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Résumé
La plupart des outils disponibles pour la sonorisation d’environnements virtuels sont
basés sur l’utilisation de tables d’onde : des sons sont pré-enregistrés et déclenchés en
temps réel selon les actions de l’utilisateur dans le monde virtuel. Les techniques de
spatialisation sont souvent intégrées dans un second temps pour simuler la réverbération
et les propriétés spatiales des sources, comme la position, la directivité et l’extension
spatiale.
Ce travail de thèse propose une approche originale pour la synthèse et la spatialisation des sons d’environnement. Nous concevons un synthétiseur temps-réel qui permet de
générer des sources sonores diverses (pluie, vent, feu, vagues, impacts...), de les contrôler
via des paramètres “haut-niveau”, et de les manipuler dans un espace virtuel 3D.
Après une revue des modèles de synthèse existants pour diverses sources environnementales, nous spécifions un modèle de synthèse générique basé sur la synthèse additive
et sur cinq structures sonores paramétriques appelées “atomes”. Une combinaison adéquate de ces atomes permet de créer des sources associées aux trois catégories de sons
d’environnement : les solides en vibration, les sources aérodynamiques et les liquides.
Le moteur du synthétiseur intègre efficacement synthèse et spatialisation au même
niveau de la génération du son. Nous utilisons l’implémentation de la synthèse additive
par transformée de Fourier inverse avec un choix de paramètres adapté. Le rendu sonore
3D est compatible avec les formats audio standard (multi-canal, ambisonics, binaural)
permettant une écoute sur haut-parleurs ou au casque. Nous présentons également une
méthode de synthèse basée sur un formalisme en “sous-bande” qui permet de générer des
signaux stochastiques nécessitant une résolution fine à la fois en temps et en fréquence
(comme des sons d’impact ou de feu).
Enfin, des contrôles “haut-niveau” sont spécifiés pour manipuler intuitivement le synthétiseur à partir de propriétés physiques telles que “la force du vent” ou “l’intensité du
feu”. Nous proposons également un contrôle d’extension spatiale, validé par un test perceptif formel, qui permet de simuler des sources naturellement non ponctuelles comme la
pluie ou les vagues. Le contrôle conjoint du timbre et des propriétés spatiales des sources
permet de créer intuitivement des scènes sonores complexes et immersives.
Mots clefs : synthèse sonore, spatialisation, sons d’environnement, modèles physiques, modèles de signaux, contrôles haut-niveau, extension spatiale.
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Summary
Most of the existing tools for producing sounds in virtual environments are based on
wavetables : sounds are pre-recorded and triggered in real time according to the actions
of the user in the virtual world. Spatialization techniques are usually integrated in a
second stage, for simulating reverberation and spatial properties of sound sources, such
as position, directivity and spatial extension.
In this thesis we propose an original approach to synthesis and spatialization of environmental sounds. We design a real-time synthesizer that produces various environmental
sources (like rain, wind, fire, waves, impacts...), provides interactive controls based on
“high-level” parameters, and allows manipulating the sources in a 3D virtual space.
After reviewing the existing synthesis approaches for environmental sounds, we propose a generic model based on additive synthesis and on a set of five parametric sonic
structures called “atoms”. An adequate combination of these atoms allows the creation of
sources associated with the three categories of environmental sources : vibrating solids,
aerodynamics and liquids.
The synthesizer engine combines efficiently synthesis and spatialization modules at the
prime level of sound generation. We use the efficient implementation of additive synthesis
by inverse fast Fourier transform, and propose an adapted set of parameters. The 3D
audio rendering is compatible with standard audio formats (multichannel, ambisonics,
binaural) and can be achieved on arbitrary loudspeaker configurations or over headphones.
We also present an alternative synthesis method based on a “subband” formalism for
synthesizing noisy signals that contain at the same time short transients and narrow
spectral components (like impacts or fire sounds).
High-level controls are specified for manipulating the synthesizer intuitively, via physical properties such as “the speed of the wind” or “the intensity of the fire”. We also
propose a spatial extension effect, validated by a formal listening test, for simulating efficiently naturally extended sound sources like rain or waves. Combined controls of timbre
and spatial properties of sources allow creating intuitively complex and immersive sound
scenes.
Keywords : sound synthesis, spatialization, environmental sources, physical and signal modeling, high-level controls, spatial extension.

4

Table des matières
Introduction

7

1 Synthèse de sons d’environnement
1.1 La synthèse sonore . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1 Différentes approches . . . . . . . . . . .
1.1.2 Analyse/synthèse par vocodeur à canaux
1.2 Synthèse de sons de solides en vibration . . . . .
1.3 Synthèse de sons aérodynamiques . . . . . . . .
1.3.1 Vent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2 Souffles d’air (“whooshs”) . . . . . . . . .
1.3.3 Feu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Synthèse de sons de liquides . . . . . . . . . . .
1.4.1 Goutte d’eau . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2 Pluie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.3 Vagues . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Choix d’un modèle de synthèse générique . . . .
1.5.1 Choix de la synthèse additive . . . . . . .
1.5.2 Proposition d’un ensemble d’atomes . . .
1.5.3 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

11
13
13
14
16
17
17
21
23
25
25
26
27
31
32
33
41

2 Conception d’un synthétiseur de sons d’environnement spatialisés
2.1 Spatialisation des sons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 Positionnement 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 Directivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Réverbération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Synthèse par IFFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1 Synthèse de sinusoïdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 Synthèse de bruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3 Choix des fenêtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4 Résultats sur des signaux test . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.5 Limites de l’algorithme IFFT et variantes . . . . . . . . . . . .
2.3 Synthèse par la méthode en sous-bande . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 La méthode en sous-bande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2 Synthèse de bruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Comparaison entre synthèses par méthode en sous-bande et par IFFT

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

43
44
44
46
47
48
48
50
51
60
64
65
65
68
71

5

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TABLE DES MATIÈRES

2.5

2.4.1 Synthèse d’un bruit d’enveloppe spectrale fixée . . .
2.4.2 Synthèse d’un bruit dont l’enveloppe spectrale varie
Architecture efficace pour la synthèse spatialisée . . . . . .
2.5.1 Deux tailles de fenêtre de synthèse . . . . . . . . . .
2.5.2 Moteur de synthèse additive spatialisée . . . . . . .
2.5.3 Performances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.4 Intégration de la réverbération . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

3 Contrôles du synthétiseur spatialisé
3.1 Contrôles liés au timbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1 Contrôles de sons de solides en vibration . . . . . . . . .
3.1.2 Contrôles de sons aérodynamiques . . . . . . . . . . . . .
3.1.3 Contrôles de sons liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Contrôle de l’extension spatiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Etat de l’art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2 Décorrélation basée sur le modèle additif . . . . . . . . .
3.2.3 Extension spatiale par décorrélation de la source originale
3.2.4 Evaluation perceptive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Effets conjoints sur le timbre et l’espace . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Création de source immersives . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2 Perspectives de contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

71
74
77
77
78
80
81

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

85
86
86
88
93
97
97
98
99
100
107
107
108

.
.
.
.

Conclusion

111

Perspectives

113

Bibliographie

115

Annexes
A - Transformée de Fourier à court terme .
B - Variantes du modèle sinusoïdes + bruit
C - Articles de revues à comité de lecture .
D - Liste des publications . . . . . . . . . .

6

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

125
125
128
131
161

Introduction
Depuis quelques années, on constate une popularité croissante pour les environnements
virtuels, qu’il s’agisse des jeux vidéo, des mondes virtuels sur internet type Second Life, des
reconstructions 3D de zones urbaines... De nouvelles interfaces comme les écrans tactiles
sont également apparues dans notre quotidien. Le cinéma et la télévision 3D prennent un
essor grandissant et seront sans doute les normes de demain. Tout cela conduit à l’émergence d’environnements complexes, mettant en scène dynamiquement plusieurs modalités
sensorielles (la vue, l’ouïe, le toucher) pour plonger l’utilisateur dans des univers virtuels.
De nombreuses recherches sont menées pour rendre ces environnements plus réalistes,
aussi bien dans les domaines de l’animation graphique, des simulations physiques, de l’audio, de l’haptique... Toutes ces composantes sont importantes pour former une expérience
multimodale riche pour l’utilisateur. Dans ce travail de thèse, nous nous intéressons à la
création d’outils dédiés à la composante audio, pour la sonification des environnements
virtuels.
Aujourd’hui, les techniques utilisées pour le rendu d’environnements sonores sont basées principalement sur l’utilisation de sons pré-enregistrés (tables d’onde). De larges
banques de sons sont collectées pour représenter l’ensemble des événements sonores du
monde virtuel. Sons d’ambiance comme la pluie ou le vent, bruits de pas dans le cas
d’environnements dynamiques où le joueur peut se déplacer, bruits de voitures, coups
de feu, sons d’impacts sur des objets... tout est souvent pré-enregistré, et les sons sont
déclenchés et rebouclés en fonction des actions de l’utilisateur. Cette méthode de sonification est actuellement largement utilisée mais présente des limitations. Tout d’abord, il est
nécessaire d’enregistrer les sons et de les stocker, ce qui peut représenter de grosses quantités de mémoire à allouer et des temps de chargement longs. Mais surtout, l’interactivité
est par nature limitée avec des sources pré-enregistrées. Dans une scène dynamique, les
propriétés physiques des sources sont amenées à varier au cours du temps. L’adéquation
du son avec l’image est primordiale pour assurer la cohérence du monde virtuel. Pour
faire évoluer de concert audio et graphisme, des contrôles sonores complexes, souvent
inaccessibles sur des sons pré-enregistrés, sont nécessaires. Considérons par exemple une
scène interactive faisant intervenir une simulation physique pour générer graphiquement
un feu de cheminée. Si la simulation est réussie, le feu est vivant, la taille de ses flammes
varie au cours du temps, on peut distinguer visuellement des crépitements via des jets
d’étincelles, etc... Il semble alors impossible d’utiliser un simple son de feu pré-enregistré
pour sonifier cette simulation. Les sons de crépitements et de flammes ne seront jamais
synchronisés correctement à l’image. Une approche plus complexe est nécessaire. On peut
imaginer par exemple d’enregistrer des sons de crépitements isolés pour pouvoir les syn7
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chroniser avec les jets d’étincelles. Pour reproduire les variations dynamiques des flammes,
on peut éventuellement réaliser des fondus enchaînés entre différents sons de combustion
pré-enregistrés et faire des traitements dynamiques (par exemple un filtrage passe-bas
dont la fréquence de coupure varie dans le temps). Ce type de possibilités est disponible
dans les moteurs son des jeux vidéo actuels. Des objets sonores au comportement dynamique peuvent ainsi être créés, à partir de combinaisons de tables d’onde et de règles
de déclenchement et de traitement complexes. Mais enregistrer les sons isolément (i.e.,
les crépitements seuls, ou les bruits de combustion seuls) n’est pas toujours aisé car ils
sont souvent mixés à la base dans une même source. De plus, l’établissement des règles
de déclenchement et de traitement (par exemple la gestion des fondus enchaînés) peut
s’avérer complexe.
Le travail de cette thèse consiste à explorer une approche différente de celles basées
sur les sons enregistrés pour sonifier un monde virtuel. Nous nous intéressons à la synthèse sonore temps-réel, qui consiste à calculer dynamiquement le son à générer, via des
algorithmes informatiques dédiés. Nous souhaitons simuler par synthèse les évènements
sonores de la vie de tous les jours, autres que la musique et la parole, regroupés sous le
terme “sons d’environnement”. L’avantage de cette approche réside dans les possibilités
de contrôle audio accrues par rapport au simple déclenchement de tables d’onde. Nous
espérons ainsi dépasser le manque d’interactivité inhérent aux sons pré-enregistrés.
L’autre aspect important de ce travail concerne la spatialisation des sons, qui est une
composante cruciale pour le réalisme des scènes sonores et l’immersion de l’auditeur. Certaines sources environnementales, comme le vent ou la pluie, nous entourent complètement
en situation naturelle. D’autres ont une taille très grande, comme les vagues qui éclatent
sur une plage par exemple. Une scène virtuelle ne sera convaincante que si l’auditeur est
complètement immergé.
Nous souhaitons réaliser un synthétiseur de sons d’environnement intégrant en son
coeur des modules de spatialisation pour une restitution sonore multicanale. La combinaison de la synthèse et de la spatialisation nous permettra d’utiliser des propriétés
spécifiques des modèles de synthèse pour positionner les sources de manière efficace et
simuler leur extension spatiale dans la scène. Ce travail aboutira sur la réalisation d’un
synthétiseur temps-réel qui permettra de générer des sources sonores diverses (pluie, vent,
feu, vagues, impacts...), de les contrôler via des paramètres haut-niveau, et de les manipuler dans un espace virtuel immersif.
Le manuscrit se compose de trois parties. La première partie donne une description
des sons d’environnement et constitue un état de l’art des modèles de synthèse figurant
dans la littérature. Nous présentons également des analyses temps-fréquence de sons enregistrés pour valider ces modèles et en proposer de nouveaux. Enfin, l’utilisation du modèle
additif comme base pour le synthétiseur est discutée. Nous définissons un ensemble réduit d’atomes paramétriques et des manières de les combiner pour former des sources
environnementales diverses.
Dans la deuxième partie nous discutons les contraintes liées à la synthèse et à la
spatialisation des sons d’environnement en temps réel. Nous décrivons l’implémentation
efficace de la synthèse additive par transformée de Fourier inverse et discutons le choix
de la fenêtre de synthèse. Nous proposons une généralisation, appelée méthode en sousbande, pour générer du bruit coloré avec une précision contrôlée à la fois en temps et en
fréquence. Enfin nous proposons une architecture nouvelle combinant synthèse additive
8
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et spatialisation du son : notre approche se base sur l’implémentation fréquentielle de la
synthèse imbriquée avec des modules de spatialisation.
Dans la troisième partie du document, nous nous attachons au contrôle des sons du
synthétiseur. Des stratégies de manipulation des atomes sont explicitées pour contrôler
les sons du synthétiseur via des paramètres haut-niveau basés sur la physique des sources.
Enfin nous proposons une méthode d’extension spatiale des sources sonores et la validons
par une évaluation perceptive formelle.
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Chapitre 1

Synthèse de sons
d’environnement
Récemment encore, les techniques de synthèse sonore étaient dédiées principalement
à la création des sons musicaux et de la parole. Cependant, l’intérêt pour les sons de tous
les jours a grandi ces dernières années. L’émergence des applications interactives telles
que la réalité virtuelle et les jeux vidéo a conduit les communautés du graphisme et du
design sonore à s’intéresser à la synthèse des sources qui forment notre ambiance sonore
quotidienne. C’est ce type de sons, appelés sons d’environnement, que nous nous attachons
à créer et à contrôler dans ce travail de thèse. Souhaitant réaliser un outil pour la mise en
son de mondes virtuels, nous aspirons à reproduire des sources environnementales diverses,
telles que la pluie, le vent, le feu... Dans ce premier chapitre, nous allons préciser la notion
de sons d’environnement et décrire des manières de les classifier. Nous ferons un tour
d’horizon de la littérature concernant les méthodes de synthèse et nous nous attacherons
à décrire en détail un panel de sources environnementales. Enfin nous présenterons un
modèle générique fondé sur la synthèse additive et la synthèse granulaire, capable de
réaliser l’ensemble de ces sources. Mais tout d’abord, précisons un peu la notion de sons
d’environnement.
La classe des sons d’environnement peut couvrir tous les sons qui se rapportent à
notre environnement sonore quotidien. Une définition exhaustive et générique est difficile
compte tenu de la grande variété sonore qu’elle englobe. Pour ce travail de thèse, nous essaierons de considérer tous les sons qui se produisent dans notre environnement quotidien
autres que la parole, la musique, les sons d’animaux et de machine. Cet ensemble de sons,
toujours très vaste, est conforme à la définition adoptée pour les sons d’environnement
dans plusieurs travaux de recherche [138, 53, 52]. Notre ambition devra être modérée
par la suite, et nous nous concentrerons sur un ensemble de sources environnementales
typiques.
Plusieurs stratégies ont été présentées dans la littérature pour classifier les sons d’environnement. Gaver a baptisé “everyday listening” (écoute de tous les jours) l’écoute des
propriétés physiques des sources sonores, par opposition au “musical listening” (écoute
musicale) qui concerne la perception des qualités du signal acoustique lui-même [44, 43].
Il a proposé une taxonomie des sons de l’environnement basée sur la physique des sources,
11

Chap. 1. Synthèse de sons d’environnement

Figure 1.1 – Catégorisation des sons d’environnement fondée sur la physique des sources
(d’après Gaver [44]). Seules les trois catégories principales apparaissent ici, avec des
exemples d’éléments les constituant.

qui repose sur trois catégories principales : les sons de solides en vibration, les sons aérodynamiques et les sons de liquides. L’auteur a souligné que la plupart des gens étaient
capables de distinguer les sources dans ces trois catégories. En bas de cette hiérarchie,
des éléments sonores basiques ont été définis. Par exemple, l’impact pour les solides en
vibration, l’explosion pour les sons aérodynamiques et le son de goutte pour les liquides.
Gaver a ensuite dressé une carte générale pour illustrer la construction de sons complexes (par exemple la pluie, le feu) fondée sur l’organisation temporelle et hiérarchique
de ces éléments [44]. La Figure 1.1 montre les trois catégories principales (sons de solides,
aérodynamiques et liquides) et certains des éléments qui les constituent.
D’autres stratégies pour la classification des sons d’environnement ont été proposées
dans la littérature. Plusieurs études ont classé les sons selon les propriétés du signal acoustique indépendamment de la nature de la source sonore. Des tests de dissimilarité ont été
conduits pour regrouper les sons en fonction des propriétés du signal [52] [45]. L’analyse des résultats a montré que l’harmonicité (liée à la hauteur) et la périodicité (liée au
rythme) étaient des paramètres pertinents pour expliquer la catégorisation acoustique des
sons. Dans un contexte lié à la composition musicale, Schaeffer a proposé une typologie
générale des sons basée sur une écoute acousmatique [117]. Il considère les sons comme
des “objets sonores” pour la perception humaine, indépendamment de leurs causes physiques, et les classifie selon leurs caractéristiques morphologiques : la forme (continue,
impulsive...) la matière (harmonique, rugueuse...) et la variation (mélodie, itération...).
Cette typologie constitue un outil intéressant pour mettre au jour les propriétés du signal
acoustique déterminantes d’un point de vue perceptif [90].
Pour notre étude, nous considérons que la taxonomie proposée par Gaver est adaptée
pour une représentation exhaustive et intuitive des sons d’environnement. Nous nous inspirerons également de l’approche qui consiste à proposer une hiérarchie des sons avec des
éléments basiques et des éléments composés. Un ensemble d’atomes de base sera défini
pour permettre au synthétiseur de reconstruire des sources environnementales complexes.
Avant d’introduire cette décomposition atomique des sons d’environnement, nous discutons maintenant des différentes approches couramment utilisées en synthèse sonore et
montrons comment elles ont été appliquées aux sons d’environnement dans la littérature.
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1.1
1.1.1

La synthèse sonore
Différentes approches

Les techniques de synthèse sonore peuvent être classées en deux catégories principales :
les modèles physiques qui visent à reproduire les propriétés physiques des sources sonores,
et les modèles de signaux qui s’attachent à simuler les propriétés du signal acoustique
indépendamment de la cause physique [111].
Plusieurs études ont proposé des modèles physiques pertinents pour la synthèse de
sons d’environnement, par exemple pour simuler du vent [28], du feu [29] ou des sons de
roulement [128]. Ces modèles partent des équations régissant la physique des sources pour
obtenir les sons correspondants. Le grand avantage est que les paramètres de synthèse sont
directement fondés sur des propriétés physiques, ce qui permet un contrôle a priori intuitif
du son. Néanmoins, les équations sous-jacentes aux phénomènes environnementaux sont
souvent complexes. Produire le simple son d’une goutte d’eau tombant sur une feuille
d’arbre avec une approche physique rigoureuse nécessite de définir un modèle mettant en
jeu de nombreux paramètres (matériau de la feuille, forme de la feuille, propriétés de la
goutte...). Lorsqu’il s’agit de modéliser une scène de pluie, la tâche semble sévèrement
ardue. Enfin le coût de calcul souvent élevé des modèles physiques rend cette approche
difficile pour la conception d’un synthétiseur temps-réel d’ambiances sonores complexes.
Les modèles de signaux s’attachent à reproduire les propriétés du son pertinentes
d’un point de vue perceptif, sans nécessairement prendre en considération la physique
des sources. Parmi les modèles de signaux, on distingue les modèles linéaires et les modèles non linéaires. Ces deux approches permettent de générer une grande palette de
timbres. Les modèles non linéaires, comme la synthèse par modulation de fréquence [17]
ou le “waveshaping” [13] ont l’avantage d’être peu coûteux en calcul et permettent de
générer des sons complexes à partir d’un nombre réduit de paramètres de synthèse. Par
contre, à l’heure actuelle ces modèles ne sont pas associés à des outils d’analyse permettant d’extraire les paramètres pour reproduire un son enregistré donné. Les modèles
linéaires comme la synthèse additive, soustractive et la synthèse granulaire sont souvent
plus coûteux en calcul que les modèles non linéaires. Ils nécessitent souvent la manipulation de nombreux paramètres de synthèse. Par exemple, en synthèse additive, l’ajout de
plusieurs dizaines de sinusoïdes est nécessaire pour former un son d’impact sur du métal. La fréquence, l’amplitude et la phase de chaque composante doivent être spécifiées.
Ces paramètres de synthèse, relativement bas-niveau, sont difficiles à manipuler pour des
non-experts, et un mapping est nécessaire pour obtenir des contrôles intuitifs, comme le
contrôle du matériau (verre, bois, métal...) dans le cas du son d’impact [8].
Cook a proposé une approche combinée qui réunit modèles physiques et modèles de
signaux pour générer des sons d’instruments de percussion [19]. Cette approche, baptisée
“modèle de signal physiquement informé” prend en compte des propriétés du signal acoustique, mais aussi des considérations physiques sur la source sonore. Doel a adopté un point
de vue similaire pour générer en temps réel des sons d’impact [136] et de liquides [135].
Cette connexion entre modèles de signaux et modèles physiques semble appropriée pour
la conception d’un synthétiseur de sons d’environnement. Elle a le mérite de n’écarter
aucune information sur la source a priori.
Enfin, la synthèse additive dispose d’un avantage par rapport aux autres méthodes : le
modèle additif (ou “sinusoïdes + bruit”) permet l’extraction des paramètres de synthèse
13
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Figure 1.2 – Analyse/transformation/synthèse: les paramètres de synthèse extraits lors
de la phase d’analyse permettent de recréer le son original. Par ailleurs, la modification
des paramètres de synthèse permet de réaliser un ensemble de transformations sonores
(e.g., pitch-shifting, time-stretching, égalisation ou morphing) pour créer de nouveaux
sons.

pour reproduire un son naturel donné, via un processus d’analyse [121, 69, 114]. Cette
particularité est attractive car elle permet d’obtenir des synthèses de nombreux sons
d’environnement à partir d’analyses d’enregistrements [92]. De plus l’analyse/synthèse
des sons permet des transformations qui peuvent être réalisées en manipulant directement les paramètres de synthèse (voir Figure 1.2). Le modèle sinusoïdes + bruit permet
de réaliser notamment des transformations comme le changement de hauteur, la compression/dilatation temporelle, le morphing entre deux sons ou l’égalisation.
Il est souvent considéré que la partie bruitée du modèle additif ne représente que
quelques composantes du signal original restant après extraction des sinusoïdes (d’où son
appellation “résiduel”). Cette considération n’est pas adéquate pour nombre de sons environnementaux qui sont très bruités par nature (par exemple le son d’une vague ou du
vent). Cette importance de la composante bruitée pour certains sons d’environnement
nous pousse à détailler ici les procédés d’analyse/synthèse par vocodeur à canaux, habituellement réservés au résiduel du modèle additif. Nous utiliserons cette technique par la
suite pour réaliser des sons liquides et aérodynamiques comme des vagues ou du vent.

