de
spatialisation, ou plus précisément de positionnement grâce à l’intensité, comme décrit précédemment
(Ambisonic), permettant de calculer les signaux sur les 8 haut-parleurs afin de simuler la position
demandée. Les contraintes que nous nous sommes fixées sont les suivantes : on désire que le son
puisse se déplacer : soit seul, sans action extérieure, soit en fonction de gestes ; de plus, le système doit
être temps-réel. Le système complet répondant à ces contraintes utilise un contrôle adaptatif de la
spatialisation (voir le principe des effets adaptatifs [Verfaille2002]), ainsi que des capteurs à ultrasons,
utilisés comme transducteurs gestuels. Le logiciel est développé sous l’environnement temps-réel
Max/MSP, et le contrôle gestuel est effectué par un interprète (une danseuse dans les expériences que
nous avons menées). Dans ce dispositif précis, le son est généré par la danseuse ; il pourrait toutefois
provenir d’enregistrement, ou d’une pièce produite en direct. Afin de permettre à l’auditeur et à
l’interprète de mieux comprendre ce qui se passe spatialement, une représentation 3D du son et de la
position de l’interprète est donnée à l’écran à l’aide du logiciel graphique Jitter. Ainsi, nous utilisons
les outils de visualisation, de spatialisation et de description de trajectoires de l’espace sonore,
présentés précédemment, dans le cadre d’un projet artistique.

Mise en oeuvre
La chaîne de traitement de la spatialisation adaptative est la suivante : le son est analysé et des
paramètres descriptifs Di(t) en sont extraits.  Ensuite, ces paramètres sont combinés en une courbe
p(t). On applique ensuite à cette courbe de combinaison une fonction de transfert non linéaire H. Cette
courbe après la fonction de transfert H(p(t)) correspond soit au déplacement sur une trajectoire, soit à
la déformation de la trajectoire, soit aux deux. Le déplacement sur une trajectoire s’obtient en donnant
la position, la vitesse, ou l'accélération de la source sonore : elle parcourt d'une manière non linéaire
une trajectoire prédéfinie. Cette trajectoire peut être donnée analytiquement, ou graphiquement par
l’utilisateur, à l’aide de l’interface présentée dans cet article. Dans le cas de la déformation de la
trajectoire, on utilise le paramètre gestuel pour modifier l'un des paramètres de la courbe définie
analytiquement. Dans le cas où le geste modifie à la fois le déplacement sur une trajectoire et la
déformation de cette trajectoire, il vaut mieux utiliser plusieurs paramètres, un pour chaque type de
modification.



Fig. 1. Diagramme de la spatialisation adaptative contrôlée gestuellement

Le geste peut alors agir sur différentes étapes du traitement : pour la combinaison des paramètres, pour
déformer, translater la fonction  de transfert, pour choisir le type de déplacement (position, vitesse,
accélération) sur la trajectoire, ou enfin pour modifier cette dernière.
La visualisation à l’écran de la position de l’interprète détectée par les capteurs ultrasons et de la
position du son permet de mieux comprendre les implications des gestes sur la spatialisation.

Quelques configurations

Nous avons identifié quelques configurations principales, dont les résultats sonores sont
perceptivement interéssants. Nous les présentons par la suite : déplacement automatique, modification
de longueur d'arc, position donnée par le geste (ou contrôle direct), modification de fonction de
transfert, modification de trajectoire, modification d’ouverture spatiale.

• Déplacement automatique : un paramètre du son donne la position du son x (ou sa vitesse v, ou
son accélération a) sur une trajectoire donnée T, avec une combinaison de paramètres et une
fonction de transfert donnés.  Par exemple, pour une trajectoire circulaire, lorsque la vitesse est
donnée par le RMS (mesure de l’énergie du signal) et la fonction de transfert par l'une des deux
courbes fig.2, alors le son se déplacera soit pendant les silences (fonction de transfert de gauche),
soit pendant les sons de forts niveaux (fonction de transfert de droite).

Fig. 2. Exemple de fonction de transfert : déplacement de la source uniquement pendant les silences (gauche) ou
pendant les sons forts (droite) ; le paramètre extrait du son est alors le RMS.

• Modification de longueur d'arc : étant donnée une trajectoire curviligne (x,y) = (x(t), y(t)) (fixe ou
variable) la source est placée par exemple en fonction du CGS (centre de gravité spectral ou
centroïde, descripteur de l’ouverture du spectre fréquentiel, et donc du timbre), sur un arc de la
trajectoire [t-;t+] de longueur variable, donnée par un geste ou un paramètre à évolution lente.  Si
l'arc possible est petit, le son reste local ou en tout cas localisé près d'un point, qui semblera fixe ;
si l'arc fait un demi-cercle ou un cercle complet, le son semble multi-localisé, plusieurs sources
différentes apparaissent car les mouvements sont trop rapides pour être perçus comme tels, et trop
différents de mouvements sinusoïdaux pour donner l'effet modulation en anneau attendu.  En fait,
le son est segmenté en plusieurs flux auditifs de propriétés distinctes mais variant avec cohérence :
à la fois en localisation et en énergie si le RMS guide le déplacement ; à la fois en localisation et
en enveloppe spectrale si c'est le CGS qui guide le déplacement du son.  Le fait que deux
dimensions (localisation et énergie ou centroïde) soit cohérentes aident grandement à dissocier ces
flux auditifs. Ceci corrobore des résultats connus sur l’analyse de scènes auditives et la
ségrégation de flux [Bregman1990].