1.1.2

Analyse/synthèse par vocodeur à canaux

Le vocoder à canaux (channel vocoder en anglais) a été introduit par Dudley dès
1939 pour le codage de la parole [31, 47, 125]. Le principe consiste à reconstruire approximativement un signal original à partir de son énergie en sous-bande. Cet outil est
le prédécesseur du vocodeur de phase (phase vocoder) qui lui, en plus de l’énergie en
sous-bande, conserve les informations de phase [36, 94].
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Figure 1.3 – Vocodeur à canaux, étape d’analyse: le son original s[n] est passé à travers
un banc de filtres d’analyse. Celui-ci est constitué de B filtres passe-bande. L’enveloppe
d’énergie eb [n] est ensuite estimée dans chaque sous-bande b.
1.1.2.1

Analyse

La phase d’analyse associée au vocodeur à canaux consiste à extraire l’énergie en
sous-bande d’un signal original noté s[n]. Le procédé est illustré sur la Figure 1.3.
Le signal est d’abord filtré par un banc de B filtres passe-bande (B étant le nombre
de canaux du vocodeur) appelé banc de filtres d’analyse. Un exemple de banc de filtres
avec des sous-bandes équi-réparties sur l’échelle ERB (pour Equivalent Rectangular Bandwidth) est donné dans [48, 50]. L’échelle ERB approche la résolution fréquentielle de la
perception auditive humaine ce qui justifie son intérêt comparé à une échelle de fréquences
linéaire.
En sortie du banc de filtres, un traitement de suivi d’enveloppe est appliqué pour
estimer les B enveloppes d’énergie (e1 [n], . . . , eB [n]). Une méthode consiste à moyenner
les signaux en sous-bande par bloc avec une fenêtre glissante, suivant la formule :
v
u I−1
u1 X
eb [n] = t
(v[i]sb [n + i])2
(1.1)
I i=0
avec sb [n] le signal dans la bième sous-bande et v[n] une fenêtre de lissage de taille I (il
peut s’agir d’une fenêtre rectangulaire ou triangulaire par exemple).
Pour réduire la quantité de données de la représentation en sous-bande à stocker
(ou transmettre), les enveloppes d’énergie sont sous-échantillonnées. La version souséchantillonnée des enveloppes est notée :
E l = (el1 , . . . , elB ) = (e1 [lL], . . . , eB [lL])
avec l l’indice du bloc courant et L le pas d’analyse.
1.1.2.2

Synthèse

L’étape de synthèse du vocodeur à canaux consiste à utiliser un signal d’excitation en
entrée d’un banc de filtres de synthèse (souvent identique au banc de filtre d’analyse), et à
pondérer les signaux de sortie par les enveloppes d’énergie extraites lors de l’analyse. Les
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Figure 1.4 – Vocodeur à canaux, étape de synthèse: un signal (souvent un bruit blanc
ou un spectre de raie) est passé à travers le banc de filtres de synthèse, et les canaux de
sortie sont pondérés par les enveloppes d’énergie extraites lors de l’étape d’analyse. Le
son reconstitué ŝ[n] est une approximation du son original s[n].
canaux sont ensuite sommés pour reconstituer un signal ŝ[n] dont les propriétés tempsfréquence approchent celles du signal original s[n]. Cela est représenté sur la Figure 1.4.
Dans le cas d’un signal de parole, le signal d’excitation est souvent un train d’impulsion
imitant l’excitation glottique pour les parties voisées, et un bruit blanc pour les parties
non-voisées. Dans le cas des sons d’environnement bruités, nous utiliserons un bruit blanc
comme signal d’excitation (voir sections 1.3 et 1.4).

Dans cette partie nous avons présenté différentes approches possibles en synthèse
sonore, en mettant l’accent sur le modèle additif. Ce dernier présente l’avantage d’être
associé à une méthode d’analyse pour l’extraction automatique des paramètres de synthèse
à partir de sons enregistrés.
Dans les trois parties suivantes, nous nous attachons à décrire différents modèles de
sons d’environnement, regroupés selon les trois catégories de Gaver (solides, aérodynamiques, liquides). On trouve dans la littérature des modèles physiques pour certaines
sources comme le feu, le vent, les sons d’impact... On trouve également des modèles de
signaux (souvent inspirés par des considérations physiques) pour le vent ou la pluie. Nous
présentons des analyses temps-fréquence réalisées sur des exemples prototypiques pour
appuyer les modèles existants. Nous dégageons ensuite une approche générique reposant
sur le modèle additif, valable pour l’ensemble des catégories de Gaver, et qui constituera
la base du synthétiseur.

1.2

Synthèse de sons de solides en vibration

Les sons de solides en vibration ont été beaucoup étudiés dans la littérature. En effet
ils représentent une large classe d’évènements sonores, très présents dans notre environnement quotidien : une porte qui claque, un objet qui tombe, un objet qui roule... De
nombreux travaux ont été dédiés à la synthèse de ces sons étant donnée leur importance
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dans les mondes virtuels. Différents types d’interactions ont été étudiés : l’impact, le frottement et le roulement. Un bon aperçu de l’ensemble des travaux sur les sons de solides
en vibration peut être trouvé dans la thèse de Cécile Picard Limpens [75]. Nous rappelons
simplement ici quelques résultats importants.
Pour simuler des sons de solides, l’objet qui vibre est souvent décomposé en une fonction d’excitation et un ensemble de résonateurs modaux [20]. Un impact isolé correspond
à l’excitation des résonateurs par une impulsion, conduisant à une réponse impulsionnelle
du type :
s(t) =

M
X

am cos(2πfm t + Φm )e−αm t

(1.2)

m=1

où fm est la fréquence du mode m de l’objet frappé, am est l’amplitude dépendant
du point d’excitation sur l’objet, αm est l’amortissement dépendant principalement du
matériau de l’objet, et Φm est la phase du mode m. Des excitations plus complexes que
l’impulsion ont aussi été proposées dans la littérature pour simuler des sons de contact
continus, comme des roulements, frottements ou glissements [136] [104] notamment sur
la base de modèles physiques [113, 110, 9, 128].
L’analyse temps-fréquence de sons d’impact réels sur des objets de différents matériaux
est présentée sur les Figures 1.5, 1.6 et 1.7. On y voit distinctement des raies spectrales
qui confirment la pertinence du modèle additif décrit par la formule 1.2 pour des sons
naturels.
Différentes approches ont été proposées pour estimer les paramètres de fréquences
propres et d’amortissement des résonateurs. Ils peuvent être extraits d’enregistrements
de sons d’impact naturels [136], provenir de la résolution analytique [137] ou numérique
[99] de l’équation des ondes dans l’objet, ou encore être dérivés d’un modèle masse-ressort
de l’objet [109].
Lorsqu’on frappe à différents endroits sur un même objet, les fréquences propres et
les amortissements restent sensiblement les mêmes. Par contre l’énergie se répartit différemment dans les modes de résonance, conduisant chaque fois à de nouveaux am et Φm
dans la formule 1.2. Des modèles reproduisant ces variations de timbre ont été proposés
dans [137, 8], ils seront décrits dans la section 3.1.1. La directivité de l’objet frappé est
également simulée dans [61, 22] pour augmenter le réalisme du son. Ces travaux seront
décrits plus en détail dans la partie 2.1.2.

1.3

Synthèse de sons aérodynamiques

Dans cette partie, nous nous intéressons à la classe des sons aérodynamiques, qui
sont les sons provoqués par des turbulences dans un flux d’air. Nous nous attachons
particulièrement aux sources prototypiques que sont le vent, les sons produits par des
objets fendant l’air (appelés “whooshs”) et le feu.

1.3.1

Vent

Le vent en lui-même ne produit pas de son. Il s’agit d’un mouvement global des
particules d’air, et non d’une onde acoustique audible. Le vent n’est donc pas un son.
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Figure 1.5 – Analyse de sons d’impact sur des objets en métal.
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Figure 1.6 – Analyse d’un son d’impact sur du verre.
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Figure 1.7 – Analyse d’un son d’impact sur du bois.

Ce que nous percevons, ce sont les interactions du vent avec des objets qui créent des
turbulences audibles, et les résonances des cavités excitées par le souffle continu du vent.
Un modèle physique a été proposé par Dobashi et al. dans [28] pour synthétiser le
son produit par les turbulences générées par un objet dans un flux d’air. Les auteurs utilisent le modèle de Curle [24] qui permet de déterminer la pression acoustique parvenant
à l’auditeur en fonction du comportement du fluide sur les bords de l’objet. La résolution
des équations de mécanique des fluides régissant le modèle de Curle est trop coûteuse en
calcul pour être effectuée en temps-réel, ce qui pose problème pour la synthèse sonore
d’environnement interactifs. C’est pourquoi les auteurs proposent de précalculer des textures sonores à partir du modèle de Curle pour un objet donné dans un fluide donné. Ces
textures sont ensuite reproduites avec une vitesse de lecture variable en fonction de la
vitesse du fluide autour de l’objet. Des sons turbulents comme le sifflement du vent sur un
cylindre peuvent être simulés en temps réel avec cette technique. Les auteurs ont illustré
cette technique en associant une scène visuelle au rendu sonore contrôlée à partir des
mêmes paramètres physiques haut-niveau (i.e., la vitesse du fluide). Une forte interaction
apparaît entre les deux modalités, ce qui contribue au réalisme de la scène globale.
Un modèle de signal physiquement informé a aussi été proposé par Farnell pour simuler
des sons de vent [32]. L’auteur propose de superposer des filtres passe-bande variant
dans temps pour reproduire les résonances sifflantes du vent qui s’engouffre dans des
cavités. L’amplitude et la fréquence centrale des filtres est astucieusement modulée par
un oscillateur basse fréquence auquel est ajouté un bruit passe-bas pour simuler des rafales
et autres bourrasques. Le résultat est très intéressant perceptivement et peu coûteux en
calcul.
La Figure 1.8 montre l’analyse temps-fréquence d’un son de vent. On remarque que
le signal apparaît comme un processus bruité relativement large bande. Pour confirmer
cette hypothèse, nous lui avons appliqué le procédé d’analyse/synthèse du vocodeur à
canaux décrit au paragraphe 1.1.2. Le banc de filtres d’analyse est constitué de B = 32
filtres passe-bande équi-répartis sur une échelle ERB, réalisé en suivant la méthode décrite
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Figure 1.8 – Analyse d’un son de vent.

dans [48, 50]. Les enveloppe d’énergies (e1 [n], . . . , eB [n]) sont évaluées dans chaque sousbande via la formule 1.1 avec une fenêtre de lissage rectangulaire de taille I = 4096
échantillons. Les enveloppes d’énergie sont ensuite sous-échantillonnées d’un facteur L =
1024 (i.e., recouvrement de 75% d’une trame à l’autre). Ces valeurs permettent d’obtenir
une résolution temporelle adéquate pour suivre les fluctuations de l’enveloppe d’énergie
du son de vent.
A l’issue de la phase d’analyse, le signal est représenté par une série d’enveloppes spectrales sur 32 voix sous-échantillonnées en temps d’un facteur 1024. Cette représentation
permet une réduction de données d’un facteur 1024
32 = 32 comparé au signal original.
La synthèse est ensuite réalisée en filtrant un bruit blanc par le banc de filtres de
synthèse (identique au banc de filtres d’analyse) et en pondérant chaque canal par l’énergie
en sous-bande extraite lors de l’analyse. Le procédé d’analyse/synthèse du vent est illustré
sur la Figure 1.9. Le son de synthèse n’est autre qu’un bruit coloré non-stationnaire. Des
tests d’écoute informels ont montré que ce dernier était très proche perceptivement de
l’original, confirmant ainsi l’hypothèse qu’un son de vent peut être recréé à partir d’un
bruit filtré.
La division du spectre en 32 sous-bandes ERB contiguës peut néanmoins s’avérer
trop grossière : elle permet de synthétiser un fort vent de tempête très large-bande, mais
elle peine à reproduire les résonances fines du vent soufflant dans des petites cavités. Le
modèle de signal basé sur des filtres passe-bande proposé par Farnell dans [32] est bien
adapté pour ce type de son. Il utilise des filtres paramétriques résonnants d’ordre 2. Des
test d’écoute informels ont montré que cette méthode permet de synthétiser des sons de
vent convainquants en utilisant trois filtres passe-bande en parallèle.
D’un point de vue spatial, le vent en extérieur est une source diffuse qui entoure
complètement l’auditeur. La génération d’un flux monophonique est insuffisante pour
récréer une ambiance de vent réaliste et immersive. Nous verrons dans le chapitre 3
comment utiliser des modules de spatialisation intégrés au synthétiseur pour reproduire
un vent immersif et ainsi lui conférer une dimension spatiale plus réaliste.
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Figure 1.9 – Analyse/synthèse d’un son de vent par vocodeur à 32 canaux, avec une
fenêtre d’analyse de taille 4096 et un sous-échantillonage de 1024 (recouvrement de 75%).
A gauche: le son original et son spectrogramme. Au milieu: les enveloppes d’énergie à
court terme extraites dans les 32 sous-bandes ERB. A droite: le son reconstruit et son
spectrogramme. Les sons sont disponibles sur [4].

1.3.2

Souffles d’air (“whooshs”)

Dans cette partie, nous nous intéressons aux sons des souffles d’air qui se produisent
lorsqu’un objet passe rapidement auprès de nous. Ces sons, perceptivement proches de
ceux du vent, sont communément appelés “whooshs”. Ils correspondent à des évènements
divers comme par exemple le son d’un bâton, d’une épée ou d’une raquette de tennis
fendant l’air. Le modèle physique de Dobashi et al. décrit plus haut pour les sons de vent
est aussi adapté pour les whooshs [30].
La Figure 1.10 montre une analyse temps-fréquence d’un son produit par un bâton
fendant l’air. Nous avons également appliqué l’analyse/synthèse par vocodeur à canaux
à ce son de whoosh (voir Figure 1.11). Les variations temporelles du signal s’avèrent plus
rapides que celles du son de vent. C’est pourquoi nous avons utilisé une fenêtre de lissage
rectangle de taille 1024 pour estimer les enveloppes d’énergie en sous-bande, quatre fois
plus courte que la fenêtre utilisée pour le vent. Le recouvrement est toujours de 75%, ce
qui correspond ici à un sous-échantillonnage temporel des enveloppes d’un facteur 256.
La représentation du signal obtenue après analyse permet une réduction de données d’un
facteur 256
32 = 8 comparé au signal original.
Le résultat de l’analyse/synthèse est satisfaisant, c’est à dire que le son de synthèse
est proche perceptivement de l’original. Les deux sons sont disponibles en ligne [4]. Ce son
de whoosh peut donc être simulé efficacement par du bruit filtré non stationnaire. Mais à
nouveau la division en 32 sous-bandes peut se révéler trop grossière pour reproduire des
souffles d’air produits par de petits objets fendant l’air (des bâtons plus fins par exemple),
ceux-ci produisant parfois des résonances fines et sifflantes.
Cette constatation nous a conduit à utiliser pour les whooshs le même modèle que
pour le vent proposé par Farnell [32]. Un bruit blanc est filtré à travers des filtres passebande dont le gain et la fréquence de résonance varient en fonction de la vitesse de l’objet
tournoyant.
D’un point de vu spatial, le son de whoosh correspond aux déplacements d’un objet
fendant l’air. La source n’est pas intrinsèquement délocalisée comme dans le cas du vent,
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Figure 1.10 – Analyse d’un son de whoosh créé par un bâton fendant l’air. Ce son de
whoosh a été généreusement mis à disposition sur le site freesound [2] par R. Humphries.

Figure 1.11 – Analyse/synthèse d’un son de souffle d’air (“whoosh”) par vocodeur à 32
canaux, avec une fenêtre d’analyse de taille 1024 et un recouvrement de 75%. A gauche:
le son original et son spectrogramme. Au milieu: les enveloppes d’énergie à court terme
extraites dans les 32 sous-bandes ERB. A droite: le son reconstruit et son spectrogramme.
Le son reconstruit est perceptivement très proche de l’original. Les sons sont disponibles
sur [4].
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mais sa mise en mouvement est nécessaire pour reproduire une situation réelle. Cette
considération renforce l’idée que la spatialisation constitue, au même titre que la synthèse
sonore, un attribut fondamental de la source. Nous verrons dans la partie 2.5 comment
intégrer les deux aspects dans un même moteur de synthèse/spatialisation temps-réel.

1.3.3

Feu

Le modèle physique décrit par Dobashi et al. dans [29] permet la génération du bruit
turbulent produit par un feu. Il s’agit d’une extension du modèle présenté par les mêmes
auteurs pour générer le son des turbulences produites par un objet dans un flux d’air [30].
Cette fois-ci il n’y a plus d’objet dans le flux, et le son est généré par les turbulences du
fluide lui-même. Le modèle physique résultant fonctionne presque en temps-réel sur un
PC équipé d’un processeur Pentium 4 cadencé à 3.06 GHz et permet de synthétiser des
sons de flammes et d’explosions. Les auteurs ajoutent une composante supplémentaire
pour simuler les crépitements générés par l’éclatement et la déformation des objets dans
un feu. Ces crépitements sont simulés à l’aide d’enregistrements de feux réels qui viennent
compléter le son de combustion turbulent issu du modèle. Cette méthode donne de bons
résultats et les auteurs l’utilisent pour sonifier des animations comportant du feu. Dans
une implémentation temps-réel, sons et images provenant de la même simulation physique,
ils peuvent être naturellement synchronisés ce qui contribue au réalisme de la scène.
Farnell propose un modèle de signal inspiré par des considérations physiques dans
[32]. Le feu synthétique est construit en temps-réel par superposition de plusieurs entités,
toutes générées à partir de bruit filtré modulé dans le temps. La décomposition en entités
est justifiée par Farnell à partir de considérations physiques. Il considère trois phénomènes
principaux :
– les crépitements : petits éclatements et craquements.
– les sifflements : échappements de vapeur sifflants.
– les bruits de combustion : sons de combustion des gaz dans l’air (flammes).
Nous décrivons maintenant plus précisément comment il synthétise chaque composante :
– Les crépitements sont simulés par un bruit blanc filtré par un filtre passe-bande
et modulé par une enveloppe temporelle de quelques dizaines de millisecondes avec
une décroissance en t−n . Pour introduire plus de diversité entre les crépitements,
Farnell propose de faire varier aléatoirement la fréquence centrale du filtre passebande entre 1.5 et 16.5kHz. La combinaison des fluctuations de durée et de fréquence
permet d’obtenir un large panel de sons.
– Les sifflements dûs aux échappements de vapeur sont également réalisés à partir
d’un bruit filtré non-stationnaire. Un bruit blanc est filtré passe-haut avec une
fréquence de coupure d’environ 1000Hz, et modulé par une enveloppe temporelle.
Cette enveloppe est elle-même créée par un bruit blanc filtré passe-bas avec une
fréquence de coupure très basse, de quelques Hertz seulement. L’amplitude du bruit
filtré est ensuite élevée à la puissance quatre pour introduire plus de variations de
dynamique.
– Le bruit des flammes est simulé par un bruit basse fréquence, réalisé en filtrant un
bruit blanc par un filtre passe-bas du premier ordre avec une fréquence de coupure
fixée à 30Hz.
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Figure 1.12 – Analyse d’un son de feu.

L’analyse temps-fréquence d’un signal de feu enregistré, illustrée sur la Figure 1.12,
confirme la pertinence de la décomposition proposée par Farnell. On peut distinguer
dans la représentation temps-fréquence des impulsions rapides correspondant aux crépitements. On voit également des composantes basses fréquences dont l’énergie fluctue au
cours du temps. Celles-ci correspondent au bruit de combustion des flammes. Enfin, une
composante bruitée large bande relativement stationnaire, correspondant aux sifflements,
s’ajoute pour former le son de feu global. Par ailleurs, des raies harmoniques discrètes
semblent émerger par intermittence entre 2 et 20kHz, traduisant probablement la présence
de sifflements plus résonnants.
Le modèle de signal de Farnell [32] donne de bons résultats perceptifs, et a l’avantage
d’être peu coûteux en calcul comparé à une approche purement physique. Il est donc
souhaitable de l’intégrer au synthétiseur. Nous y avons apporté quelques variations pour
l’adapter à notre étude. Tout d’abord, pour les crépitements : nous avons choisi une enveloppe exponentiellement décroissante (et non polynomiale) pour se rapprocher du modèle
de sons d’impact décrit au paragraphe 1.2. Par ailleurs, nous avons choisi de définir cinq
types de crépitements pour un feu donné, en spécifiant cinq couleurs caractéristiques de
bruit (i.e., cinq enveloppes spectrales). Ces couleurs ont été extraites d’un son de feu naturel via la technique d’analyse/synthèse par vocodeur à canaux. Les crépitements étant des
impacts courts (entre 5 et 200 millisecondes environ) l’oreille n’a pas vraiment le temps de
discerner précisément leur couleur spectrale. Il n’est pas crucial de considérer l’enveloppe
spectrale sur 32 sous-bandes ERB, huit sous-bandes ERB semblent suffisantes dans ce cas.
L’intérêt de réduire le nombre de sous-bandes à huit est de permettre un contrôle simplifié
des couleurs des crépitements. A contrario, nous avons extrait la composante large-bande
des sifflements avec un vocodeur à 32 sous-bandes ERB, pour assurer une restitution plus
précise du spectre du feu original. Enfin, nous rajoutons des raies spectrales entre 2 et
20kHz sous forme de bruit filtré par des filtres résonnants dont l’amplitude fluctue pour
ajouter des variations.
Coté spatial, un feu n’est généralement pas représenté de manière adéquate par une
source ponctuelle. Selon la taille du feu (feu de cheminée, feu de forêt...) et la position
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Figure 1.13 – Analyse d’un son de goutte.
de l’auditeur (loin du feu, au cœur des flammes...) il peut être nécessaire de répartir les
flammes et les crépitements dans tout l’espace pour conférer une dimension immersive à
la scène. Cette fonctionalité d’extension spatiale fait partie intégrante du synthétiseur,
comme nous le verrons dans la partie 3.

1.4

Synthèse de sons de liquides

Dans cette partie nous nous intéressons aux sons produits par des sources liquides.
Nous nous concentrons principalement sur les sources prototypiques que sont les gouttes
d’eau, la pluie et les vagues. Doel a proposé un modèle de synthèse de sons de liquides
fondé sur un modèle physique de bulle [135]. Il a montré qu’en superposant un grand
nombre de sons de bulles de différentes tailles, des sons plus complexes peuvent être
réalisés, comme un écoulement ou même une chute d’eau. Nous présentons ici le modèle
physique de bulle utilisé pour former un son de goutte d’eau. Nous proposons ensuite un
modèle de signal basé sur du bruit filtré non-stationnaire pour simuler des sons de pluie
ou de vagues.

1.4.1

Goutte d’eau

Nous présentons ici la synthèse du son caractéristique produit par une goutte d’eau
ou un petit objet qui tombe dans un liquide. L’eau en elle-même ne produit pas de son,
ce sont principalement les bulles d’air emprisonnées dans l’eau qui émettent l’onde sonore
lorsqu’elles se libèrent. Une étude physique du phénomène est décrite par Leighton dans
[74].
La Figure 1.13 montre l’analyse temps-fréquence d’une goutte qui tombe dans l’eau. Le
son révèle les différentes étapes du phénomène physique : tout d’abord, un son d’impact
très faible en amplitude est émis lorsque la goutte d’eau frappe la surface du liquide.
Ensuite la goutte pénètre le liquide formant une cavité d’air. Lorsque la bulle remonte
à la surface et s’échappe de l’eau, le volume de la cavité diminue ce qui conduit à une
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augmentation de la fréquence de résonance f .
Ces considérations conduisent Doel à synthétiser un son de bulle à partir d’une sinusoïde dont la fréquence augmente au cours du temps, modulée par une enveloppe temporelle exponentiellement décroissante [135] :
 ˆ t

x(t) = a cos 2π
f (ν)dν + Φ e−αt
0

L’augmentation de la fréquence de résonance est distinctement repérée sur la Figure 1.13.
On constate également sur la figure la présence d’un deuxième son harmonique de bulle,
plus petit, vers la fin du son. Celui-ci correspond à la fragmentation de la première goutte
en petites gouttelettes qui émettent elles aussi des sons lorsqu’elles retombent dans le
liquide. Toutes ces parties semblent importantes pour le réalisme global du son de goutte.

1.4.2

Pluie

Le son de pluie est un ensemble complexe de sons de gouttes d’eau qui heurtent
différentes surfaces. Un synthétiseur de sons de pluie a été proposé dans [91]. Les auteurs
utilisent la solution analytique de l’équation des ondes pour déterminer le son d’une goutte
qui tombe sur une surface parfaitement rigide ou liquide. Il semble difficile d’utiliser un
modèle physique rigoureux pour tous les types de surfaces que peut rencontrer une goutte :
des feuilles, une fenêtre, le sol qui peut être constitué de différents matériaux...
Une “approche signal” paraît plus adaptée à notre étude dans un premier temps,
comme celle proposée par Farnell pour la synthèse de pluie [32]. Les gouttes sont générées
sous la forme d’impulsions basse fréquence. Ces impulsions sont ensuite utilisées comme
signaux d’entrée de systèmes résonnants pour reproduire le son des gouttes sur différents
matériaux. Cette technique donne de bons résultats, elle est proche de celle utilisée pour
les sons d’impact, qui décompose le son comme une excitation et un banc de filtres résonnants (voir section 1.2). Pour soulager le processeur, Farnell propose également d’utiliser
un bruit de fond d’ambiance qui simule un grand nombre de gouttes simultanées. En effet,
d’un point de vue perceptif, la multitude de sons d’impact qui se produisent par forte
pluie tend à former un bruit stationnaire diffus.
L’analyse temps-fréquence d’un son de pluie enregistré est représentée sur la Figure
1.14. La forme d’onde permet d’identifier la présence de certains impacts qui se détachent
dans le son. Le spectrogramme du son de pluie montre aussi la forte présence d’un bruit
coloré stationnaire.
Notre approche pour la synthèse de pluie consiste a générer trois entités complémentaires :
– un grand nombre d’impacts bruités pour simuler le son des gouttes qui tombent sur
des surfaces rigides (feuilles, sol...).
– un grand nombre d’impacts “chirpés” pour les gouttes qui tombent dans de l’eau.
– un bruit coloré stationnaire pour simuler une très forte densité de gouttes autour
de l’auditeur.
Les impacts bruités utilisés pour les gouttes sur des surfaces rigides sont identiques à
ceux proposés pour les crépitements du feu (voir section 1.3.3). Il sont constitués de
huit sous-bandes de bruit, espacées régulièrement sur l’échelle ERB, et modulées par
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Figure 1.14 – Analyse d’un son de pluie.
une enveloppe temporelle exponentiellement décroissante. Les gouttes tombant dans l’eau
sont construites à partir d’un chirp modulé par une exponentielle décroissante, comme
nous l’avons vu précédemment (voir section 1.4.1). Enfin pour le bruit d’ambiance, nous
proposons de le simuler par un bruit coloré stationnaire, égalisé sur 32 sous-bandes ERB.
Les gains des sous-bandes sont extraits d’un son de pluie enregistré, avec la méthode
d’analyse/synthèse par vocodeur décrite dans la section 1.1.2 et déjà utilisée notamment
pour extraire le bruit de fond du feu (voir section 1.3.3).
Les caractéristiques spatiales du son de la pluie sont également très importantes.
Comme Farnell le décrit dans [32], la pluie peut être considérée comme un phénomène
multi-échelle avec différents niveaux de détails. Dans une scène typique de pluie en extérieur, on peut imaginer percevoir différents objets autour de nous, chacun produisant
un son spécifique au contact des gouttes. Un tonneau produisant des sons d’impact métalliques sur la droite, de l’eau qui ruisselle dans une gouttière à gauche, des gouttes qui
“crépitent” dans les feuilles d’un grand arbre devant nous. Ces éléments au premier plan
doivent être spatialisés indépendamment. A cela se rajoute le bruit diffus produit par
la multitude de gouttes qui tombent tout autour de nous. Ce bruit doit être synthétisé
comme une source très large et diffuse pour créer une scène de pluie immersive. Nous nous
attacherons à simuler ces caractéristiques spatiales avec le synthétiseur dans la section 3.

1.4.3

Vagues

Très peu de modèles ont été proposés dans la littérature pour simuler le son produit par les vagues. L’approche physique est compliquée, l’éclatement des vagues sur la
plage ou sur des rochers étant un phénomène complexe. Conversy a proposé un modèle
de signal dans [18] fondé sur le filtrage d’un bruit blanc variant dans le temps, modulé
par une enveloppe temporelle. Son modèle capture les principaux invariants perceptifs
caractéristiques des sons de vagues. De bons résultats perceptifs sont atteints et la source
est facilement reconnue par les auditeurs. Conversy a appliqué cette méthode pour réaliser des icônes auditives et transmettre aux utilisateurs des informations relatives à des
processus informatiques.
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Figure 1.15 – Types de déferlement des vagues (Image réalisée à partir de [1]).
Dans le cadre de ce travail de thèse, nous proposons un modèle pour les sons de
vagues basé sur du bruit filtré en 32 sous-bande ERB. L’approfondissement du modèle
a fait l’objet d’un stage réalisé par Etienne Marque. Nous donnons ici les principaux
résultats, plus de détails pouvant être trouvés dans [85].
Rappelons tout d’abord quelques principes physiques liés aux vagues. Une vague est
une déformation périodique de la surface de l’eau qui correspond à un mouvement oscillatoire de l’interface air-eau. Ces oscillations sont entretenues par un échange entre
énergie cinétique et énergie potentielle gravitationnelle. On distingue trois grands types
de vagues :
– les vagues de marée : dues à l’attraction entre la lune et les océans, elles sont
caractérisées par de très grandes périodes temporelles (environ 12 heures).
– les vagues de vent : générées par l’effet du vent sur la surface de l’eau, elles ont une
période relativement courte (de 1 à 20 secondes).
– les vagues d’envergure exceptionnelle : elles sont généralement provoquées par des
tremblements de terre. Il s’agit des tsunamis et des vagues scélérates.
Par la suite, nous ne considérons ni les vagues de marée (qui ne génèrent pas de son) ni
les vagues d’envergure exceptionnelle, et nous nous concentrons sur les vagues générées
par le vent, celles-ci étant les plus observées.
La vie des vagues de vent peut être découpée en quatre étapes : la génèse, la propagation, la transformation et le déferlement. La genèse est essentiellement liée aux variations
de pression à la surface de l’eau. L’air en mouvement pousse les particules d’eau en surface, créant des irrégularités. Ces vaguelettes s’amplifient en fonction de la force du vent
et se propagent en direction des côtes (propagation), où elles se regroupent pour former
des vagues plus régulières (la houle). La transformation se produit à l’approche du rivage
où les vagues subissent l’influence du fond marin qui modifie fortement leur comportement. La cambrure de la vague (rapport de la hauteur sur la longueur d’onde) augmente à
mesure que la houle se rapproche du rivage, jusqu’à une valeur limite qui précède le déferlement. Celui-ci, dernière étape de la vie de la vague, peut prendre trois formes (illustrées
sur la Figure 1.15) en fonction du relief sous-marin :
– Le déferlement glissant : pour des fonds peu pentus, la vague glisse et déferle en
continu.
– Le déferlement plongeant : pour des fonds moyennement pentus, la vague se retourne
sur elle-même.
– Le déferlement gonflant : pour des fortes pentes, la remontée des fonds soudaine
empêche la crête de se détacher.
Nous nous intéressons surtout ici au déferlement plongeant, qui semble le plus couramment
rencontré.
L’analyse temps-fréquence d’un son de vague présentée sur la Figure 1.16 révèle que
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Figure 1.16 – Analyse d’un son de vague.

le signal ressemble à un bruit large-bande pondéré par une enveloppe temporelle. Nous
avons appliqué le procédé d’analyse/synthèse par vocodeur à canaux comme décrit dans la
partie 1.1.2. L’utilisation de 32 sous-bandes ERB avec une fenêtre de lissage de taille 8192
donne un bon résultat perceptif pour les sons de vagues variant relativement lentement
dans le temps. L’analyse/synthèse est illustrée sur la Figure 1.17. L’analyse/synthèse
montre qu’une vague peut être simulée par un bruit coloré non stationnaire, mais elle
ne donne pas directement des moyens de manipuler le son. Dans ce sens, nous avons
déterminé un modèle de synthèse plus haut-niveau, fondé sur des paramètres invariants
de sons de vagues enregistrés [85].

Pour une plage et des conditions météo données, la forme de l’enveloppe temporelle des
sons reste relativement similaire d’une vague à l’autre. Nous proposons une modélisation
de cette enveloppe en quatre étapes qui correspondent à quatre parties observables dans le
déferlement : la crête de la vague se détache (étape 1), elle entre en collision avec la surface
de l’eau se trouvant dessous (étape 2), la surface se stabilise (étape 3), et l’eau s’avance
sur la plage (étape 4). Le modèle d’enveloppe temporelle se compose d’une montée linéaire durant l’étape 1, d’une amplitude constante durant l’étape 2, d’une décroissance
exponentielle sur l’étape 3 et d’une décroissance linéaire sur l’étape 4. Cette enveloppe
paramétrique est comparée à des enveloppes de vagues enregistrées sur la Figure 1.18.
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Figure 1.17 – Analyse/synthèse d’un son de vague par vocodeur à 32 canaux, avec une
fenêtre d’analyse de taille 8192 et un recouvrement de 75%. A gauche: le son original et
son spectrogramme. Au milieu: les enveloppes d’énergie à court terme extraites dans les
32 sous-bandes ERB. A droite: le son reconstruit et son spectrogramme. Le son reconstruit
est perceptivement très proche de l’original. Les sons sont disponibles sur [4].
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Figure 1.18 – Enveloppes temporelles en quatre phases.
Nous proposons ensuite d’utiliser un bruit stationnaire filtré en 32 sous-bandes comme
texture pour synthétiser la vague. L’amplitude de chaque sous-bande est déterminée à partir d’un son de vague naturel passé dans le vocodeur à 32 canaux. Le fait d’utiliser un
contenu spectral fixe modulé par l’enveloppe temporelle crée une trop grande simplification et conduit à un son de synthèse peu réaliste. C’est pourquoi nous proposons d’ajouter
un paramètre appelé “brillance” qui engendre des variations d’énergie en sous-bande via
la formule :
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avec b la brillance, k la sous-bande, ak le gain de la k ieme sous-bande. Plus la brillance
est élevée, plus les bandes de fréquences aiguës ont une amplitude importante comparée
aux bandes de fréquences graves (cf. Figure 1.19). Nous faisons varier le paramètre de
brillance en suivant une fonction linéaire par morceau sur les quatre étapes de la vague.
En ajoutant cette composante à l’enveloppe spectrale moyenne extraite d’un son de vague
naturel par vocodeur à canaux, on obtient un son plus vivant et réaliste.
Enfin, pour simuler le son d’une mer, il est nécessaire de synthétiser plusieurs vagues
qui s’enchaînent les unes aux autres. Après le déferlement, l’eau qui s’est avancée sur
la plage lors de l’étape 4 se retire avant la formation d’une nouvelle vague. Cette étape
de transition entre les vagues est à prendre en compte. Une cinquième étape est ajoutée
pour enchaîner les déferlantes par une technique de fondu-enchaîné. Cette phase détermine
également la fréquence à laquelle s’enchaînent les vagues.
Du point de vue spatial, on remarque que tout comme la pluie, les vagues ne peuvent
pas être simulées de manière réaliste par une source ponctuelle. Une vague qui éclate
proche de l’auditeur forme une source sonore large et diffuse, qui s’étale de part et d’autre.
La simulation de l’extension spatiale est primordiale pour ce type de source. Nous verrons
dans la partie 3 comment simuler l’étendue des vagues avec le synthétiseur.

1.5

Choix d’un modèle de synthèse générique

Dans les trois parties précédentes, nous avons présenté un ensemble de modèles permettant de simuler des sons d’environnement dans les trois grandes catégories proposées
par Gaver. Bien sûr, tous les sons d’environnement n’ont pas pu être étudiés en détail.
Cependant nous nous sommes attachés à décrire des modèles pour des sons représentatifs
de chaque catégorie : les sons d’impact pour les solides en vibration, les sons de vent, de
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whoosh et de feu pour les phénomènes aérodynamiques, et les sons de goutte, de pluie
et de vagues pour les liquides. Plusieurs approches ont été décrites pour la synthèse de
chacun de ces sons. Dans le but de réaliser un synthétiseur générique, il est nécessaire de
dégager une approche commune pour générer toutes ces sources, ce que nous proposons
dans la section suivante.

1.5.1

Choix de la synthèse additive

Parmi les approches de synthèse qui ont été utilisées pour des sons d’environnement,
certaines sont basées sur la physique, d’autres sur des propriétés perceptives ou acoustiques du signal, d’autres encore prennent en compte ces deux aspects. Le point important
qui ressort de cette revue de la littérature réside dans le fait que toutes les sources étudiées peuvent être reproduites par synthèse additive, c’est-à-dire comme une somme de
sinusoïdes et de bruit filtré variant dans le temps.
Le coût de calcul est un aspect important car le synthétiseur doit satisfaire les contraintes
temps-réel pour pouvoir être utilisé dans des applications interactives. Le modèle additif a
l’avantage d’être souvent peu coûteux comparé aux modèles physiques. Nous verrons dans
le chapitre 2 qu’il existe des implémentations efficaces dédiées à la synthèse de sinusoïdes
et de bruit. Nous exploiterons ces techniques pour proposer une architecture nouvelle et
efficace couplant ces implémentations avec des modules de spatialisation, pour obtenir un
moteur de synthèse spatialisé efficace.
La souplesse du modèle additif nous permettra également de définir une nouvelle
méthode d’élargissement des sources sonores qui sera présentée dans le chapitre 3. Cet
aspect est important, car nous avons évoqué la nécessité de simuler l’extension spatiale
de certaines sources (comme le vent, les vagues, la pluie...) pour leur donner du réalisme
et conférer une dimension immersive à la scène.
Il existe plusieurs variantes du modèle additif que nous décrivons en annexe (voir
annexe B). Dans ce travail de thèse, nous considérons uniquement le modèle additif sans
transitoire tel qu’il a été décrit dans [121]. Le modèle considère un son x(t) comme la
somme de deux entités, une partie déterministe d(t) et une partie stochastique s(t) :
x(t) = d(t) + s(t)
La partie déterministe d(t) est une somme de M sinusoïdes :
d(t) =

M
X

ˆ
am (t)cos

t

2πfm (τ )dτ + Φm
0

m=1

!

avec fm (t) et am (t) la fréquence et l’amplitude instantanées de la composante m et Φm la
phase à t = 0. Les fréquences et amplitudes instantanées sont supposées varier lentement
dans le temps (i.e., on les considère constantes sur une fenêtre d’environ 20 millisecondes).
La partie stochastique s(t) est modélisée par un bruit blanc b(t) filtré par un “filtre variant
dans le temps” h(t, τ ) :
ˆ
s(t) =

t

h(t, τ )b(τ )dτ
0
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Le modèle additif étant très générique, se pose maintenant la question de la génération des paramètres de synthèse pour une source donnée. Le modèle présente l’avantage
d’être associé à une méthode d’analyse pour l’extraction automatique des paramètres de
synthèse à partir de sons enregistrés. Pour la partie déterministe, l’analyse est réalisée à
partir de la transformée de Fourier à court-terme (TFCT) du signal original (voir annexe
A pour la définition mathématique de la TFCT). Les fréquences, amplitudes et phases des
composantes sinusoïdales prédominantes en énergie sont extraites de la TFCT et constituent les paramètres de synthèse de la composante déterministe [121]. Après extraction
des sinusoïdes du signal original, le signal restant, appelé résiduel, est modélisé par un
bruit filtré variant dans le temps. Dans [121] les auteurs proposent de modéliser le spectre
de la partie résiduelle par une série d’enveloppes spectrales linéaires par morceaux. Les
enveloppes sont définies en calculant l’énergie moyenne du résiduel sur un ensemble de
bandes de fréquences contiguës couvrant l’ensemble du spectre audible.
La manipulation des paramètres de synthèse permet de réaliser efficacement des transformations sur le signal original (e.g., pitch-shifting, time-stretching, égalisation ou morphing). Si l’analyse de sons enregistrés est une aide précieuse pour déterminer les paramètres de synthèse, un travail de modélisation supplémentaire sera nécessaire pour
manipuler les sons à plus haut niveau.

1.5.2

Proposition d’un ensemble d’atomes

Dans la section 1.2 sur les solides en vibration, nous avons vu que les sons d’impacts
sont efficacement simulés par une somme de sinusoïdes amorties. Dans la section 1.3 sur
les sons aérodynamiques, le vent et les whooshs ont été reproduit en utilisant un bruit
filtré par un ensemble de filtres résonnants. Un modèle a également été décrit pour le
feu, constitué de sons d’impacts bruités pour les crépitements (bruit filtré modulé par
une exponentielle décroissante) d’un bruit basse fréquence pour les sons de flammes et
d’un bruit large-bande auquel s’ajoutent des bruit résonnants pour les sifflements. Dans
la section 1.4 sur les sons de liquides, nous avons vu que les gouttes peuvent être synthétisées comme des sinusoïdes chirpées avec une enveloppe temporelle exponentiellement
décroissante auxquelles s’ajoutent des impacts bruités. La pluie est constituée de gouttes,
et d’un bruit coloré stationnaire diffus pour l’ambiance. Enfin les vagues sont efficacement
simulées par un bruit égalisé large-bande variant dans le temps.
Pour recréer les sources environnementales étudiées dans les sections précédentes,
nous proposons un ensemble de cinq atomes élémentaires. Ces atomes, constitués de
sinusoïdes et de bruit, ont une structure paramétrique. Ils constituent les éléments de
base du synthétiseur. En les combinant et en les paramétrant correctement, il est possible
de reconstituer des impacts, du vent, des whoosh, du feu, des gouttes, de la pluie et des
vagues. Nous décrivons maintenant les atomes et la façon de les agencer pour former ces
sources environnementales. La décomposition atomique des sources est récapitulée dans
le tableau 1.1.
Nous avons utilisé une approche fondée sur l’analyse de sons naturels et l’empirisme
pour déterminer le paramétrage des atomes. Ainsi, les atomes et leur agencement temporel ont été définis principalement par essais et erreurs, en comparant perceptivement le
résultat de la synthèse avec le son original. Notre but n’est pas de reproduire exactement
le son original, mais de s’en approcher et de proposer une synthèse qui évoque le même
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type de source. A partir du moment où la combinaison d’atomes permet cela, alors le
modèle est considéré comme satisfaisant. Cette approche est illustrée sur la Figure 1.20.