• Contrôle direct : à partir de la position de la danseuse (captée par deux transducteurs à ultrasons,
par exemple), on positionne le son selon des règles de symétrie centrale ou axiale, de translation,
d’homothétie, à partir des coordonnées en cartésien (x,y) ou polaire (ρ,θ). Ainsi, le geste contrôle
directement la position du son.

• Fonction de transfert : le geste modifie la fonction de transfert : par décalage en  x avec une
fenêtre rectangulaire, cf. fig. 2 ; par décalage en y (lorsqu'on augmente le décalage en  y, on
augmente la vitesse moyenne de déplacement) ; ou par un morphing plus complexe.

• Ouverture spatiale : le son est séparé en fréquences selon 8 bandes (à l’aide de l’objet fffb~),
chaque bande étant positionnée à un emplacement fixe ou mobile.  Dans le cas de positions fixes,
le son s'ouvre spatialement lorsque le spectre s'enrichit ; le résultat sonore ne correspond pas à une
ségrégation de flux, bien que l’ouverture spatiale soit corrélée à l’ouverture spectrale. Dans le cas
de positions variables, et donc de déplacements des différentes bandes de fréquences, le son est
plus difficile à décrire et à comprendre perceptivement. Une vie interne au son se met en place, et
s’externalise par la spatialisation.

• trajectoire : soit une ellipse comme trajectoire de base. Son équation est :
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Supposons que le son se déplace en position ou en vitesse sur l'ellipse. Le geste va déformer l'ellipse
(la trajectoire) de plusieurs manières : par décalage selon l'un ou plusieurs des axes, et par changement
de la valeur de l'un ou des deux axes (de longueurs a et b), de façon à pouvoir passer du cercle au
segment en passant par l'ellipse, de manière continue.

Fig. 3. Exemples de déformation de trajectoire (ellipse) par le geste : les axes de l'ellipse changent de taille, et
permettent de passer du déplacement sur un cercle au déplacement sur un segment en passant par l'ellipse, le

tout avec une ellipse dont les axes sont normalisés (fig. gauche) ou non (fig. droite). De plus, l’ellipse est
translatée de gauche à droite au fur et à mesure que ses axes sont modifiés. Le cercle au trait épais correspond
au cercle sur lequel les enceintes sont positionnées ; il se confond avec la trajectoire circulaire sans translation.

Visualisation
Le système de spatialisation adaptative a été combiné avec le système de représentation 3D et de
navigation dans l’espace sonore. La position donnée pour la danseuse correspond en fait à la position
donnée par la dernière interruption du faisceau vertical et la dernière interruption du faisceau
horizontal, qui peut être totalement différente de la position réelle de la danseuse dès lors qu’elle sort



de l’un des deux faisceaux. Notons que le point de vue utilisé ici ne correspond pas au point d’écoute,
qui est placé au centre du dispositif. Ici, la déambulation n’est pas rendu possible, mais le même
système de représentation avec Jitter et la librairie graphique OpenGL est utilisé.

 
Fig.4. A gauche, installation en cours de jeu : la danseuse (ici Cécile Vallet) dispose de l’espace entre les haut-
parleurs pour sa chorégraphie, improvisée et adaptée au son généré par le système. A droite, représentation 3D
de la position du son, de l’interprète et des 8 haut-parleurs à l’aide du système de déambulation. Notons que les
angles de vue des deux figures sont diffénrets : l’angle de vue de la figure de gauche correspond à la direction
de l’axe Y sur la figure de droite. La position du son est donnée par la moyenne sphère à droite (en bleu sur la

vidéo). La position de la danseuse, ou du moins la position donnée par les dernières interruptions des faisceaux
vertical et horizontal, est donnée par la grande sphère au milieu (en rouge sur la vidéo).

Ce retour visuel (ou feedback) déjà évoqué dans [Verfaille2002, Couturier2002] permet dans un
premier temps de calibrer le système, mais surtout dans un second temps d’avoir la possibilité de
contrôler plus finement les implications des interruptions de faisceaux ultrasons, et de choisir quand et
comment on agit sur la synthèse du son ainsi que sur sa spatialisation, de manière conjointe ou
séparée. En effet, l’image est présentée en continu à la danseuse via l’écran.