Figure 1.20 – Approche empirique pour la décomposition atomique d’une source environnementale. Le son original est approché par une somme d’éléments atomiques, définie
par analyse du signal et considérations physiques. Le modèle est jugé adéquat si la source
synthétique est perceptivement proche du son original.
Source
Impact
Vent
Whoosh
Feu
Goutte
Pluie
Vague

Décomposition atomique
Impact modal
Impact bruité
Bruit bande-étroite
Bruit bande-étroite
Impact bruité
Bruit large-bande
Bruit bande-étroite
Impact chirpé
Impact bruité
Impact chirpé
Impact bruité
Bruit large-bande
Bruit large-bande

Table 1.1 – Structures atomiques de sources environnementales prototypiques.
Impacts Utilisant le modèle décrit à la section 1.2, les sons d’impact sont réalisés à
partir de deux atomes :
– L’impact modal, qui est une somme de M sinusoïdes décroissant exponentiellement d’amplitude am , de fréquences fm , de phases Φm et de coefficient d’amortissement αm :
M
X

x(t) =
am cos 2πfm t + Φm e−αm t
m=1

34

Section 1.5 Choix d’un modèle de synthèse générique

– L’impact bruité, qui est une somme de B sous-bandes de bruit sb (t) décroissant
exponentiellement, d’amplitudes ab et de coefficient d’amortissement αb :
x(t) =

B
X

ab sb (t)e−αb t

b=1

Vent et whooshs Les sons de vent et de whoosh sont réalisés par superposition
d’atomes bruit bande-étroite, qui sont des bruits filtrés par un filtre bande-étroite
variant au cours du temps, dont l’enveloppe spectrale au temps t est donnée par :
(
a(t)
si |f − f0 (t)| < B(t)
2

X(t, f ) =
B(t)
a(t)e−α(t) |f −f0 (t)|− 2 si |f − f0 (t)| > B(t)
2

avec f0 (t) la fréquence centrale, a(t) le gain du filtre, B(t) la bande passante et α(t) la
pente spectrale du filtre au temps t.
Feu La synthèse de son de feu nécessite la combinaison de trois atomes :
– L’impact bruité pour les crépitements.
– Le bruit large-bande pour les sons de combustion. Il s’agit d’un bruit dont l’enveloppe spectrale est définie par morceau sur 32 sous-bandes ERB. Chaque sous-bande
sb (t) a une amplitude variable dans le temps ab (t) :
x(t) =

32
X

ab (t)sb (t)

b=1

– Le bruit bande-étroite pour les sifflements résonnants.
Cette décomposition atomique du son de feu est illustrée sur la Figure 1.21. On y voit
la représentation temps-fréquence d’un enregistrement de feu naturel, la composition des
atomes, et le son de synthèse résultant. On peut voir sur la Figure 1.21 que le son de
synthèse a des propriétés temps-fréquence similaires au son analysé. Les deux sons sont
accessibles en ligne [6].
Gouttes Suivant le modèle présenté à la section 1.4.1, nous réalisons la synthèse du son
de goutte qui tombe dans l’eau à partir de deux atomes :
– L’impact bruité pour les petits impacts accompagnant les sons de bulles.
– L’impact chirpé pour les sons de bulles. Il s’agit d’une sinusoïde d’amplitude initiale a, de phase à l’origine Φ et de fréquence f (t) variant dans le temps. L’amplitude
suit une décroissance exponentielle de coefficient d’amortissement α :
 ˆ t

x(t) = a e−αt cos 2π
f (ν)dν + Φ
0

Le bruit de fond présent dans l’enregistrement a également été reproduit via l’atome
“bruit large bande”, pour avoir un son de synthèse similaire à l’original. Le résultat de la
synthèse et la décomposition de la goutte en atomes sont illustrés sur la Figure 1.22. Le
son original et le son synthétique sont disponibles en ligne [6].
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Figure 1.21 – Analyse et synthèse d’un son de feu. Les propriétés temps-fréquence du
son naturel sont approchées par une combinaison d’atomes paramétrés empiriquement.
Les sons sont disponibles en ligne [6].
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Figure 1.22 – Analyse et synthèse d’un son de goutte. Les propriétés temps-fréquence du
son naturel sont approchées par une combinaison d’atomes paramétrés empiriquement.
Les sons sont disponibles en ligne [6].
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Figure 1.23 – Analyse et synthèse d’un son de pluie. Les propriétés temps-fréquence du
son naturel sont approchées par une combinaison d’atomes paramétrés empiriquement.
Les sons sont disponibles en ligne [6].
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Pluie La synthèse de son de pluie nécessite la combinaison de trois atomes :
– L’impact bruité pour les gouttes tombant sur des feuilles ou une surface rigide.
– L’impact chirpé pour les gouttes tombant dans un liquide.
– Le bruit large-bande pour le bruit diffus d’ambiance représentant un très grand
nombre de gouttes.
Le résultat de la synthèse de pluie et la comparaison avec le son original sont présentés
sur la Figure 1.23. Les deux sons sont accessibles en ligne [6].

Vagues Les sons de vagues sont réalisés à partir de l’atome bruit large-bande, les
amplitudes dans les 32 sous-bandes étant contrôlées avec la méthode décrite à la section
1.4.3.

Au total, cinq atomes sont nécessaires pour synthétiser les sources prototypiques que
nous avons considérées. Ils sont illustrés sur la Figure 1.24. Trois des atomes (impact
modal, impact bruité et impact chirpé) sont impulsifs, i.e., ils ont une enveloppe temporelle
qui décroît exponentiellement. Les deux autres (bruits bande-étroite et bande-large) sont
continus, au sens où leur enveloppe temporelle varie arbitrairement dans le temps. Chacun
est défini par un ensemble de paramètres recensés dans le tableau 1.2. Ces atomes sont
génériques et ne constituent pas une base au sens mathématique du terme. Ils permettent
néanmoins de manipuler les paramètres du modèle additif (fréquences, amplitudes et
phases des sinusoïdes, enveloppe du bruit) via un nombre de variables plus restreint (les
paramètres des atomes) ce qui facilite la création des sources environnementales.
Atome
Impact Modal

Impact Bruité
Impact Chirpé

Bruit Bande-Etroite

Bruit Bande-Large

Paramètres
amplitudes
fréquences
phases
amortissements
amplitudes en sous-bandes
amortissements
fréquence initiale
variation de fréquence
amortissement
fréquence centrale
largeur de bande
pente du filtre
enveloppe temporelle
amplitudes (32 sous-bandes)
enveloppe temporelle

Table 1.2 – Les atomes du synthétiseur et leurs paramètres.
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Figure 1.24 – Cinq atomes paramétriques à la base du synthétiseur. Des sons d’environnement complexes sont générés par compositions de ces éléments de base.
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1.5.3

Discussion

Nous avons proposé une décomposition atomique de plusieurs types de sons d’environnement : des impacts, du vent, des whoosh, du feu, des gouttes, de la pluie et des
vagues. Il est possible, et souhaitable, que les cinq atomes proposés soient valables pour
représenter d’autres sons encore.
Trouver la combinaison d’atomes appropriée et leur paramétrage n’est pas chose aisée.
Pour y parvenir, nous nous sommes principalement basés sur le signal, mais notre approche
se nourrit aussi de considérations physiques et d’empirisme. Nous nous sommes inspirés
de modèles existants (fondés sur la physique ou le signal) et avons examiné avec attention des représentations temps-fréquence d’enregistrements. A l’avenir, cette démarche
devrait permettre de définir de nouveaux atomes, si les cinq proposés ne suffisent pas
pour reproduire d’autres sources environnementales, et de déterminer leur paramétrage.
Lorsqu’un jeu d’atomes suffisant aura été défini, il sera intéressant de s’aider d’algorithmes mathématiques de décomposition parcimonieuse de type “matching pursuit” [77]
afin de dégager automatiquement la combinaison d’atomes appropriée pour la resynthèse
d’un son donné. Cette approche mathématique n’a pas pu être abordée au cours de cette
thèse, faute de temps, mais elle constitue un champ d’investigation à explorer à l’avenir.
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Chapitre 2

Conception d’un synthétiseur de
sons d’environnement spatialisés
Dans ce chapitre, nous allons nous concentrer sur la conception d’un synthétiseur spatialisé. L’approche traditionnelle consiste à implémenter synthèse et spatialisation à des
niveaux différents, c’est-à-dire à appliquer des algorithmes de spatialisation sur des sons
généralement monophoniques (synthétiques ou enregistrés) pour simuler leur position,
leur taille et leur directivité dans un espace 3D, ainsi que la réverbération. Nous préférons
penser synthèse et spatialisation comme deux composantes essentielles implémentées au
même niveau de la génération du son.
Nous avons conclu dans le chapitre précédent que le modèle additif était adéquat
pour la synthèse de nombreux sons d’environnement, comme la pluie, le feu, les vagues...
Dans cette partie nous montrons comment ce modèle peut être couplé de manière efficace
avec des algorithmes de positionnement 3D. Cette approche conduira à la définition d’un
moteur de synthèse additive spatialisée efficace qui servira de base au synthétiseur.
Nous présentons tout d’abord les techniques classiques de spatialisation, pour le positionnement d’une source dans l’espace. La synthèse de sources directives est également
abordée, et les méthodes de réverbération sont évoquées. Ensuite nous détaillons l’implémentation de la synthèse additive par transformée de Fourier inverse, pour les signaux
sinusoïdaux et bruités. Cette technique, appelée par la suite synthèse par IFFT (pour inverse fast Fourier transform), est moins coûteuse que l’implémentation temporelle [116],
ce qui la rend très attractive pour un synthétiseur additif temps-réel. La synthèse par
IFFT nécessite néanmoins d’établir un compromis entre résolution temporelle et résolution fréquentielle. Or les sons d’environnement ont des morphologies temps-fréquence
diverses, comme nous l’avons vu au chapitre 1. Les sons d’impact ont des transitoires rapides qui demandent une bonne résolution temporelle. Les sons de vent ou les sifflements
du feu demandent une bonne résolution fréquentielle car ils comportent des résonances
bruitées fines (de l’ordre de quelques dizaines de Hertz). Pour répondre à ces contraintes,
nous présentons une méthode de synthèse de bruit dans le domaine temps-fréquence qui
permet d’obtenir à la fois de bonnes résolutions temporelle et fréquentielle, moyennant
une augmentation du coût de calcul. Cette approche, appelée méthode en sous-bande, est
intéressante d’un point de vue théorique et ouvre de nouvelles perspectives d’implémen43
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tation.
Nous présentons ensuite l’architecture retenue pour le moteur du synthétiseur spatialisé, qui couple de manière originale la synthèse par IFFT avec des modules de spatialisation. Notre architecture tire avantage du fait que la synthèse par IFFT soit implémentée dans le domaine fréquentiel pour réduire le coût de calcul par source et satisfaire
les contraintes du temps-réel. Nous proposons également de dupliquer cette architecture
avec deux tailles de fenêtre de synthèse pour obtenir des résolutions temporelle et fréquentielle satisfaisantes pour les sons d’environnement. Enfin nous présentons une piste
pour l’intégration de la réverbération dans le synthétiseur.

2.1

Spatialisation des sons

Les techniques de spatialisation visent à reproduire les caractéristiques spatiales des
sources sonores. On trouve de nombreuses études visant à reproduire la position et le
mouvement des sources sonores autour de l’auditeur [39, 64]. L’autre composante majeure
de la spatialisation est la simulation de l’effet de salle, aussi appelée réverbération. Enfin,
on trouve un certain nombre de travaux sur la reproduction de l’extension spatiale ou de
la directivité des sources. Nous discutons ici les différentes méthodes existantes en vue de
les intégrer au synthétiseur. Nous nous attachons principalement à décrire les méthodes
de positionnement qui seront placées au cœur du moteur de synthèse/spatialisation. La
réverbération et la directivité sont également évoquées, et nous présenterons des pistes
pour leur intégration dans le synthétiseur. Le contrôle de l’extension spatiale sera traité
au chapitre 3.2.

2.1.1

Positionnement 3D

Les techniques de positionnement audio 3D permettent de simuler la position d’une
source par rapport à l’auditeur : un son monophonique est transformé en une source
virtuelle ponctuelle dans un espace 3D à la position (d, θ, Ψ). Le système de coordonnées
utilisé est illustré sur la Figure 2.1.
De nombreuses méthodes existent pour le positionnement des sources. Plusieurs techniques sont maintenant bien établies. Une comparaison exhaustive de ces méthodes est
présentée notamment dans [39, 64]. Ambisonics [76] et son extension aux ordres supérieurs
(HOA pour High Order Ambisonics)[25], le panning d’amplitude par paires ou triplets
comme VBAP (pour Vector Base Amplitude Panning) [107] et la Wave Field Synthesis
[11, 25] ont été développés pour la restitution de son 3D sur haut-parleurs. Les techniques
binaurales utilisent les fonctions de transfert de la tête (communément appelées HRTF
pour Head Related Transfer Functions) afin de générer le champ sonore à l’entrée des
canaux auditifs de l’auditeur en vue d’une restitution au casque [54].
Même si chaque méthode de positionnement audio 3D a ses propres caractéristiques,
une implémentation générique a été proposée dans [64]. En effet, quelle que soit la technique, le positionnement de la source virtuelle peut être décomposé en trois étapes illustrées sur la Figure 2.2 : l’encodage spatial, le mixage et le décodage spatial.
L’encodage spatial Le son monophonique est filtré par un banc de filtres qui dépend
de la direction (θ, Ψ). Ces filtres dits “spatiaux” sont constitués de gains et de retards qui
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Figure 2.1 – Système de coordonnées utilisé pour le positionnement d’une source virtuelle
en 3D : θ représente l’azimuth, Ψ l’élévation et d la distance source-auditeur.

Figure 2.2 – Implémentation générique pour le positionnement 3D de sources virtuelles.

45

Chap. 2. Conception d’un synthétiseur de sons d’environnement spatialisés

encodent la position de la source par rapport à l’auditeur. En pratique, les filtres spatiaux
se limitent à un gain pour la plupart des techniques de spatialisation. Nous les appelons
“gains spatiaux” dans ce document. C’est le cas pour les techniques Ambisonics, HOA
(dans le cas de la simulation d’ondes planes uniquement) du panning d’amplitude 2D ou
3D comme VBAP, et pour certaines implémentations du binaural multicanal [66] [65].
Seule la WFS nécessite un encodage spatial faisant intervenir des retards (delays) dépendant de la direction (θ, Ψ). En sortie du banc de filtres on obtient un signal multicanal
sur C canaux par source.
Le mixage Le mixage consiste à sommer les signaux des différentes sources canal par
canal. On obtient un signal multicanal unique Y = (y1 , . . . , yC ) qui contient toute la scène
sonore encodée spatialement.
Le décodage spatial L’étape de décodage spatial consiste à matricer et/ou filtrer les
canaux du signal encodé, pour obtenir les signaux zp à destination des P transducteurs.
Dans le cas d’Ambisonics et d’HOA, le signal multicanal est multiplié par une matrice
caractéristique du système de reproduction. Pour le binaural multicanal, chaque canal est
filtré par deux filtres spatiaux (type HRTF) et l’ensemble est mixé sur deux canaux pour
une écoute au casque. Enfin pour le panning d’amplitude et la WFS, le décodage n’est
pas nécessaire : le signal encodé est envoyé directement aux haut-parleurs.

Jusqu’à présent nous n’avons parlé que de la simulation de la direction d’incidence
des sources et non de la distance. Les indices de localisation permettant d’apprécier la
distance à laquelle se trouve une source sont principalement les changements d’intensité et
de timbre, et le rapport du son direct par rapport au champ réverbéré. Dans [16] Chowning
a proposé un système prenant en compte ces considérations pour simuler une source en
mouvement. Une première approximation consiste à appliquer au champ direct un gain qui
décroit comme l’inverse de la distance source-auditeur. Ce gain simule bien l’atténuation
en fonction de la distance pour une source omni-directionnelle. Il est également possible de
rajouter un filtrage passe-bas simulant le changement de timbre du son dû à l’atténuation
plus forte des hautes fréquences dans l’air [70]. Dans le cadre de la synthèse additive, ce
filtrage peut être appliqué directement sur les paramètres de synthèse (gains des sinusoïdes
et de l’enveloppe spectrale) garantissant un faible coût de calcul.

2.1.2

Directivité

On trouve relativement peu de travaux dans la littérature sur la synthèse de sources
directives. Ces travaux sont divisés en deux catégories selon le but recherché. La première
catégorie concerne la synthèse de sources réellement directives dans un espace 3D. Cela
nécessite l’utilisation d’un dispositif comportant plusieurs haut-parleurs pour émettre un
champ sonore différent en fonction de la direction [142]. La seconde catégorie ne vise
pas à reproduire une source qui rayonne réellement de manière directive dans un espace,
mais s’attache à simuler des variations de timbre en fonction de l’angle source/auditeur
[22, 61]. Le point délicat consiste à définir la fonction de pondération des différentes
composantes spectrales. Dans [22] les auteurs utilisent des mesures effectuées sur un objet
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réel pour déterminer sa fonction de directivité. Dans [61] un calcul par éléments finis
permet d’obtenir la fonction de directivité à partir d’un modèle 3D de l’objet. Dans [146],
les auteurs utilisent cette même technique pour simuler la directivité de sons de liquides.
Dans le cadre de la synthèse additive, le coût de calcul imputé à la synthèse de la
directivité est relativement faible car les variations de timbre peuvent être appliquées
directement sur les paramètres de synthèse (par pondération des gains des sinusoïdes et
de l’enveloppe spectrale du bruit). Le synthétiseur présenté dans ce travail de thèse étant
fondé sur le modèle additif, il est tout à fait envisageable d’y intégrer ce genre de fonctionalités. Cette piste sera à approfondir pour accroître les potentialités du synthétiseur.

2.1.3

Réverbération

La réverbération est un phénomène fondamental aussi bien en musique qu’en réalité
virtuelle. De nombreuses études ont été menées et différentes approches existent pour
simuler l’effet de salle [39, 42, 112]. Nous rappelons simplement ici les principes généraux
sans chercher à proposer une bibliographie exhaustive.
L’approche géométrique s’attache à simuler la propagation dans un espace clos, en
considérant que les ondes acoustiques se réfléchissent de manière spéculaire contre les
parois (approximation haute-fréquence) [132, 40]. La contribution de chaque réflexion
est simulée par une source image, i.e., une copie filtrée et retardée du signal original.
Différentes approches ont été proposées pour le calcul des trajets de l’onde acoustique,
notamment des techniques de lancer de rayons (“ray tracing”) ou de faisceaux (“beam
tracing”). Elle permettent d’obtenir un rendu précis pour un modèle de salle donné. Ces
techniques restent relativement peu utilisées dans des applications temps-réel, le calcul
des trajets devenant prohibitif pour des géométries complexes. Pour pallier ce problème,
les trajets sont pré-calculés dans [133] pour un ensemble de positions clés, et interpolés
en temps-réel pour déterminer la réponse de la salle.
L’approche signal vise à simuler les propriétés statistiques d’une salle par des procédés de filtrage [42]. Une technique consiste à construire un filtre réverbérant à réponse
impulsionnelle finie sous la forme d’un bruit blanc pondéré par une exponentielle décroissante. Cette modélisation permet de contrôler simplement le temps de réverbération
en modifiant l’amortissement de l’exponentielle. Le choix de filtres réverbérants récursifs (à réponse impulsionnelle infinie) semble néanmoins plus approprié pour réduire le
coût de calcul, la réponse impulsionnelle comportant souvent plusieurs milliers d’échantillons. Des bancs de filtres passe-tout et de filtres en peigne ont d’abord été proposés
[118, 95]. Ces travaux ont ensuite été généralisés avec l’introduction des “feedback delay
networks” (FDN) constitués d’un ensemble de lignes à retard bouclées, matricées et filtrées [127, 63, 62]. Cette approche a l’avantage d’être relativement peu coûteuse en calcul
et elle permet de manipuler en temps-réel les propriétés temps-fréquence du filtre réverbérant. Seules les caractéristiques statistiques d’une salle sont reproduites, puisqu’aucun
modèle géométrique n’est utilisé. Pour améliorer le rendu, il est courant de dissocier les
premières réflexions de la réverbération tardive [42] : les premières réflexions sont spatialisées et filtrées indépendamment suivant l’approche géométrique, la réverbération tardive
étant simulée par un FDN.
Une dernière approche consiste à mesurer la réponse impulsionnelle d’une salle, pour
l’utiliser comme filtre réverbérant. Cette approche permet de reproduire fidèlement un
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effet de salle donné. En contrepartie, il est difficile de modifier la réponse impulsionnelle
pour simuler un autre environnement. Si la réponse impulsionnelle de la salle est définie
sur quelques milliers d’échantillons, le coût de calcul de la convolution dans le domaine
temporel est très important. Des méthodes de convolution par blocs dans le domaine
fréquentiel (connues sous le nom de “overlap-add” et “overlap-save”) permettent de réduire
le nombre d’opérations nécessaires [100]. Le traitement par bloc introduit néanmoins une
latence au système. Gardner a proposé une approche utilisant différentes tailles de blocs
pour réduire la latence au prix d’un coût de calcul plus élevé [41].

Ceci conclut notre aperçu des différentes techniques de spatialisation. Nous allons
maintenant décrire l’implémentation de la synthèse additive par IFFT avant de montrer
comment elle peut être couplée de manière efficace avec des modules de positionnement
3D.

2.2

Synthèse par IFFT

Au début des années 90, Rodet et Depalle [115] proposent un algorithme pour synthétiser par IFFT (inverse fast Fourier transform) des sinusoïdes de fréquences quelconques
et du bruit. Leur méthode permet la génération de plusieurs centaines de sinusoïdes en
temps réel sur les processeurs de l’époque, décuplant les performances de la synthèse
temporelle par bancs d’oscillateurs. L’algorithme exploite la concentration de l’énergie
des sinusoïdes dans le domaine fréquentiel pour réduire le coût de calcul. C’est l’implémentation la plus efficace de la synthèse additive [89, 116], ce qui la rend attractive pour
concevoir un synthétiseur satisfaisant les contraintes du temps-réel. La synthèse par IFFT
a néanmoins ses limites, et elle nécessite un choix avisé de paramètres, notamment pour
la fenêtre de synthèse, la taille et le recouvrement des blocs. Le principe de l’algorithme
est tout d’abord rappelé pour la synthèse de sinusoïdes et de bruit. Nous présentons ensuite une investigation pour le choix des paramètres en tenant compte des contraintes
spécifiques aux sons d’environnement.