Implications sur le son et le geste
Les possibilités offertes par la spatialisation adaptative contrôlée gestuellement sont immenses. Nous
n’avons ici exploré qu’une petite partie des possibilités offertes par ce système de double contrôle par
le son et par le geste. La configuration d’ellipse avec déformation et translation a été mise en place au
fur et à mesure du développement du système, en suivant les demandes précises de l’interprète. La
dimension X était utilisée pour générer le son, et la dimension verticale Z pour la spatialisation. Le son
était spatialisé de manière adaptative, se déplaçant de lui-même en position sur l’ellipse. La forme et la
translation de l’ellipse quant à elles étaient données par le geste. Cette configuration a ceci
d’intéressant que les positions possibles du son suivent l’évolution verticale de l’interprète ; le champ
d’action sur la spatialisation peut être vu comme un cylindre central.
Lorsqu’on inverse les capteurs, c’est-à-dire lorsque le son est généré selon la dimension Z et la
spatialisation contrôlée selon la dimension X , les positions possibles du son suivent l’évolution
horizontale de l’interprète. Ainsi, lorsqu’il est face au capteur, à droite de la salle (à droite de la Fig. 4
gauche), le son se déplace devant lui, de gauche à droite. Au centre, le son se place partout autour de
lui, tandis qu’à gauche, il évolue sur un segment placé derrière lui. L’évolution spatiale est donc plus
corrélée à la position de l’interprète sur la ligne du capteur.
La configuration où la dimension verticale donne la longueur de l’arc d’ellipse sur lequel le son peut
se déplacer permet quant à elle de passer d’un son localisé en une position choisie par l’interprète
lorsqu’il entre dans le faisceau vertical, à hauteur d’épaule, à un son multi-localisé lorsque
l’interruption du faisceau vertical se fait entre les épaules et le sol. Des mouvements de jambes ou de
pieds influent sur la localisation précise ou floue du son.
Ces trois exemples montrent la richesse de jeu que l’on peut attendre d’un tel système.
D’autre part, le retour visuel présente un grand intérêt, quelle que soit la configuration. Le retour
visuel se compose  à la fois de la visualisation du son ou de la dernière interruption des faisceaux par



l’interprète, ainsi que des diodes positionnées sur les capteurs ultrasons qui permettent à l’interprète de
savoir s’il est en champ ou hors champ. Ces indicateurs visuels permettent de développer des
stratégies d’action sur le son, qui impliquent des stratégies sur le geste : ainsi contourner le faisceau
vertical lorsqu’il génère le son permet de figer le son en tant qu’événement sonore, tout en le déplaçant
spatialement. De plus, rester au centre implique dans cette configuration un son placé partout autour,
enveloppant. Une expressivité basée sur la verticalité se limitera alors à la production de son, dans une
configuration de spatialisation figée. Le regard, déjà utilisé par l’interprète pour conserver une prise
sur le réel et maîtriser à souhait les déplacements de son corps et de ses membres dans l’espace, trouve
ici un point d’ancrage supplémentaire.

Prospectives
On imagine aisément d’autres applications et utilisations de ces outils dans le cadre de la danse. En
effet, une multitude de trajectoires différentes peuvent être proposées. De même, l’intéraction du geste
avec la position du son se fait selon un seul capteur : l’utilisation de deux voire trois capteurs
permettra des raffinements dans l’intéraction geste-son. Une autre piste consiste à considérer qu’une
scène sonore est pré-existant, et que l’interprète, au lieu de déformer la trajectoire d’un son
monophonique, agit de manière plus fine sur plusieurs sons (comme dans le cas de l’ouverture
spatiale, où le spectre du son est séparé en 8 bandes de fréquences), via des gestes soit sur des capteurs
différents, soit sur le même. Une autre idée, tout aussi intéressante, serait d’utiliser le système de
déambulation dans une scène sonore présenté au tout début de l’article en tant que tel, et non plus
seulement en tant que documentation de protocoles expérimentaux ou en tant que retour visuel. De
cette manière, on remplacerait l’action de l’interprète sur la position du son par une déambulation de
l’interprète dans une scène sonore, scène pouvant être générée par l’interprète lui-même ou lui pré-
exister.

Vidéo
Une démonstration est présentée sur le CD-ROM joint à cet ouvrage, dans laquelle le dispositif utilisé (cf. fig. 4)
correspond à celui où le son est généré selon la dimension Z et la spatialisation contrôlée selon la
dimension X. La trajectoire du son se fait en vitesse sur une ellipse (cf. fig. 3) avec translation corrélée avec le
mouvement en X  de la danseuse. La représentation graphique, dans le coin en bas à droite de la vidéo,
correspond à la modélisation de la salle et de ses 8 haut-parleurs, de la position du son (en bleu), et de la position
donnée par les deux dernières interruptions de faisceau (en X et Z) par la danseuse (en rouge).
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