2.2.1

Synthèse de sinusoïdes

En 1988, Tabei et Ueda proposent de synthétiser par IFFT un bloc de sinusoïde
fenêtré [130]. Suivant ces travaux, Rodet et Depalle proposent de travailler par bloc pour
synthétiser des sinusoïdes dont l’amplitude et la fréquence varient au cours du temps [115].
Chaque bloc est formé dans le domaine fréquentiel sous la forme d’un spectre à court terme
(noté par la suite STS pour “short-time spectrum”) en ajoutant successivement un motif
spectral W (f ) pour chaque sinusoïde.
A chaque bloc l, les M composantes sinusoïdales à synthétiser forment un spectre de
raies Dl (f ), f étant la fréquence réduite continue. Chaque composante m est définie au
l
bloc l par son amplitude alm , sa fréquence fm
et sa phase Φlm . Le signal correspondant à
l
la transformée de Fourier inverse de D (f ) est noté dl [n] :
dl [n] =

M
X

l

l

alm ej(2πfm n+Φm )

m=1
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spectral motif

0

0
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0.5

Figure 2.3 – Synthèse par IFFT d’un signal déterministe (somme de sinusoïdes). Le spectre à court-terme est obtenu par ajout successif du motif spectral aux fréquences désirées.
l
m au bloc
, alm , Φlm ) sont la fréquence, l’amplitude et la phase de la sinusoïde
(fm

 kl. Rq :
k est l’indice des fréquences discrètes, et par définition W ∗ Dl [k] = W ∗ Dl ( N
).
Comme le signal à synthétiser est réel, son spectre est conjugué symétrique, c’est pourquoi on ne considère que les fréquences positives ici. Pour synthétiser des sinusoïdes de
l
entre 0 et 0.5, le spectre W (f ) (transformée de Fourier de la “fefréquences arbitraires fm
nêtre de synthèse” w[n]) est ajouté aux fréquences, amplitudes et phases désirées, formant
le STS :
M
X

l
k
l
W ∗ Dl [k] =
alm ejΦm W ( − fm
)
N
m=1

(2.1)

N étant le nombre de points fréquentiels du STS (i.e., la taille de la fenêtre de synthèse)
k
et k l’indice des fréquences discrètes avec par définition W [k] = W ( N
). Le STS ainsi
l
l
construit correspond au signal temporel
w[n]d
[n].
Comme
D
(f
)
est
un
spectre
de raies,

la convolution périodique W ∗ Dl (f ), équivalente à la multiplication w[n]dl [n] dans le
domaine temporel, est réalisée simplement en plaçant W (f ) aux fréquences désirées. La
construction du STS est illustrée sur la Figure 2.3.
Pour réduire le coût de calcul, Rodet et Depalle proposent de calculer une seule fois
le spectre W (f ) de la fenêtre de synthèse w[n]. Ils tabulent un “motif spectral”, qui
correspond à W (f ) sur-échantillonné et tronqué au premier lobe. K points du motif
spectral sont ajoutés pour chaque sinusoïde lors de la construction des STS.
Une seule IFFT est ensuite appliquée pour obtenir le bloc de signal temporel dl [n] (qui
contient la somme des M sinusoïdes) pondéré par la fenêtre de synthèse w[n], moyennant
les erreurs dues à la troncature du spectre W (f ). La continuité de la phase des sinusoïdes
d’un bloc à l’autre est assurée en spécifiant pour chaque composante m au bloc l :
l
l
Φl+1
m = Φm + 2πfm L
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avec L le pas de synthèse (i.e., le décalage entre deux blocs). Après IFFT, les blocs sont
ajoutés les uns aux autres avec recouvrement (OLA pour “overlap-add”) afin d’obtenir le
signal temporel complet :
d[n] =

∞
X

l=−∞

w[n − lL]dl [n − lL]

Pour assurer la reconstruction parfaite d’une sinusoïde dont la fréquence et l’amplitude
sont constantes au cours du temps, la fenêtre de synthèse doit satisfaire la condition :
+∞
X

l=−∞

2.2.2

w[n − lL] = cte ∀n ∈ Z

(2.2)

Synthèse de bruit

La synthèse d’un signal stochastique par IFFT a été proposée notamment dans [121,
115, 49, 37]. Le signal est formé par bloc dans le domaine fréquentiel à partir d’une
enveloppe spectrale variant dans le temps. L’enveloppe spectrale au bloc l est notée E l [k].
Elle est définie sur l’ensemble des fréquences positives k = 0, · · · , N2 (N étant la taille des
blocs) et peut être constante par morceaux (ce qui correspond à une enveloppe spectrale
en sous-bandes). Dans [49] l’enveloppe est définie en sous-bande ERB par B coefficients
(el1 , . . . , elB ).
A chaque bloc, deux approches sont possibles pour construire le STS stochastique
S l [k]. Elles sont sensiblement équivalentes au niveau perceptif [58]. La première approche
consiste à considérer le STS en termes de module et phase : S l [k] est formé à partir de
l’enveloppe spectrale E l [k], et la phase est tirée aléatoirement entre 0 et 2π pour chaque
fréquence (positive) k = 0, · · · , N2 [121, 49]. La deuxième approche considère le STS en
termes de partie réelle et partie imaginaire. L’enveloppe spectrale E l [k] est multipliée
par deux séquences aléatoires gaussiennes b1 [k] et b2 [k] pour obtenir les parties réelles et
imaginaires de S l [k] :
Re(S l [k])

= b1 [k]E l [k]

Im(S l [k])

= b2 [k]E l [k]

La Figure 2.4 illustre ce procédé pour la construction du STS stochastique. La IFFT
est ensuite réalisée pour obtenir un bloc de N points de bruit filtré sl [n] :
sl [n] =

N −1
k
1 X l
S [k]ej2π N n
N
k=0

Après IFFT, les blocs temporels sont pondérés par la fenêtre de synthèse w[n] et
ajoutés avec recouvrement pour obtenir le signal stochastique complet s[n] :
s[n] =

∞
X

l=−∞

w[n − lL]sl [n − lL]
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Figure 2.4 – Synthèse par IFFT d’un signal stochastique. L’enveloppe spectrale (amplitude prototype) est multipliée par deux séquences aléatoires gaussiennes b1 [k] et b2 [k]
pour obtenir les parties réelle et imaginaire du spectre à court-terme au bloc l. Rq : k est
k
l’indice des fréquences discrètes, et par définition S l [k] = S l ( N
).
Hanna et Desainte-Catherine ont montré dans [55] que le procédé d’overlap-add des
blocs de bruit introduit des modulations temporelles indésirables si la fenêtre w[n] ne
vérifie pas la condition :
+∞
X

l=−∞

w2 [n − lL] = cte ∀n ∈ Z

(2.3)

Cette condition assure la construction d’un bruit dont l’espérance est constante au cours
du temps.

2.2.3

Choix des fenêtres

2.2.3.1

Comparaison de motifs spectraux

L’efficacité de la synthèse par IFFT est assurée en minimisant le nombre d’opérations
nécessaires à l’ajout d’une sinusoïde dans le STS. Nous avons vu dans la partie précédente que Rodet et Depalle proposent de pré-calculer un motif spectral correspondant au
spectre suréchantillonné et tronqué de la fenêtre de synthèse w[n] [115]. La troncature
est généralement réalisée de manière à conserver uniquement le premier lobe du spectre
W (f ). Soit N la taille des blocs, C le facteur de suréchantillonnage du spectre, et K un
entier (petit devant N ). Le spectre W (f ) de la fenêtre de synthèse est calculé sur C.N
points et tronqué sur C.K points pour obtenir le motif. L’ajout d’une sinusoïde dans le
STS nécessite alors la multiplication de K points du motif. Par abus de langage, nous
écrirons par la suite que le motif est “tronqué sur K points”.
Pour que la troncature du spectre W (f ) n’introduise pas d’artefacts audibles, la fenêtre de synthèse w[n] doit concentrer au maximum son énergie dans son premier lobe.
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Figure 2.5 – “Digital prolate spheroidal windows” de taille N = 128 pour fc = 2N
avec K = 2, 5, 9 et 15. L’axe des fréquences est représenté en valeurs réelles (i.e., non
réduites) pour une fréquence d’échantillonnage fs = 44.1kHz.

Les propriétés de nombreuses fenêtres sont données dans [57] et Nuttall a également mené
une étude sur les différents profils de fenêtres rassemblant l’énergie dans les basses fréquences [98]. La fenêtre gaussienne tronquée proposée comme fenêtre de synthèse dans
[130] apporte le meilleur compromis entre résolutions temporelle et fréquentielle. Cependant elle ne donne pas la meilleure concentration fréquentielle d’énergie pour une durée
(i.e., taille de bloc) fixée. Dans la littérature sur la synthèse par IFFT, le choix se porte
souvent sur une fenêtre de Blackman-Harris 4, dont l’amplitude des lobes secondaires est
égale à -92 dB. Le motif est alors limité au premier lobe du spectre de la fenêtre et tronqué
sur K = 9 points fréquentiels.
Théoriquement, la fenêtre de synthèse optimale (i.e., celle qui est le moins affectée par
la troncature du spectre) est celle qui maximise le rapport :
´ fc

2

−fc

|W (f )| df

− 21

|W (f )| df

λ= ´

1
2

2

K
avec fc = 2N
( 21 correspondant à la fréquence de Nyquist). Cette fenêtre, qui pour
une taille fixée, concentre au mieux son énergie en dessous d’une fréquence de coupure
donnée fc , est nommée “digital prolate spheroidal window” (DPSW) [139]. C’est un cas
particulier des “discrete prolate spheroidal sequences” développées par Slepian [123]. Des
méthodes existent pour calculer la DPSW numériquement pour une taille et une fréquence
de coupure données [139]. Pour notre application ce calcul est fait une seule fois, puis
tabulé pour servir de motif spectral. La Figure 2.5 illustre la DPSW pour une taille de
K
avec K = 2, 5, 9 et 15.
fenêtre N = 128 et différentes fréquences de coupure fc = 2N
La Figure 2.6 compare la DPSW et la fenêtre de Blackman-Harris 4, calculées sur
N = 128 points. La DPSW a été calculée pour concentrer l’énergie en dessous de fc = 4.5
N
en prévision de garder un motif de K = 9 points par sinusoïde. La figure montre que
l’énergie de la DPSW chute à -100 dB au delà de cette fréquence. Ainsi, la troncature du
spectre à la fréquence 4.5
N pour obtenir le motif a un impact négligeable.
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Figure 2.6 – Comparaison de la DPSW de taille N = 128 et fc = 4.5
N avec la fenêtre
de Blackman-Harris. L’axe des fréquences est représenté en valeurs réelles (i.e., non
réduites) pour une fréquence d’échantillonnage fs = 44.1kHz. On a alors fc = 4.5
N fs =
1550Hz.
Il est possible de garder moins de 9 points du motif spectral pour l’ajout d’une sinusoïde avec la DPSW. Nous comparons ici la synthèse d’un bloc de sinusoïde par IFFT
en prenant comme fenêtre de synthèse la DPSW avec fc = 3.45
N , la fenêtre de BlackmanHarris et la fenêtre de Hann (aussi appelée fenêtre de Hanning). Dans chaque cas le
motif est tronqué à 7 points seulement par sinusoïde. La sinusoïde à synthétiser a une
fréquence de 5000 Hz (en valeur réelle, i.e., non réduite, pour une fréquence d’échantillonnage fs = 44.1kHz). Les Figures 2.7, 2.8 et 2.9 montrent le résultat de la synthèse d’un
bloc de signal avec ces trois fenêtres. L’erreur entre le signal de référence sref (calculé
dans le domaine temporel) et le signal synthétique ssynth est donnée par :
erreur[n] = 20 log |ssynth [n] − sref [n]|



On constate qu’avec un motif spectral tronqué sur 7 points seulement, l’erreur est toujours
négligeable (en dessous de -80dB) avec la DPSW. Ce n’est pas le cas pour les fenêtres de
Blackman-Harris ou Hanning.
2.2.3.2

Comparaison de fenêtres de lissage

Le procédé d’overlap-add (OLA) permet d’éliminer les discontinuités en recouvrant
partiellement les blocs successifs. La fenêtre d’OLA doit assurer la condition définie par
l’équation 2.2 pour la synthèse de sinusoïdes. Cette condition est remplie par les fenêtres
de synthèse DPSW et Blackman-Harris, à condition de prendre un pas de synthèse suffisamment petit (typiquement 25% de la longueur de la fenêtre). Pour utiliser un overlap
de 50% et ainsi réduire le coût de calcul d’un facteur deux, Rodet et Depalle proposent
d’introduire une seconde fenêtre, appelée ici fenêtre de lissage (pour bien la distinguer de
la fenêtre de synthèse). Après IFFT, les blocs sont divisés (point par point) par la fenêtre
de synthèse, ce qui permet d’obtenir un bloc de sinusoïde rectangulaire, puis multipliés
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Figure 2.7 – Synthèse par IFFT d’un bloc de 128 points de sinusoïde fenêtrée avec la
DPSW calculée pour concentrer l’énergie en dessous de fc = 3.45
N . Le motif est tronqué
sur sept points. En haut: les spectres d’amplitude des blocs de sinusoïde synthétisés par
IFFT et par la méthode temporelle, et les sept points du motif. Au milieu: les blocs de
sinusoïde synthétisés par IFFT et par la méthode temporelle. En bas: l’erreur entre ces
deux blocs.
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Figure 2.8 – Synthèse par IFFT d’un bloc de 128 points de sinusoïde fenêtrée avec la
fenêtre de Blackman-Harris. Le motif est tronqué sur sept points. En haut: les spectres
d’amplitude des blocs de sinusoïde synthétisés par IFFT et par la méthode temporelle, et
les sept points du motif. Au milieu: les blocs de sinusoïde synthétisés par IFFT et par la
méthode temporelle. En bas: l’erreur entre ces deux blocs.

55

Chap. 2. Conception d’un synthétiseur de sons d’environnement spatialisés

spectre (dB)

0
référence
synthèse
motif

−50

−100

−150
0

0.5

1

1.5

2

fréquence

4

x 10

1

référence
synthèse

signal

0.5
0
−0.5
−1
0

20

40

60

80

100

120

140

100

120

140

n (échantillons)

erreur (dB)

0
−20
−40
−60
−80
−100
0

20

40

60

80

n (échantillons)

Figure 2.9 – Synthèse par IFFT d’un bloc de 128 points de sinusoïde fenêtrée avec
la fenêtre de Hanning . Le motif est tronqué sur sept points. En haut: les spectres
d’amplitude des blocs de sinusoïde synthétisés par IFFT et par la méthode temporelle, et
les sept points du motif. Au milieu: les blocs de sinusoïde synthétisés par IFFT et par la
méthode temporelle. En bas: l’erreur entre ces deux blocs.
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Figure 2.10 – Comparaison des fenêtres de Bartlett, Hann et Bartlett-Hann.
par la fenêtre de lissage et ajoutés les uns aux autres avec recouvrement. La fenêtre de
lissage joue donc le rôle de fenêtre d’OLA.
Pour un recouvrement de 50%, la fenêtre de lissage v[n] doit respecter la propriété
suivante pour assurer la construction parfaite d’une sinusoïde d’amplitude constante :
v[

N
+ 1 + n] + v[n] = 1
2

pour

0≤n<

N
2

(2.4)

La fenêtre de Bartlett (appelée aussi fenêtre triangle) respecte cette propriété et semble
idéale car elle produit une variation d’amplitude linéaire d’un bloc à l’autre. Cependant,
l’erreur de reconstruction induite par la troncature du motif est augmentée sur les bords
des blocs lors de la division par la fenêtre de synthèse. En effet la fenêtre de synthèse tend
vers zéro sur les bords des blocs. La division par un nombre proche de zéro augmente
l’erreur de reconstruction. Aussi nous préconisons d’utiliser une fenêtre de lissage donnant
moins de poids aux bords des blocs que la fenêtre de Bartlett. La fenêtre de Hann semble
être un bon compromis. Elle remplit la condition définie par l’équation 2.4, prend des
valeurs plus faibles sur les bords des blocs que la fenêtre triangle, et garantit une variation
d’amplitude assez douce d’un bloc à l’autre pour ne pas générer d’harmoniques audibles
si l’amplitude d’une sinusoïde varie brusquement. Il en va de même pour la fenêtre de
Bartlett-Hann, intermédiaire entre les fenêtres de Hann et Bartlett. Les trois fenêtres
(Bartlett, Hann et Bartlett-Hann) sont illustrées sur la Figure 2.10.
Nous présentons maintenant un test pour évaluer les performances de différentes combinaisons de fenêtres lors de la synthèse d’une sinusoïde d’amplitude constante. Les paramètres de synthèse sont :
– Taille d’un bloc N = 128 échantillons
– Pas de synthèse L = 64 échantillons (i.e., recouvrement de 50% entre les blocs)
Les différentes combinaisons de fenêtres testées sont (voir tableau 2.1) :
57

Chap. 2. Conception d’un synthétiseur de sons d’environnement spatialisés

combinaison (b)
combinaison (c)
combinaison (d)
combinaison (e)
combinaison (f)

fenêtre de synthèse
Blackman-Harris
Blackman-Harris
DPSW
DPSW
DPSW

fenêtre de lissage
Bartlett
Hann
Bartlett
Hann
DPSW

recouvrement
50%
50%
50%
50%
75%

Table 2.1 – Cinq combinaisons de fenêtres testées pour la synthèse d’une sinusoïde par
IFFT. Le motif spectral est tronqué à 7 points dans chaque cas.
1. la fenêtre de Blackman-Harris sur 128 points pour le motif (tronqué sur 7 points)
et la fenêtre de Bartlett comme fenêtre de lissage.
2. la fenêtre de Blackman-Harris sur 128 points pour le motif (tronqué sur 7 points)
et la fenêtre de Hann comme fenêtre de lissage.
3. la fenêtre DPSW pour le motif (tronqué sur 7 points) et la fenêtre de Bartlett
comme fenêtre de lissage.
4. la fenêtre DPSW pour le motif (tronqué sur 7 points) et la fenêtre de Hann comme
fenêtre de lissage.
5. la fenêtre DPSW pour le motif (tronqué sur 7 points) et la fenêtre rectangle comme
fenêtre de lissage (i.e., pas de lissage) avec cette fois un recouvrement de 75% entre
les blocs.
Les sons synthétisés par IFFT avec ces cinq combinaisons de fenêtres sont illustrés sur
la Figure 2.11. Comparés à la sinusoïde de référence (calculée dans le domaine temporel)
des artefacts apparaissent. La troncature du motif spectral conduit nécessairement à une
erreur de reconstruction (cf. paragraphe 2.2.3). La division par la fenêtre de synthèse, qui
tend vers zéro sur les bords des blocs, vient amplifier cette erreur. Cela crée un signal
d’erreur périodique qui se traduit par un spectre de raies dans le signal synthétique.
Les résultats du test montrent que la fenêtre de Hann semble plus adaptée que la
fenêtre de Bartlett pour le lissage dans l’algorithme proposé par Rodet et Depalle. Elle
assure une transition douce entre les blocs et donne moins de poids aux points situés
sur les bords, où l’erreur est maximale. Cela réduit sensiblement l’amplitude des raies
spectrales parasites (voir (c) et (e) sur la Figure 2.11).
Notons que la combinaison 5 (DPSW comme motif, sans lissage, recouvrement de 75%,
voir (f) sur la Figure 2.11) pour lequel nous n’avons ni divisé par la fenêtre de synthèse ni
utilisé de fenêtre de lissage, est la seule qui ne présente pas d’artefact. Cette configuration
demande deux fois plus de calcul que les autres car le recouvrement entre les blocs est de
75% et non de 50%, mais elle assure une synthèse de haute qualité.
A la lumière des résultats du test, nous avons choisi d’utiliser la configuration numéro
5 (i.e., utilisation de la DPSW sans lissage, recouvrement de 75%) pour le moteur de
synthèse spatialisée du synthétiseur (voir section 2.5). La fenêtre de synthèse retenue est
la DPSW concentrant l’énergie en dessous de fc = 3.45
N . Le motif spectral est tronqué sur
7 points et le recouvrement entre les blocs est fixé à 75%. La fenêtre de synthèse satisfait
la condition de reconstruction parfaite pour les sinusoïdes (voir Eq 2.2) avec une tolérance
de -78 dB et la condition de reconstruction parfaite pour le bruit (voir Eq 2.3) avec une
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Figure 2.11 – Synthèse d’une seconde de sinusoïde dans le domaine temporel (référence)
et par IFFT avec les cinq combinaisons de fenêtres. Les spectrogrammes sont réalisés avec
une fenêtre de Hann de 1024 points et un recouvrement de 896 points.
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Figure 2.12 – Conditions de reconstruction parfaite lors de l’overlap-add avec un pas
de synthèse L = N4 . Le graphe montre N points des signaux périodiques x1 [n] =
P+∞
P+∞
2
l=−∞ w[n − lL] et x2 [n] =
l=−∞ w[n − lL] avec w[n] la DPSW calculée pour concen3.45
trer l’énergie en dessous de fc = N . Ici N = 128.
tolérance de -28 dB (voir Figure 2.12). Des tests d’écoute informels ont montré que cette
tolérance est suffisante, dans la mesure où les sons de synthèse d’une sinusoïde et d’un
bruit d’amplitude constante ne contiennent pas d’artefact audible.
Si des fenêtres différentes peuvent être utilisées pour les sinusoïdes et pour le bruit
(parfois une seule fenêtre est souhaitable, pour des contraintes d’implémentation) alors
nous proposons d’utiliser pour le bruit la DPSW calculée pour concentrer l’énergie en
dessous de fc = 3.25
N . Cette petite subtilité permet d’obtenir une fenêtre satisfaisant la
condition de reconstruction parfaite pour le bruit (voir Eq 2.3) avec une tolérance de -31
3.25
dB. Les DPSW calculées avec fc = 3.45
N et fc = N sont illustrées sur la Figure 2.13.

2.2.4

Résultats sur des signaux test

La taille de la fenêtre de synthèse fixe les résolutions temporelle et fréquentielle de
la synthèse par IFFT. Certains sons d’environnement ont des attaques rapides, les sons
d’impact par exemple. D’autres comme le vent ou les sifflements du feu présentent des
résonances qui nécessitent une résolution fréquentielle fine. Enfin nous avons vu que certains sons ont un spectre large-bande dont l’énergie peut être modélisée sur 32 sous-bandes
ERB. Nous avons testé ces trois cas de figure en considérant la DPSW comme fenêtre de
synthèse. Elle a été calculée pour concentrer l’énergie en dessous de fc = 3.45
N de manière
à tronquer le motif spectral sur 7 points.
Synthèse d’une sinusoïde amortie Soit x[n] une sinusoïde amortie exponentiellement commençant à temps n0 :
x[n] = e−α

n−n0
fs

 f

0
cos 2π (n − n0 ) pour n ≥ n0 , 0 ailleurs
fs
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Figure 2.13 – DPSW 1 calculée avec fc =
et fs = 44.1kHz.

3.45
N

et DPSW 2 avec fc =

3.25
N .

Ici N = 128

Pour synthétiser x[n] par IFFT, l’amplitude al au bloc l est calculé de la manière
suivante :
al =

(l+1)L 
1 −α (l−1)L
fs
e
+ e−α fs
2

avec L le pas de synthèse et fs la fréquence d’échantillonnage. Le résultat est comparé
avec le signal de référence (calculé dans le domaine temporel) sur la Figure 2.14. L’attaque
de la sinusoïde amortie est altérée par la fenêtre de synthèse. Cependant, en choisissant
une fenêtre assez courte cet artefact devient négligeable d’un point de vue perceptif. Par
exemple, si l’on considère une fenêtre de synthèse de 128 points pour fs = 44.1kHz,
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l’attaque du son de synthèse se limitant à la première moitié du bloc dure 44.1
' 1.5ms.
Des tests d’écoute informels ont montré que cette précision temporelle est bien adaptée
pour reproduire des sons d’impact naturels.
Synthèse de bruit bande étroite En 1999, Freed a apporté une variation à l’algorithme de synthèse par IFFT proposé par Rodet et Depalle pour synthétiser des sons
bruités [37, 38]. Freed ajoute le motif avec une phase tirée aléatoirement d’un bloc à
l’autre. Cette méthode est équivalente à la synthèse de bruit par IFFT décrite au paragraphe 2.2.2. Lorsque l’on synthétise une sinusoïde avec une phase aléatoire, on obtient un
bruit dont la largeur de bande est la plus fine qui puisse être obtenue avec la synthèse par
IFFT. La densité spectrale d’énergie du signal obtenue correspond à la forme du spectre
de la fenêtre de synthèse. La fenêtre de synthèse utilisée détermine donc la largeur de
bande minimale qui peut être synthétisée. Cette propriété est illustrée sur la Figure 2.15.
Avec la DPSW, la largeur de bande du bruit obtenue se limite à 7 points fréquentiels.
Cependant si l’on considère une fenêtre de 128 points pour fs = 44.1kHz, alors 7 points
= 2400Hz. La résolution fréquentielle est donc pauvre
fréquentiels représentent 7∗44100
128
dans ce cas. Pour une DPSW de taille 1024, on obtient une résolution fréquentielle de 300
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Figure 2.14 – Sinusoïde exponentiellement amortie synthétisée (a) dans le domaine temporel et (b) par IFFT. La fenêtre de synthèse pondérée par l’amplitude de chaque bloc est
représentée en pointillés.

Hz, qui semble plus adaptée pour synthétiser des sons résonants comme les sifflements du
vent ou du feu.
Synthèse de bruit en sous-bande ERB Pour prendre en compte des propriétés
de l’oreille humaine, Goodwin propose d’utiliser une enveloppe spectrale constante par
morceau déterminée sur une échelle ERB [49]. Des tests d’écoute informels ont confirmé
que des sons large-bande comme le bruit de fond de la pluie ou du feu sont correctement
reproduits sur 32 sous-bandes ERB. L’enveloppe au bloc l, notée E l (f ), est définie par une
suite de B coefficients (el1 , . . . , elB ) qui représentent l’amplitude dans chaque sous-bande.
L’échelle ERB est définie par :
ERB(f ) = 21.4log10 4.37


f
+1
1000

avec f la fréquence en Hertz [126]. Le nombre maximal B de sous-bandes ERB qui peut
être synthétisé avec une fenêtre de synthèse de taille N est :
B=

$

ERB
ERB

%

fs
2

fs
N

(2.5)

avec fs la fréquence d’échantillonage et b.c la fonction partie entière. Les premières
bandes de fréquence, qui sont les plus fines, peuvent être définies sur une échelle de
fréquence linéaire et non ERB.
La Figure 2.16 montre le résultat de la synthèse de bruit sur 32 sous-bandes ERB (les
premières sous-bandes sont linéaires) pour une fenêtre de taille 1024. On constate que le
spectre obtenu est conforme à l’enveloppe souhaitée, malgré une transition moins franche
entre les sous-bandes qui correspond à l’effet de la fenêtre de synthèse. Avec la DPSW,
cette transition est seulement étalée sur 7 points fréquentiels.
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2.2.5

Limites de l’algorithme IFFT et variantes

Une première limitation de la synthèse par IFFT réside dans le fait que les amplitudes,
fréquences et phases des composantes sinusoïdales sont constantes au sein des blocs. Ces
paramètres pouvant varier rapidement au cours du temps pour des signaux environnementaux, la taille des blocs doit être aussi petite que possible. Un premier compromis doit
être établi entre la résolution temporelle et le coût de calcul. Rodet et Depalle préconisent
des blocs de 128 échantillons [115]. Avec cette taille de bloc la précision temporelle est
satisfaisante pour la plupart des applications.
Une autre limitation réside dans les modulations d’amplitude qui peuvent apparaître
lorsque la fréquence des partiels varie beaucoup d’un bloc à l’autre. La superposition
de sinusoïdes de fréquences différentes lors de l’overlap-add crée ces modulations. Des
techniques de synthèse par IFFT sans overlap-add ont été présentées dans la littérature,
et peuvent être utilisées pour éliminer ce défaut. Dans [73], Laroche propose d’utiliser
un motif spectral correspondant à une sinusoïde dont l’amplitude varie linéairement au
sein même d’un bloc. Cela lui permet de supprimer l’overlap-add et les modulations
d’amplitude associées. Son algorithme est un peu plus coûteux en calcul que celui de
Rodet et Depalle. Dans [71] les auteurs synthétisent du bruit par IFFT sans overlapadd. Ils ajoutent un grand nombre de sinusoïdes dans le domaine spectral, à la manière
de [56]. Les fréquences de ces sinusoïdes sont choisies aléatoirement, tout en conservant
l’énergie dans les bandes critiques. La spécificité de leur approche vient du fait que les
phases des sinusoïdes sont “recollées” de manière à éviter les discontinuités (d’ordre 0
et 1) entre les blocs et pouvoir supprimer l’overlap-add. Le revers de la médaille réside
dans l’augmentation du coût de calcul qui peut devenir prohibitif lorsque le nombre de
sinusoïdes augmente.
Dans le cas de la synthèse de sons d’impact, la fréquence des modes ne change généralement pas au cours du temps, ce qui permet d’utiliser l’algorithme de Rodet et
Depalle sans problème. Les forte variations de fréquence n’apparaissent que dans les régimes non-linéaires de grande amplitude. Pour d’autres sons d’environnement comme les
gouttes d’eau, qui sont simulées par des “chirps” assez rapides, les modulations d’amplitude peuvent être éliminées en considérant une fenêtre courte. Des écoutes informelles
ont confirmé qu’une fenêtre de 128 points ne produisait pas de modulations d’amplitude
audibles pour les sons d’environnement que nous avons considérés.
Enfin, une limite de la synthèse de bruit par IFFT réside dans le fait que la résolution fréquentielle obtenue est inversement proportionnelle à la taille de la fenêtre de
synthèse utilisée (voir section 2.2.4). Ainsi une grande fenêtre (1024 points par exemple
pour fs = 44.1kHz) correspond à une bonne résolution fréquentielle mais ne permet pas
de synthétiser des sons contenant des attaques courtes (comme les sons d’impact par
exemple). A l’inverse, une fenêtre courte (128 points) permet la création de transitoires
mais s’avère inadéquate pour synthétiser un bruit bande-étroite.
Un compromis entre résolutions temporelle et fréquentielle est donc nécessaire. Pour
résoudre ce problème, on peut envisager plusieurs solutions :
– utiliser deux fenêtres en parallèle, une courte pour synthétiser des transitoires, et
une longue pour synthétiser du bruit bande-étroite. Cette solution a le mérite d’être
simple. Elle double néamoins le coût de calcul car tous les traitements (IFFT et
OLA) sont réalisés deux fois.
– utiliser une grande fenêtre de synthèse et rajouter un modèle de transitoire. Nous
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n’avons pas eu le temps d’examiner cette solution dans le cadre de ce travail de
thèse. Mais cela reste une piste à étudier.
– conserver une petite fenêtre de synthèse et modifier la méthode de synthèse pour
assurer une bonne résolution fréquentielle. Cette approche est étudiée dans la partie
suivante, avec la méthode en sous-bande.

2.3

Synthèse par la méthode en sous-bande

Dans cette partie, nous décrivons une nouvelle méthode de synthèse de bruit en sousbande destinée à repousser les limites de la synthèse par IFFT. Ce travail a été réalisé
en collaboration avec Damián Marelli, chercheur à School of Electrical Engineering and
Computer Science de l’université de Newcastle (Australie). Notre approche s’est basée sur
la “méthode en sous-bande”, qui permet notamment d’implémenter de manière efficace un
filtre linéaire dans le domaine temps-fréquence [15, 78, 84]. La méthode en sous-bande fut
initialement proposée pour réduire le coût d’implémentation du filtrage adaptatif comparé
aux méthodes temporelles [60] et ensuite appliquée à l’égalisation [83], au contrôle actif
de bruit [120], au beamforming [143] et à l’identification de systèmes [82, 81].
Dans un premier temps nous présentons les principes de la méthode en sous-bande
avant de l’appliquer à la synthèse des signaux bruités. La méthode de synthèse proposée
permet d’obtenir simultanément de bonnes résolutions en temps et en fréquence. Cette
méthode sera comparée (en termes de précision et de coût de calcul) à la synthèse de
bruit par IFFT à la section 2.4.

2.3.1

La méthode en sous-bande

Introduisons tout d’abord la transformée en z [100] d’un signal numérique x[n]. Nous
notons cette transformée x(z), l’emploi de parenthèses (et non de crochets) permettant
de faire la différence entre la variable z ∈ C et l’indice temporel discret n ∈ Z :
x(z) =

+∞
X

x[n]z −n

−∞

Soit un système linéaire défini par sa réponse impulsionnelle g[n], un signal d’entrée
x[n] et un signal de sortie y[n] tel que :

y[n] = x ∗ g [n]

où ∗ dénote le produit de convolution. Dans le domaine de la transformée en z, cette
relation s’exprime [100] :
y(z) = x(z)g(z)
Autrement dit une convolution dans le domaine temporel est équivalente à une multiplication dans le domaine de la transformée en z. Nous utiliserons cette propriété par
la suite.
Le principe de la méthode en sous-bande est illustré sur la Figure 2.17. L’idée est d’approximer un système linéaire g(z) de la manière suivante : d’abord le signal d’entrée x[n]
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est divisé en M sous-bandes via un banc de filtres d’analyse h(z) = [h1 (z), · · · , hM (z)]T
et les signaux en sous-bande sont décimés d’un facteur D (i.e., un échantillon sur D est
conservé) pour former le signal ξ[k] = [ξ1 [k], · · · , ξM [k]]T (k étant l’indice temporel décimé) appelé représentation en sous-bande de x[n]. Le modèle en sous-bande S[k] est une
matrice de transfert M ×M , qui transforme son entrée ξ[k] en ψ[k] = [ψ1 [k], · · · , ψM [k]]T .
Chaque élément i, j de la matrice, noté [S[k]]i,j , est un filtre à réponse impulsionnelle finie.
L’application du modèle en sous-bande consiste à réaliser un produit matriciel classique
entre S[k] et ξ[k], sauf que chaque élément ξm [k] est filtré par [S[k]]i,m , c’est-à-dire :
ψi [k] =

M
X


[S]i,m ∗ ξm [k]

m=1

où ∗ dénote le produit de convolution. On a donc :
ψi [k] =

M
+∞
X
X

[S[k − u]]i,m ξm [u]

m=1 u=−∞

Cette relation s’exprime sous la forme d’un produit matriciel classique dans le domaine
de la transformée en z, noté ψ(z) = S(z)ξ(z), c’est-à-dire :
ψi (z) =

M
X

[S(z)]i,m ξm (z)

m=1

Les composantes de ψ[k] sont ensuite suréchantillonnées d’un facteur D (i.e., D − 1
zéros sont ajoutés entre chaque échantillon) et filtrées par un banc de filtres de synthèse
f ∗ (z) = [f1 (z), · · · , fM (z)]. Enfin les signaux de sortie des filtres sont sommés pour obtenir
le signal ŷ[n], approximation de y[n].

Figure 2.17 – La méthode en sous-bande vise à approximer un système linéaire g(z) via
un modèle en sous-bande S(z).
La définition des coefficients de S[k] pour approximer un fitre g(z) donné est présentée
par Marelli et Fu dans [80]. Nous rappelons ici la méthode en introduisant tout d’abord
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la notion de représentation polyphase [134]. La représentation polyphase d’un signal x[n]
est un vecteur x[k] = [x1 [k], . . . , xD [k]]T de dimension D défini par :
xd [k] = x[kD + 1 − d], pour tout d = 1, · · · , D
où k représente l’indice temporel décimé. La représentation polyphase du filtre linéaire
défini par sa réponse impulsionnelle g[n] est donnée par la matrice de dimension D × D :
[G[k]]d,e = g[kD + e − d], pour tout d, e = 1, · · · , D
Enfin, la représentation polyphase du banc de filtres d’analyse hm (z), m = 1, · · · , M suivi
du sous-échantilonnage d’un facteur D, est la matrice de dimension M × D définie par :
[H[k]]m,d = hm [kD + d − 1], pour m = 1, · · · , M et d = 1, · · · , D

(2.6)

La représentation polyphase du banc de filtres de synthèse fm (z), m = 1, · · · , M suivi
du suréchantillonnage d’un facteur D est donnée par la matrice F∗ [k], où F[k] est défini
de la même manière que dans l’équation 2.6.
Avec ces définitions, le schéma de la Figure 2.17 s’exprime ainsi [80] :
y(z)
ŷ(z)

=
=

G(z)x(z)

(2.7)

∗

F (z)S(z)H(z)x(z)

(2.8)

Si H(z) et F(z) sont inversibles à gauche (i.e., H† (z)H(z) = I and F† (z)F(z) = I, †
dénotant la matrice pseudo-inverse de Moore-Penrose [10]) , alors l’égalité ŷ(z) = y(z)
est assurée en définissant S(z) tel que :
S(z) = F∗† (z)G(z)H† (z)

(2.9)

Le coût de calcul de l’application du modèle en sous-bande dépend directement du
nombre ls de coefficients non nuls dans S[k]. La solution S[k] obtenue via l’équation 2.9 a
souvent un nombre de coefficients importants, signifiant un coût de calcul élevé. Cependant, il est possible de réduire ls en utilisant la méthode d’optimisation itérative décrite
par Marelli et Fu dans [80]. Cette méthode permet, pour un ls donné, de déterminer les
bancs de filtres d’analyse/synthèse h(z) et f (z) et le modèle en sous-bande S(z) afin d’approximer au mieux g(z) au sens des moindres carrés. L’optimisation consiste à résoudre :
S = arg min kG − F∗ SHkW ,
S

1/2

et hX, YiW

avec kXk = hX, XiW
ˆ π

1
Tr X(ejω )W(ejω )Y∗ (ejω ) dω,
=
2πD −π

où W(z) est la représentation polyphase d’une fonction de pondération spectrale donnée w(z), réelle et positive sur le cercle unité. Nous résumons ici le principe de l’optimisation itérative dans le cas où les bancs de filtres d’analyse/synthèse sont fixés. Les détails
de la méthode dépassent le cadre de cette thèse et nous invitons le lecteur à se reporter à
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[80] pour plus d’informations. Soit la matrice Vm,n,τ (z) de dimension D × D définie pour
tout m, n = 1, · · · , M et τ ∈ Z par :
Vm,n,τ (z) = F∗ (z)Um,n,τ (z)H(z),
où la matrice Um,n,τ [k] de dimension M × M est égale à :

1, i = m, j = n, k = τ
[Um,n,τ [k]]i,j =
.
0
sinon
Soit Ĝ(0) = 0, Marelli et Fu définissent le modèle en sous-bande Ŝ(r) à l’itération r par :
D
E
G − Ĝ(r−1) , Vm,n,τ
W
(m(r) , n(r) , τ (r) ) = arg max
kVm,n,τ kW
(m,n,τ )
Ŝ(r)

=

arg min
supp{S}=S (r)

Ĝ(r)

=

kG − F∗ SHkW

F∗ Ŝ(r) H

où S (r) représente le jeu d’indices {(ml , nl , τl ) : l = 1, · · · , r} et supp{S} = S (r)
indique que la minimisation sur S est réalisée en considérant uniquement les matrices
ayant des zéros en dehors de S (r) . A chaque itération l’erreur er = G − F∗ Ŝ(r) H
W
diminue. Les itérations sont stoppées lorsque l’erreur passe en dessous d’un seuil fixé par
l’utilisateur. Cette procédure permet d’obtenir le modèle en sous-bande comportant un
minimum de coefficients non nuls pour approcher g(z) avec une tolérance donnée. Selon
l’erreur d’approximation recherchée, l’implémentation en sous-bande peut réduire de façon
très significative le coût de calcul comparé à l’implémentation de g(z) par convolution dans
le domaine temporel [80].

2.3.2

Synthèse de bruit

Dans cette partie nous présentons comment synthétiser un bruit coloré avec la méthode
en sous-bande.
2.3.2.1

Enveloppe spectrale fixée

Soit |g(ejω )| l’enveloppe spectrale du bruit à synthétiser. L’idée de la synthèse en
sous-bande consiste à définir le modèle S(z) approchant au mieux g(z). Considérant un
bruit blanc x[n] comme signal d’entrée, on obtient en sortie un bruit y[n] dont la densité
spectrale d’énergie est |g(ejω )|2 .
Lorsque l’enveloppe spectrale du bruit à synthétiser est fixée (i.e., seul son gain
global peut varier au cours du temps) le modèle en sous-bande S(z) approchant g(z)
est pré-calculé. Le gain global est ensuite appliqué sur les canaux de sortie ψ[k] =
[ψ1 [k], · · · , ψM [k]]T du modèle, juste avant le banc de filtres de synthèse.
Cette méthode de synthèse est proche de la synthèse de bruit par IFFT. On peut même
considérer que la synthèse par IFFT est un cas particulier de la méthode en sous-bande,
pour lequel [79] :
68

Section 2.3 Synthèse par la méthode en sous-bande

– le banc de filtres de synthèse est du type Gabor, et défini à partir de la fenêtre de
synthèse w[n] de la méthode par IFFT, en prenant pour tout m = 1, · · · , M et tout
n∈Z:
m−1
fm [n] = ej2π M n w[n]
– M = lf avec lf la taille des filtres de synthèse (cette valeur correspondant à la taille
de la fenêtre de synthèse w[n]).
– on ne considère pas de signal d’entrée x[n] ni de banc de filtres d’analyse h(z) =
[h1 (z), · · · , hM (z)]T .
– les éléments d’entrée du modèle en sous-bande ξm [k] sont directement construits en
générant des bruits blancs gaussiens b1 [k] et b2 [k] indépendamment pour chaque m
et en posant :
Re(ξm [k])

= b1 [k]

Im(ξm [k])

= b2 [k]

– le modèle en sous-bande S[k] est diagonal, ses éléments diagonaux [S[k]]m,m pour
m = 1, · · · , M étant des filtres de taille 1 définis par :
[S[k]]m,m

= E(
=

m−1
)
M

0

pour k = 0
ailleurs

avec E(f ) l’enveloppe spectrale du bruit définie sur l’axe continu des fréquences
réduites.
2.3.2.2

Enveloppe spectrale variable au cours du temps

Lorsque l’enveloppe spectrale |g(ejω )| varie au cours du temps, il est alors nécessaire
de calculer le modèle en sous-bande S(z) à chaque bloc. Cela mène à un coût de calcul
prohibitif avec la méthode d’optimisation itérative décrite précédemment. Nous proposons ici une solution évitant de recalculer S(z) à chaque bloc. L’idée est de pré-calculer
B modèles en sous-bande Sb (z) correspondant à des filtres passe-bande gb (z) recouvrant
l’ensemble des fréquences de 0 à 20kHz. Un bruit blanc est utilisé comme signal d’entrée et des gains variables ab [k] sont appliqués en sortie des modèles en sous-bande (k
étant l’indice temporel décimé). Le signal non-stationnaire y[n] est obtenu en sommant
les signaux de sortie du banc de filtres de synthèse. Cette approche est illustrée sur la
Figure 2.18.
Pour obtenir une résolution fréquentielle correcte, nous utilisons B = 134 filtres passebande. Les fréquences de coupure des 46 premiers filtres sont equi-réparties sur une échelle
de fréquence linéaire de 0 à 2kHz. Les fréquences de coupure des 88 filtres restants sont
équidistantes sur l’échelle ERB. En choisissant ab [k] = 1 ∀k ∈ Z et pour b = 1, · · · , B
on souhaite obtenir un bruit blanc en sortie. Pour satisfaire cette condition, nous avons
choisi les filtres passe-bande gb (z) ainsi pour b = 1, · · · , 46 :
(
1
(1 + cos(πf )), si |f | < 12
j2π(f −b+1)f0 /fs
gb (e
)= 2
(2.10)
0,
sinon
avec f0 = 43Hz. Les filtres gb (z) pour b = 47, · · · , B sont définis de la même manière,
mais sur l’échelle ERB. La réponse en fréquence des filtres est illustrée sur la Figure 2.19.
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Figure 2.18 – Synthèse d’un bruit dont l’enveloppe spectrale varie au cours du temps par
la méthode en sous-bande.
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Figure 2.19 – Réponse en fréquence des filtres passe-bande utilisés pour la synthèse d’un
bruit dont l’enveloppe spectrale varie au cours du temps par la méthode en sous-bande. La
réponse est représentée entre 1 et 3kHz seulement, par souci de lisibilité de la figure.
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2.4
2.4.1

Comparaison entre synthèses par méthode en sousbande et par IFFT
Synthèse d’un bruit d’enveloppe spectrale fixée

Dans un premier temps, nous souhaitons comparer la synthèse par IFFT et la synthèse
en sous-bande pour réaliser un bruit filtré par un filtre cible g(z) fixe dans le temps. Pour
comparer les performances des méthodes (en termes de coût de calcul et de résolutions
temporelle et fréquentielle) nous définissons le filtre cible par un modèle de guide d’onde
[124]. La fonction de transfert g(z) a l’avantage de s’exprimer sous forme analytique, ce qui
nous permet d’évaluer précisément l’erreur de reconstruction pour chacune des méthodes
de synthèse utilisées. Le modèle comporte une boucle de rétroaction avec un retard pur
d = 4.5ms (pour une fréquence d’échantillonnage de 44.1kHz) simulant un tube de 75cm
de long, et un filtre dispersif dont la réponse est un “chirp” avec une variation fréquentielle
de 2 × 106 Hz/s, modulé par une enveloppe temporelle exponentiellement décroissante,
simulant un milieu dissipatif. La fonction de transfert correspondante est définie par :
g(z) =

−0.1z −220 v(z)
1 + 0.1z −221 v(z)

avec v(z) = 0.187+0.375z −1+0.75z −2+1.5z −3+3z −4+1.5z −5+0.75z −6+0.375z −7+0.187z −8
La réponse impulsionnelle cible et son spectre d’amplitude sont représentés sur la
Figure 2.20.
Pour comparer les performances des méthodes de synthèse, nous introduisons une
fonction d’erreur définie par :
e=





K−1
1 X
2πfmax k
2πfmax k
10 log10 φy
− 10 log10 φŷ
K
K
K

2

(2.11)

k=0

avec fmax = 6kHz, K = 8192, φy (ω) = |g(ejω )|2 étant la densité spectrale d’énergie
analytique du filtre cible et φŷ (ω) la densité spectrale d’énergie estimée sur 10 secondes
du signal de synthèse avec la méthode de Welch [145]. La réponse en fréquence du filtre
cible est 30 dB en dessous de sa réponse maximale au-delà de fmax = 6kHz, ce qui conduit
à négliger cette zone fréquentielle dans le calcul de l’erreur.
Pour la synthèse par IFFT, nous utilisons comme fenêtre de synthèse la DPSW de
taille N calculée pour concentrer son énergie en dessous de fc = 3.5
N . 7 points du lobe
principal sont conservés pour le motif spectral (cf. section 2.2). Nous considérons deux
tailles de fenêtre différentes, N = 128 et N = 8192 points. Nous utilisons un pas de
synthèse D = N4 (i.e., recouvrement de 75%) dans chaque cas. N est une puissance de 2
de sorte que le calcul d’une FFT sur N points requiert 2N log2 N multiplications réelles
via l’algorithme Radix-2 [106, Ch. 6.1]. Le coût de la synthèse par IFFT s’élève alors à
(N + 2N log2 N )/D multiplications réelles par échantillon temporel.
Pour la synthèse en sous-bande, un unique modèle en sous-bande S(z) approchant
g(z) est pré-calculé, seul le gain global de l’enveloppe spectrale pouvant varier d’un bloc à
l’autre. Nous définissons des bancs de filtres h(z) et f (z) du type Gabor. Plus précisément,
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Figure 2.20 – Réponse impulsionnelle du filtre cible g[n] et sa réponse en fréquence
|g(ej2πf )|2 en dB.
nous choisissons h1 [n] égal à la DPSW de taille lh = 128 calculée pour concentrer son
énergie en dessous de fc = 3.5
lh et définissons pour tout m = 2, · · · , M = 128 et tout
n∈Z:
hm [n] = ej2π

m−1
M n

h1 [n]

Le banc de filtres de synthèse est identique au banc de filtres d’analyse. Le facteur de
décimation est fixé à D = M
4 = 32. Le modèle en sous-bande est ensuite construit avec
la méthode itérative décrite dans [80, 79] et rappelé à la section 2.3.1. Les itérations sont
stoppées lorsque l’erreur e est inférieure à 0.5, résultant dans un modèle en sous-bande
S[k] ayant ls = 438 coefficients.
L’implémentation des bancs de filtres d’analyse/synthèse est réalisée par FFT comme
décrit dans [144]. Les implémentations par FFT des bancs de filtres d’analyse et de synthèse demandent chacune à (lh + 2M log2 M )/D multiplications réelles par échantillon
temporel (avec lh la taille des filtres et M le nombre de sous-bandes). Pour lh = M = 128,
cela correspond à 60 multiplications par échantillon. A cela s’ajoute l’application du modèle en sous-bande S[k] qui nécessite 4lS /D multiplications réelles par échantillon. Cependant comme le signal à synthétiser est réel, seule la partie positive du spectre est
calculée, divisant ainsi le nombre d’opérations par 2. Il en résulte un coût de 4∗438
2∗32 = 27
multiplications par échantillon. Ainsi le coût total de la méthode en sous-bande s’élève à
147 multiplications par échantillon temporel.
La Figure 2.21 montre les densités spectrales d’énergie des signaux obtenus avec les
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Figure 2.21 – Densité spectrale d’énergie des signaux obtenus par synthèse dans le domaine temporel (TD), par IFFT avec deux tailles de fenêtre (128 et 8192), et en sousbande (SB). Les sons sont disponibles en ligne [5].

IFFT (M = 128)
IFFT (M = 8192)
SB
TD

Résolution
fréquentielle
(erreur reconstruction)
23.25
0.5548
0.4706
0.3752

Résolution
temporelle
[échantillon]
128
8192
128
1

Complexité
[mult/échantillon]
60
108
147
8192

Table 2.2 – Comparaison des performances de la synthèse dans le domaine temporel
(TD), par IFFT (IFFT) et en sous-bande (SB) pour un signal stationnaire.
différentes méthodes de synthèse. A titre de comparaison, nous avons inclu la synthèse
dans le domaine temporel, par convolution avec la réponse impulsionnelle du filtre cible
g[n] tronquée à 8192 échantillons.
Dans le tableau 2.2, nous donnons les performances de chaque méthode, en termes
de résolution fréquentielle (calculée via l’erreur de reconstruction de la formule 2.11)
de résolution temporelle et de coût de calcul. La résolution temporelle des différentes
méthodes correspond à la durée minimum pour qu’un changement dans les paramètres
de synthèse produise son effet. Le seul paramètre de synthèse pouvant varier ici est le gain
globale de l’enveloppe spectrale. Pour la méthode en sous-bande, la résolution temporelle
est donnée par la taille des filtres de synthèse, soit 128 échantillons ici. Pour la synthèse
par IFFT, la résolution temporelle correspond à la taille de la fenêtre de synthèse, i.e.,
128 ou 8192. Cela illustre l’intérêt de la synthèse en sous-bande comparé à la synthèse
par IFFT : la méthode en sous-bande permet d’obtenir à la fois la résolution fréquentielle
de la méthode par IFFT avec une fenêtre de 8192 points et la résolution temporelle de
la méthode par IFFT avec une fenêtre de 128 points. Le prix à payer pour ces bonnes
résolutions temporelle et fréquentielle est un coût de calcul plus élevé.
Ce test se limite néanmoins au cas d’un signal dont l’enveloppe spectrale est fixe au
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cours du temps, ce qui est peu fréquent pour les sons d’environnement. Nous présentons
maintenant une évaluation des méthodes de synthèse pour un signal non-stationnaire.

2.4.2

Synthèse d’un bruit dont l’enveloppe spectrale varie

Nous proposons de synthétiser un son d’impact de fréquences 1051Hz, 1849Hz, 3388Hz,
5339Hz, 7606Hz et 10163Hz, et de coefficients d’amortissement 4.948, 6.397, 10.78, 21.26,
47.49 et 110.4. Le son d’impact est d’ordinaire construit comme une somme de sinusoïdes
amorties exponentiellement. Ici nous remplaçons les sinusoïdes par des bandes de bruit
fines. Pour la synthèse par IFFT, le bruit fine-bande est obtenu en tirant la phase des
composantes sinusoïdales aléatoirement à chaque bloc (cf. section 2.2.4). Nous comparons
les sons obtenus avec cette technique pour des fenêtres de synthèse de 128 et 1024 points, et
la méthode en sous-bande pour les signaux non-stationnaires décrite dans la section 2.3.2.
Les spectrogrammes des signaux obtenus avec les trois méthodes sont représentés sur
la Figure 2.22. Pour assurer une résolution temporelle fine avec la méthode en sous-bande,
la taille des filtres de synthèse est fixée à 128. La même résolution temporelle est obtenue
avec la synthèse par IFFT utilisant la fenêtre de synthèse de 128 points. Cependant, cela
conduit à une résolution fréquentielle très grossière (voir Figure 2.22). Avec la fenêtre de
synthèse de 1024 points, la résolution fréquentielle est comparable à celle de la méthode en
sous-bande. En revanche la résolution temporelle est dégradée. Cela apparaît sur la Figure
2.23 qui montre les attaques des impacts synthétisés avec la méthode en sous-bande, et
par IFFT avec la fenêtre de 1024 points.
Nous détaillons maintenant le coût de calcul de la méthode en sous-bande. Comme
précédemment, les bancs de filtres d’analyse et de synthèse nécessitent 60 multiplications
par échantillon. Les modèles Sb (z) sont précalculés pour approximer les B = 134 filtres
passe-bande, comme décrit dans la section 2.3.2. Chaque modèle a été calculé avec la
méthode d’optimisation itérative, les itérations étant stoppées lorsque la réponse en fréquence du filtre approximé atteint -50dB en dehors de la bande passante souhaitée. Le
nombre de coefficients résultant pour le modèle Sb (z) est montré en fonction de b sur la
Figure
La somme de ces coefficients représente le coût total des B modèles, soit
P2.24.
N
lS = n=1 lb = 10572 multiplications complexes pour un bloc de signal.
L’application des B gains réels ab [k] (voir Figure 2.18) est réalisée tous les D = 32
échantillons. Cette opération demande 12 multiplications par échantillon, la plupart des
modèles en sous-bande ayant des sorties non nulles sur seulement un point fréquentiel.
Au final, le coût total de la méthode en sous-bande utilisée dans cet exemple s’élève
+ 120 + 12 = 1454 multiplications par échantillon. Pour la synthèse par IFFT,
à 4∗10572
32
le coût est toujours celui donné dans le cas du signal stationnaire, rappelé dans le tableau 2.2. Pour la fenêtre de synthèse de 128 points, ce coût représente 60 multiplications
par échantillon seulement. Il est donc environ 20 fois inférieur à celui de la méthode
en sous-bande. Cependant, rappelons que la méthode en sous-bande présente l’avantage
de fournir à la fois des résolutions temporelle et fréquentielle fines, ce qui n’est pas le
cas de la synthèse par IFFT avec une seule fenêtre. De plus, le coût de la méthode en
sous-bande pourrait être réduit en relâchant les contraintes posées sur les modèles Sb (z),
b = 1, · · · , B des filtres passe-bande, ce qui conduirait à moins de coefficients. Enfin à
titre de comparaison, une implémentation par convolution avec la réponse temporelle des
filtres passe-bande (approchés par les modèles en sous-bande) demanderait environ 106
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Figure 2.22 – En haut: Spectrogramme du son d’impact créé avec la méthode en sousbande. Au milieu: Spectrogramme du son d’impact créé par IFFT avec une fenêtre de
synthèse de 128 points. En bas: Spectrogramme du son d’impact créé par IFFT avec une
fenêtre de synthèse de 1024 points. Les sons sont disponibles en ligne [5].
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Figure 2.23 – En haut: Représentation temporelle du son d’impact créé avec la méthode
en sous-bande. En bas: Représentation temporelle du son d’impact créé par IFFT avec une
fenêtre de synthèse de 1024 points. Sur chaque graphe, un signal de référence synthétisé
en appliquant les enveloppes exponentiellement amorties directement dans le domaine
temporel est représenté. Les sons sont disponibles en ligne [5].
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Figure 2.24 – Nombre de coefficients lb pour les modèles en sous-bande Sb (z), b =
1, · · · , B avec B = 134.
multiplications par échantillon.

2.5

Architecture efficace pour la synthèse spatialisée

Souhaitant réaliser un synthétiseur temps-réel, nous avons fondé notre moteur de
synthèse sur la synthèse par IFFT avec deux tailles de fenêtre en parallèle : une de 128
points garantissant une bonne résolution temporelle (au prix d’une moins bonne résolution
fréquentielle), une autre de 1024 points assurant une bonne résolution fréquentielle (au
prix d’une moins bonne résolution temporelle). Ce choix est discuté dans le paragraphe
suivant. Nous n’avons pas intégré pour l’instant la méthode en sous-bande au moteur de
synthèse car elle nécessite trop de ressources processeur.
Nous décrivons ensuite plus en détail l’implémentation du moteur qui couple la synthèse par IFFT et des modules de positionnement 3D. Cette nouvelle architecture permet
de synthétiser de manière efficace des sources sinusoïdales et bruitées positionnées dans
un espace virtuel 3D. Le son est construit et spatialisé bloc par bloc dans le domaine
fréquentiel pour réduire le coût de calcul comparé à une implémentation classique. Pour
concevoir le synthétiseur spatialisé de la manière la plus souple possible, nous ne nous
limitons pas au choix d’une seule technique de positionnement 3D. L’architecture retenue
est compatible avec toutes les méthodes de positionnement dont l’encodage spatial est
basé sur des gains spatiaux réels.

2.5.1

Deux tailles de fenêtre de synthèse

Le moteur de synthèse spatialisée est destiné à reproduire les cinq atomes qui ont été
définis au paragraphe 1.5.2. Ces cinq atomes sont les éléments de base pour former des
sources environnementales complexes. Nous avons vu que ces atomes peuvent être classés
en deux catégories, selon leur caratère impulsif ou continu.
Dans la catégorie des atomes impulsifs, on trouve l’impact modal, l’impact bruité
et l’impact chirpé. Ces trois atomes nécessitent une bonne précision temporelle pour
reproduire des attaques rapides qu’on peut trouver par exemple dans les crépitements du
feu ou les sons d’impact.
La catégorie des atomes continus regroupe le bruit large-bande et le bruit bandeétroite. Ces deux atomes demandent une bonne précision fréquentielle. Dans le cas du
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bruit large-bande, il convient de pouvoir synthétiser correctement 32 sous-bandes ERB.
Le bruit bande-étroite doit permettre de simuler des résonances fines pour les sifflements
du vent par exemple.
Ces considérations, et les tests réalisés au paragraphe 2.2.4, nous ont conduit à choisir
deux tailles de fenêtre de synthèse : N = 128 pour les atomes impulsifs, et N = 1024 pour
les atomes continus. Dans les deux cas, la fenêtre de synthèse reste la DPSW concentrant
son énergie en dessous de fc = 3.45
N .
Des tests d’écoute informels ont montré que la combinaison de ces deux fenêtres assure
des résolutions fréquentielle et temporelle satisfaisantes pour toutes les sources environnementales que nous avons évoquées au chapitre 1. Pour une fréquence d’échantillonnage de
44.1kHz, la première nous donne une précision temporelle de 3 millisecondes et une précision fréquentielle de 344Hz ; la seconde offre une précision temporelle de 23 millisecondes
et une précision fréquentielle de 43 Hz.

2.5.2

Moteur de synthèse additive spatialisée

Le moteur se décompose en trois parties : Synthesis part 1, 3D positioning et Synthesis
part 2. Le processus est illustré sur la Figure 2.25. Comme discuté précédemment, pour
avoir une bonne résolution en temps et en fréquence, deux instances du moteur tournent
en parallèle, chacune avec une taille de fenêtre de synthèse spécifique : 128 et 1024 points.
Synthesis
Part 1
Source i

Spatial
Encoding

3D Positioning

Synthesis
Part 2
Spatial
Decoding

Mixing

IFFT

OLA

1

IFFT

OLA

2

IFFT

OLA

P

Matrixing
and/or
Filtering
Source I

Figure 2.25 – Moteur de synthèse additive spatialisée. Synthèse et spatialisation sont
imbriquées au même niveau de la génération du son. A chaque bloc l les STS des I
sources sont créés (Synthesis part 1) encodés à la position (θil , Ψli ) par multiplication
avec des gains réels (g1 (θil , Ψli ), . . . , gC (θil , Ψli )) (Spatial encoding). Après mixage, le STS
multicanal (Y1l [k], . . . , YCl [k]) est décodé (Spatial decoding) puis la IFFT et l’overlap-add
(OLA) des blocs sont réalisés (Synthesis part 2) pour obtenir les signaux en entrée des P
transducteurs.

Synthesis part 1 Cette partie correspond à la construction des spectres à court-terme
(STS) pour la synthèse de sinusoïdes et de bruit comme décrit au paragraphe 2.2. La combinaison des parties déterministe et stochastique est réalisée dans le domaine fréquentiel.
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Figure 2.26 – Synthesis Part 1: construction du STS X l [k] au bloc l pour une source
donnée. Le motif spectral W [k] est ajouté pour chaque composante sinusoïdale m à la
l
fréquence fm
avec l’amplitude alm et la phase Φlm . L’enveloppe spectrale E l (f ) est multipliée par deux séquences aléatoires et convoluée circulairement par W [k]. Le STS total
est obtenu en ajoutant les contributions déterministe et stochastique.
Comme la multiplication par la fenêtre de synthèse est incluse dans le STS déterministe
mais pas dans le stochastique, ce dernier est convolué circulairement par le motif spectral.
Cette convolution reste peu coûteuse car le motif est non nul sur 7 points seulement. La
somme des deux contributions donne le STS global :


X l [k] = W ∗ Dl + S l [k]

La construction du STS est réalisée pour chaque source indépendamment. Elle est
illustrée sur la Figure 2.26.
3D positioning Après construction des STS, l’encodage spatial est appliqué à chaque
source via des gains spatiaux (g1 , . . . , gC ). Le moteur est compatible avec toutes les méthodes de spatialisation basées sur des gains spatiaux réels (i.e., Ambisonics, HOA, le
binaural multicanal et le panning d’amplitude). Concernant la WFS, il faut introduire
des retards qui dépendent de la position. Cela nécessite de considérer des gains spatiaux
complexes et un “zero-padding” (i.e., complétion par des zéros) de la fenêtre de synthèse
pour éviter l’aliasing temporel circulaire. Le “zero-padding” se traduit par une augmentation de la taille du motif spectral W [k] qui se répercute sur le coût total de la méthode
(l’ajout d’une sinusoïde dans le STS demande plus de multiplications). La prise en compte
de gains complexes demande en pratique deux fois plus de multiplications que des gains
réels. Pour ces raisons nous avons choisi de ne pas intégrer la WFS pour l’instant.
Le mixage des sources est réalisé en sommant tous les STS encodés, canal par canal,
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et résulte en un unique signal Y l à C canaux, dont le cième canal s’écrit :
Ycl [k]

=

I
X

gc (θil , Ψli )Xil [k]

i=1

Xil [k] étant le STS de la iième source au bloc l, gc est le cième gain spatial, (θil , Ψli ) est la
position de la iième source au bloc l et I est le nombre total de sources à reproduire.
Le décodage spatial est ensuite calculé, par matriçage et/ou filtrage des C canaux de
Y l , selon la méthode de positionnement utilisée (voir section 2.1.1).
Synthesis part 2 Les IFFT et l’overlap-add sont réalisés après le décodage spatial,
pour former le signal d’entrée de chaque transducteur. On peut noter qu’avec Ambisonics
et HOA, le nombre de haut-parleurs P peut être plus grand que le nombre de canaux
internes C. Dans ce cas, afin d’optimiser le calcul, les IFFT et l’overlap-add peuvent être
réalisés avant le décodage spatial, sur les canaux internes.

2.5.3

Performances

L’approche qui consiste à synthétiser chaque source avant de la spatialiser requiert
deux IFFT par source (car il y a deux fenêtres de synthèse en parallèle). Le moteur
de synthèse spatialisée requiert deux IFFT par transducteur. Notre approche permet de
soulager le coût additionnel de chaque source du calcul des deux IFFT, qui demande
2N log2 N multiplications réelles avec l’algorithme Radix-2 [106, Ch. 6.1] pour N = 128
et N = 1024. Le recouvrement entre les blocs étant de 75%, cela amène le nombre
2 (1024)
2 (128)
+ 2∗1024∗log
= 136 multiplications réelles
d’opérations économisées à 2∗128∗log
32
256
par échantillon temporel par source. Notre architecture est donc très avantageuse pour
réaliser des environnements virtuels comportant un grand nombre de sources sonores.
Le fait de travailler dans le domaine fréquentiel rend également le moteur particulièrement avantageux pour un rendu audio 3D binaural au casque. Tout d’abord car le
filtrage par les HRTF (décodage spatial) est réalisé directement sur le STS multicanal
dans le domaine fréquentiel. La multiplication des canaux de Y l par la transformée de
Fourier discrète des filtres binauraux est équivalente à la convolution linéaire dans le domaine temporel, et garantit une implémentation efficace du filtrage. Pour éviter l’aliasing
circulaire temporel, la fenêtre de synthèse w[n] est “zéro-paddée” (i.e., complétée par des
zéros) avant le calcul du motif spectral, de même pour les filtres binauraux.
Le deuxième avantage dans le cas binaural réside dans le fait que seulement deux IFFT
sont calculées par bloc, quel que soit le nombre de sources sonores dans la scène. En effet
les C canaux de Y l sont mixés vers deux canaux lors du décodage spatial. La IFFT et
l’overlap-add sont pratiqués uniquement sur ces deux canaux, ce qui représente un gain
en complexité important comparé à une implémentation classique, pour des scènes avec
de nombreuses sources sonores.
Enfin, pour synthétiser et spatialiser des sources sonores qui possèdent un faible
nombre M de composantes sinusoïdales, il n’est pas nécessaire d’appliquer les gains spatiaux sur l’ensemble du STS (N multiplications réelles, N étant la taille des blocs). Chaque
composante peut être spatialisée indépendamment en multipliant le motif spectral par les
gains spatiaux (2K multiplications réelles, K étant le nombre de points du motif). Ainsi,
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le coût de calcul par canal pour toutes les composantes passe de N (avec N = 128 ou
N
1024) à 2KM (avec K = 7) multiplications réelles. Si M < 2K
alors il est plus avantageux d’appliquer les gains spatiaux directement au motif spectral de chaque composante,
plutôt qu’au STS global (i.e. pour toutes les composantes simultanément). En pratique, le
STS multicanal est construit et encodé en une seule phase. On obtient un STS multicanal
par source :


M

X
l
k
l
l
)
W ∗ Dcl [k] =
gc (θm
, Ψlm )alm ejΦm W ( − fm
N
m=1

l
avec gc (θm
, Ψlm ) le cième gain spatial pour la composante m.
De la même manière, lorsque l’enveloppe spectrale de la partie stochastique est définie
en sous-bande, les gains spatiaux peuvent être appliqués directement sur les B amplitudes
en sous-bande (el1 , . . . , elB ).

2.5.4

Intégration de la réverbération

Dans cette partie nous présentons plusieurs pistes pour l’intégration de la réverbération
dans le moteur de synthèse. Nous avons décrit les différentes méthodes de réverbération
(approches géométrique et signal) dans la section 2.1.3. L’approche signal semble la plus
adaptée dans un premier temps, d’une part pour le faible coût de calcul puisque nous
visons des applications temps-réel, d’autre part car nous ne cherchons pas à reproduire
exactement un espace donné. Plusieurs méthodes sont possibles pour intégrer le filtre
réverbérant dans le moteur de synthèse.
L’intégration d’un filtre réverbérant à réponse impulsionnelle finie se prête bien à notre
architecture via l’implémentation du filtrage par FFT et overlap-add. Nous utilisons cette
approche pour l’intégration des filtres binauraux dans le moteur, comme décrit dans la
section précédente. Une étape de filtrage peut être rajoutée pour la réverbération en
multipliant les STS avec le spectre du filtre réverbérant découpé en bloc successifs. Cette
multiplication peut être intégrée à trois niveaux dans le moteur :
– sur le STS de chaque source, pour obtenir une réverbération indépendante par
source.
– sur le STS multicanal à l’issue du décodage spatial, pour une réverbération globale
sur la scène.
– sur un STS parallèle dans lequel le STS de chaque source est ajouté avec un gain
indépendant, pour une réverbération commune pour toutes les sources, mais un
ratio son direct / son réverbéré spécifique par source.
Dans chacun des trois cas, la fenêtre de synthèse doit être “zéro-paddée” avant le calcul du
motif spectral pour éviter l’aliasing temporel circulaire, ce qui entraîne une augmentation
du coût global de la synthèse.
D’autres pistes pour l’intégration de la réverbération dans le synthétiseur peuvent
être considérées. Des méthodes ont été proposées dans la littérature pour l’implémentation
fréquentielle de filtres réverbérants récursifs, i.e., du type “feedback delay network” (FDN).
Dans [141] les auteurs considèrent une boucle de rétroaction par bloc dans le domaine
fréquentiel, ce qui leur permet de contrôler précisément le temps de réverbération dans
chaque bande de fréquence. Cette approche est facile à implémenter et peu coûteuse
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en calcul. Néanmoins l’introduction d’une seule boucle de rétroaction (avec un retard
constant égal au recouvrement entre les blocs) conduit à un filtre réverbérant en peigne
présentant de fortes résonances dans sa réponse en fréquence. D’autres approches ont
été proposées pour l’implémentation de filtres réverbérants récursifs en sous-bande [147,
97, 101]. L’intégration de ces techniques dans le moteur de synthèse constitue une piste
intéressante. Faute de temps nous n’avons pas pu développer ce travail au cours de cette
thèse, mais cela ouvre des perspectives de recherches futures.
En pratique, nous avons implémenté un premier prototype de réverbération dans le
moteur de synthèse, basé sur une méthode simple et peu coûteuse en calcul. Lors de la
construction des STS de chaque source, les atomes sont dupliqués avec un gain spécifique
(correspondant au ratio son direct / son réverbéré) dans un STS parallèle. Ce STS est
commun pour toutes les sources et constitue un bus de réverbération sur un seul canal.
Les procédés d’IFFT et d’OLA sont réalisés sur le STS pour obtenir un signal temporel.
Celui-ci est ensuite filtré par un FDN implémenté en temporel qui permet d’obtenir P
canaux réverbérés décorrélés à destination des P transducteurs (voir [63] pour plus de
détails sur l’implémentation du FDN).
Le moteur de synthèse spatialisé comprenant ce bus de réverbération est illustrée sur
la Figure 2.27. A l’avenir il faudra envisager de spatialiser indépendemment les premières
réflexions de chaque source afin d’améliorer l’effet de salle.
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Figure 2.27 – Moteur de synthèse spatialisée. Chaque source, constituée d’atomes, est
reproduite par une source ponctuelle spatialisée et une composante réverbérée. La réverbération est simulée par un “feedback delay network” (FDN).
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Chapitre 3

Contrôles du synthétiseur
spatialisé
Le moteur de synthèse présenté dans la partie précédente permet de générer des sources
sinusoïdales et bruitées variant dans le temps et positionnées dans un espace 3D. La
manipulation directe des paramètres bas-niveau de la synthèse additive (i.e., fréquences
et amplitudes des sinusoïdes, enveloppe spectrale du bruit) n’est pas toujours intuitive.
Pour cette raison, nous avons cherché de nouveaux niveaux d’abstraction pour contrôler
la synthèse de sons d’environnement. Tout d’abord, une représentation atomique des sons
d’environnement a été proposée au chapitre 1. Nous avons défini cinq atomes paramétriques, offrant un premier niveau de contrôle au synthétiseur, qui se veulent plus intuitifs
que les paramètres bas-niveau de la synthèse additive. Un ensemble de modèles basés sur
ces cinq atomes a été proposé pour synthétiser différentes sources environnementales : des
sons d’impact, du vent, des whooshs, du feu, des gouttes d’eau, de la pluie et des vagues.
Maintenant, le synthétiseur doit proposer des contrôles plus haut-niveau pour permettre
à l’utilisateur de manipuler ces sources sonores de manière intuitive.
Nous présentons tout d’abord un ensemble de contrôles intuitifs liés au timbre des
sources sonores présentées au chapitre 1. Nous montrons par exemple comment contrôler
la force du vent, l’intensité de la pluie ou la taille d’une goutte ou d’une vague. Les
éléments constituant les sources peuvent être contrôlés indépendamment. Par exemple
pour la pluie, le gain des gouttes tombant sur des feuilles et la couleur du bruit d’ambiance
peuvent être modifiés séparément de manière interactive. Une telle souplesse de contrôle
serait difficile à obtenir dans le cadre d’une synthèse par table d’onde. En effet, comment
séparer d’un enregistrement réel le son des gouttes du bruit d’ambiance ? Cela semble
bien ardu à réaliser parfaitement, et c’est là tout l’avantage de la synthèse.
Comme nous l’avons discuté dans la section 2.5, l’intégration de la spatialisation au
sein du moteur de synthèse nous permet de positionner efficacement des sources dans
l’espace. La simulation de sources ponctuelles ne permet pas d’immerger réellement l’auditeur, et conduit à des scènes manquant de réalisme. Considérons une scène de pluie
par exemple : elle met en jeu des sons tout autour de nous en situation naturelle. Il est
fondamental de recréer cette propriété d’étalement spatial. Nous proposons pour cela un
contrôle d’extension spatiale des sources dans le synthétiseur spatialisé. Ce contrôle est
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validé par une évaluation perceptive.
Enfin nous proposons un ensemble de contrôles agissant conjointement sur le timbre
et les propriétés spatiales des sources. Des exemples sonores illustrant ce chapitre sont
disponibles en ligne [6].

3.1

Contrôles liés au timbre

L’avantage principal de la synthèse sonore sur l’utilisation d’échantillons enregistrés
réside dans les possibilités accrues de contrôle et de transformation du son. Des contrôles
haut-niveau, inspirés par la physique des sources sonores, peuvent être définis pour permettre à l’utilisateur de manipuler finement les sources sans passer par des paramètres
bas-niveau difficiles à ajuster.
La décomposition atomique des sons d’environnement présentée précédemment apporte un premier niveau de contrôle à l’utilisateur. Celui-ci n’a plus à gérer des centaines
de paramètres type fréquences, amplitudes et phases des composantes sinusoïdales ou
bruitées, mais un nombre plus restreint de paramètres régissant les atomes (cf. tableau
1.2).
Ce niveau de contrôle est encore trop bas. Pour constituer une scène sonore environnementale, l’utilisateur non-expert attend des contrôles intuitifs de très haut niveau, comme
par exemple l’intensité de la pluie ou la taille d’une vague.
Dans cette partie nous proposons un ensemble de contrôles haut-niveau pour les
sources environnementales représentatives décrites précédemment. Ces contrôles, regroupés dans le tableau 3.1, sont liés à la nature physique des sources et constituent des
exemples de mapping pour gérer l’ensemble des atomes constituant les sources.

3.1.1

Contrôles de sons de solides en vibration

Dans le cadre de cette étude, nous avons limité les sons de solides en vibration au cas
des sons d’impact, laissant de côté pour l’instant les autres interactions de type frottement
ou roulement. Un contrôle haut-niveau des sons d’impact a été proposé par Aramaki et
al. dans [8]. L’utilisateur peut orienter la synthèse en fonction de propriétés de la source
sonore qu’il souhaite simuler. Les paramètres haut-niveau qui lui sont offerts sont le
matériau constituant l’objet, sa forme et sa taille, la force d’excitation, la dureté du
maillet et la position de l’impact sur l’objet. Nous reprenons ici certains de ces contrôles
haut-niveau, qui ont été implémentés dans le synthétiseur.
Force La force de l’impact est liée à la quantité d’énergie qui est communiquée au
système résonnant. Ce contrôle agit d’abord sur le volume du son synthétique. De plus,
Aramaki et al. proposent de lier la force avec la brillance et le temps d’attaque du son de
synthèse [8]. Un impact plus fort correspond à un son au contenu spectral plus riche en
fréquences aiguës et au temps d’attaque plus court.
Matériau Notre perception du matériau d’un objet frappé est principalement liée à
l’amortissement et au contenu spectral du son d’impact. Le contrôle du matériau proposé
dans [8] exploite ces indices perceptifs. L’analyse de sons d’impact enregistrés a permis
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Source
SOLIDE

Impact

Vent

AERODYNAMIQUE

Whoosh

Feu
Gouttes
LIQUIDE

Pluie
Vague

Contrôles physiques
force
forme de l’objet
point d’impact
matériau
vitesse
force
froidure
durée
taille de l’objet
mouvement
densité de crépitements
taille des flammes
intensité
taille
densité de gouttes
densité de gouttes
intensité
taille
régularité

Table 3.1 – Exemples de contrôles haut-niveau pour différents sons basés sur la physique
des sources.
d’extraire des profils d’amortissement et des profils spectraux typiques de différents matériaux, comme le bois, le verre et le métal. Aramaki et al. proposent ensuite de naviguer
entre les matériaux en appliquant des techniques d’interpolation sur les paramètres de
synthèse pour passer d’un profil à l’autre (morphing).
Forme de l’objet La forme de l’objet détermine ses fréquences propres de résonance.
Modifier la forme impose donc de déterminer à chaque fois les fréquences propres correspondantes. Dans [8] les auteurs proposent de relier la forme de l’objet à l’inharmonicité
du son de synthèse. Nous avons repris cette méthode dans le synthétiseur. Trois prototypes de formes sont disponibles pour un objet, conduisant à des profils d’harmonicité
différents : 1D (forme linéaire), 2D (membrane ou plaque) et 3D (forme complexe). A titre
d’exemple, la simulation d’une forme linéaire conduit à un son harmonique alors qu’une
plaque résonnante produira un son inharmonique.
Point d’impact Lorsqu’un objet est excité à différents endroits, le son résultant connaît
des variations de timbre. L’objet gardant toujours la même forme, ses fréquences propres
sont conservées. Cependant, l’énergie donnée aux modes de résonance est différente à
chaque fois, le point d’impact pouvant tomber sur un ventre ou sur un noeud pour un mode
donné. Dans [8] les auteurs proposent de simuler ces variations de timbre en appliquant un
filtrage sur le son généré, les creux et bosses du filtre variant selon le point d’excitation sur
l’objet. Si ce filtrage n’est pas toujours strictement rigoureux du point de vue physique,
il donne de bons résultats perceptifs et demande peu de coût de calcul.
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3.1.2

Contrôles de sons aérodynamiques

Dans cette section sont présentés des exemples de contrôles haut-niveau basés sur la
physique des sources aérodynamiques, pour le son de vent, de whoosh et de feu.
3.1.2.1

Vent

Comme nous l’avons vu dans la partie 1.5.2, le vent est constitué de trois atomes de
bruit bande-étroite, dont les paramètres sont la largeur de bande, la fréquence centrale, la
pente de l’enveloppe spectrale et l’enveloppe temporelle (gain variable au cours du temps).
Deux contrôles haut-niveau ont été intégrés au synthétiseur : la force et la froidure du
vent.
Force Le contrôle “force du vent” est basé sur les travaux de Farnell [32] qui propose
de modifier conjointement l’amplitude et la fréquence de résonance des bruits filtrés, en
fonction d’un paramètre qui simule la vitesse du vent. La vitesse est astucieusement générée par un oscillateur basse-fréquence auquel est ajouté un bruit passe-bas pour simuler
des rafales et autres bourrasques. Soit a0 la vitesse moyenne du vent, a1 l’amplitude de
la sinusoïde basse fréquence et b(t) les perturbations aléatoires qui simulent des rafales
soudaines, la vitesse du vent est donnée par :
v(t) = a0 + a1 sin(2πf0 t) + b(t)
La composante b(t) est obtenue par filtrage passe-bas d’un bruit blanc, avec une
fréquence de coupure très basse (autour de 1Hz). Un exemple de profil de vitesse ainsi
obtenu est représenté sur la Figure 3.1.
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Figure 3.1 – Paramètre de vitesse du vent : ajout d’une composante continue a0 , d’une
sinusoïde basse fréquence a1 sin(2πf0 t) et d’une composante bruitée b(t). Ici a0 = 0.35,
a1 = 0.25, f0 = 0.15Hz, et b(t) est un bruit filtré passe-bas (fc = 2Hz) dont l’amplitude
augmente linéairement au cours du temps pour simuler l’apparition de rafales de vent.
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Le paramètre de vitesse du vent agit sur l’amplitude et la fréquence centrale des filtres
passe-bande dans lesquels sont injectés du bruit blanc. Les fréquences centrales varient
proportionnellement à la vitesse :
fc (t) = k0 v(t − τ ) + k1
où k0 et k1 sont des constantes. L’introduction d’un retard τ différent pour chaque filtre
permet de créer des variations entre les différentes composantes bruitées qui augmentent
le naturel du son. Dans le synthétiseur, les retards des trois atomes bruit bande-étroite
formant le vent sont fixés à τ = 0, τ = 1.74 et τ = 0.14 secondes respectivement.
Le contrôle haut-niveau “force du vent” couple la vitesse moyenne a0 , l’amplitude de
la sinusoïde a1 et l’amplitude des perturbations b(t). Soit F la force du vent, variant de
0 (pas de vent) à 1 (vent fort), le paramètre de vitesse du vent s’exprime alors :


1
v(t) = F 1 + sin(2πf0 t) + b(t)
4
La vitesse agit ensuite sur la fréquence de coupure et l’enveloppe temporelle (gain)
des atomes bruit bande-étroite, comme décrit précédemment.

Froidure Si l’enveloppe temporelle et la fréquence de coupure sont définies par la force
du vent, il est nécessaire de spécifier les largeurs de bande, les pentes et les gains relatifs des trois atomes de bruit bande-étroite utilisés. Nous avons introduit un contrôle
appelé “froidure du vent” qui agit sur ces paramètres. Le contrôle de froidure intervient
également sur les valeurs de k0 et k1 qui régissent la relation entre vitesse du vent et
fréquences centrales des atomes. Nous avons défini deux jeux de valeurs (“presets”) pour
ces cinq paramètres, correspondant à deux types de vent très différents (voir tableau 3.2).
Le premier correspond à un vent résonnant, évoquant un vent glacial sur la banquise.
Le second est un vent très bruité, qui évoque une tempête dans des arbres. Le contrôle
de froidure réalise simplement une interpolation linéaire des paramètres pour passer progressivement du vent glacial à la tempête dans les arbres. Les valeurs intermédiaires de
froidure permettent d’obtenir différents types de vent.
Paramètre

vent type banquise

Amplitudes relatives

1 , 1 , 0.1

1.5 , 0.5 , 0.01

Largeurs de bande (Hz)

k0

43 , 43 , 43
600
500
400
fs , fs , fs
200 , 300 , 900

43 , 903 , 2196
200
200
2
fs , fs , fs
50 , 200 , 600

k1

50 , 600 , 600

200 , 600 , 600

Pentes (slopes)

vent dans les arbres

Table 3.2 – Paramètres de synthèse des trois atomes bruit bande-étroite pour deux vents
de référence. La fréquence centrale des atomes est définie par : fc (t) = k0 v(t − τ ) + k1 . Le
contrôle “froidure” réalise une interpolation linéaire entre ces deux jeux de valeurs pour
obtenir différents types de vent.
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3.1.2.2

Whooshs

Nous avons vu au paragraphe 1.3.2 que les whooshs sont simulés via un modèle très
proche de celui du vent. Nous les synthétisons également comme la somme de trois atomes
bruit bande-étroite. Les amplitudes des atomes sont fixées à 0.1, 0.5 et 1, leurs lar1100
500
geurs de bande à 43Hz et leurs pentes à 100
fs , fs et fs respectivement, fs étant la
fréquence d’échantillonnage. Ces valeurs donnent de bons résultats perceptifs pour simuler des souffles d’air produits par un objet fendant l’air. Les contrôles haut-niveau
proposés pour les wooshs sont la durée, la taille de l’objet dont le déplacement provoque
le son, et l’étendue de son mouvement.
Durée Le contrôle de durée du whoosh permet à l’utilisateur de spécifier les temps
d’attaque t1 et de relâchement t2 du son. Nous nous sommes inspirés de l’analyse de
whooshs réels (voir Figure 1.10 par exemple) pour définir une enveloppe d’amplitude v(t)
sous la forme de deux exponentielles, l’une croissante pour la phase d’attaque, l’autre
décroissante pour la phase de relâchement :
 α (t−t )
1
e 1
pour 0 < t ≤ t1
v(t) =
−α2 (t−t1 )
e
pour t1 < t ≤ t2

Les coefficients d’amortissement α1 et α2 sont calculés pour former l’enveloppe de
manière à ce qu’elle soit exponentiellement croissante de 10−4 à 1 en t1 secondes, puis
exponentiellement décroissante de 1 à 10−4 en t2 secondes. Cette enveloppe agit sur le
gain et la fréquence centrale des atomes de bruit bande-étroite constituant le woosh, tout
comme le paramètre “vitesse du vent”. On peut considérer ici que l’enveloppe représente
la vitesse de l’objet créant le son. L’enveloppe de vitesse est illustrée sur la Figure 3.2. La
répétition de ce profil dans le temps peut conduire à des sons tournoyants comme celui
d’un lasso que l’on agite de manière périodique.
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Figure 3.2 – Paramètre de vitesse d’un whoosh : l’enveloppe est composée de deux courbes
exponentielles, l’une croissante pour l’attaque, l’autre décroissante pour le relâchement du
son.
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Taille de l’objet Le paramètre de vitesse défini dans la section précédente contrôle la
fréquence de coupure des atomes du whoosh via une relation linéaire :
fc (t) = k0 v(t) + 20

(3.1)

Le contrôle “taille de l’objet” (noté T aille) spécifie la valeur de k0 pour les trois atomes
du whoosh :
k0 = cst.2

69−T aille
12

(3.2)

où cst est égale à 900 pour le premier atome du whoosh, 1200 pour le deuxième et 1500
pour le troisième. T aille varie entre 0 et 127 par souci de compatibilté avec la norme MIDI
[3]. La relation spécifiée par les équations 3.1 et 3.2 est satisfaisante perceptivement : la
brillance du son diminue lorsque la taille de l’objet augmente. Une étape de calibration
serait néanmoins nécessaire pour déterminer plus finement la relation entre la taille de
l’objet exprimée en centimètres par exemple, et la valeur de k0 correspondante.
Mouvement rotatif Un son de whoosh étant provoqué par un objet en mouvement, il
est naturel de faire varier la position de la source virtuelle durant le son. Nous proposons
un contrôle appelé “mouvement” qui agit sur la position du whoosh au cours du temps.
Le contrôle produit une rotation du son autour de l’auditeur en augmentant linéairement
l’azimut de la source virtuelle :
θ(t) = θ(t0 ) + M

t
t2

M étant la valeur du contrôle de mouvement, qui varie de 0 (pour un son fixe) à 720
(pour deux tours complets).
3.1.2.3

Feu

Nous proposons dans le synthétiseur trois contrôles de haut niveau pour le feu, qui
permettent d’obtenir différents types de sons allant d’un bruit de chaudière à un feu de
forêt, en passant par un feu de cheminée. Ces contrôles sont la densité des crépitements, la
taille des flammes et l’intensité globale. Les trois entités constituant le feu (crépitements,
bruit de combustion et sifflements) peuvent être manipulées indépendamment par l’utilisateur, ce qui permet de créer une large palette de timbres. Par exemple, pour simuler une
chaudière, le gain des crépitements est nul et une forte énergie est donnée aux bruits de
combustion basse fréquence. Pour simuler un feu de cheminée, le bruit de combustion est
abaissé, et le gain des crépitements est augmenté. Pour un feu de forêt, les crépitements
et les bruits de combustion sont décuplés.
Densité de crépitements Les impacts bruités simulant les crépitements sont déclenchés aléatoirement en suivant une loi de Poisson. A chaque bloc, il y a une chance sur λ
qu’un impact soit déclenché (λ étant le nombre moyen de crépitements qui tombent par
unité de temps). Le contrôle de haut niveau “densité de crépitements” agit sur la valeur
de λ. Rappelons que chaque bloc a une taille de 128 échantillons et que le recouvrement
est de 75% lors de l’overlap-add (cf. section 2.5). Cela assure qu’un impact peut être
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déclenché toutes les 0.72 millisecondes avec une fréquence d’échantillonnage de 44.1Hz.
Pour atteindre des densités de crépitements très grandes, cette opération est répétée sur
un tableau de 100 impacts bruités qui peuvent être déclenchés en parallèle.

Taille des flammes La taille des flammes est simulée au travers du gain des quatre
premières bandes ERB de l’atome bruit large-bande présent dans le feu. Le contrôle “taille
des flammes” amplifie ou diminue l’énergie du son dans ces bandes de fréquence. Pour
apporter de la vie au bruit de combustion, celui-ci est également modulé par un bruit
très basse fréquence (fréquence de coupure autour de 1Hz). Ainsi le son simulé n’est pas
strictement stationnaire, il connaît des fluctuations temporelles qui lui confèrent plus
de réalisme. Dans le cas d’une simulation audiovisuelle, ces fluctuations peuvent être
fournies par le moteur physique, pour contrôler la taille des flammes à la fois visuellement
et auditivement de manière synchrone, comme dans le cas des simulations proposée par
Dobashi et al. [29].

Intensité Le contrôle global “intensité du feu” agit simultanément sur la densité et le
gain des crépitements, ainsi que sur la taille des flammes et le gain des sifflements pour
transformer un feu de cheminée en un brasier ardent. L’amplitude du bruit basse fréquence
modulant la taille des flammes est également contrôlée par l’intensité du feu. Plus le feu
est “intense” plus les fluctuations d’amplitude sont grandes.

La Figure 3.3 montre une représentation graphique du feu et illustre l’intérêt des
contrôles haut-niveau dans un cadre audio-visuel. Lorsque les sources sont synthétisées
graphiquement (comme dans le cas d’un jeu vidéo par exemple) il est possible d’utiliser
les mêmes paramètres haut-niveau pour contrôler l’image et le son. Cela permet une
forte interaction image/son, propice au réalisme de la scène globale. Dans le cas du feu, le
contrôle “intensité du feu” peut être utilisé conjointement pour générer visuellement le feu
et synthétiser le son. Une telle adéquation image/son est plus difficile à obtenir lorsque
l’on utilise des formes d’ondes pré-enregistrées, et donc par définition figées.
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Figure 3.3 – Exemples de contrôles de haut niveau pour le feu agissant sur le rendu visuel
et sonore. L’utilisateur peut contrôler la taille des flammes et la densité des crépitements
pour simuler différentes intensités de feu (image+son).

3.1.3

Contrôles de sons liquides

Nous présentons maintenant des exemples de contrôles haut-niveau pour des sons de
liquides, i.e. les gouttes, la pluie et les vagues.
3.1.3.1

Gouttes

Taille Le premier contrôle est la taille (i.e., le rayon) des gouttes. Ce contrôle a été proposé par Doel dans [135] à partir des équations de la physique de la bulle. Rappelons que
le son de goutte est réalisé à partir d’un atome impact chirpé simulant une bulle, auxquel
s’ajoutent des impacts bruités de faible amplitude. L’atome impact chirpé s’exprime :


ˆ

t

x(t) = a cos 2π
0
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Le contrôle “taille de la goutte” agit directement sur le rayon de le bulle r, qui détermine
l’amortissement α et la fréquence de résonance f (t) de l’atome via les relations :
α = 0.13r−1 + 0.0072r

−3
2

3
(1 + ξr)
r
où ξ est une constante qui peut varier approximativement entre 0 et 10 selon les bulles
[135].
f (t) =

Densité de gouttes Pour simuler un écoulement, nous proposons de contrôler la densité temporelle de déclenchement des gouttes. Ce contrôle est destiné à simuler par
exemple un robinet qui s’ouvre progressivement (écoulement intermittent à continu). Le
déclenchement des gouttes peut être régulier, où aléatoire suivant une loi de Poisson
comme proposé pour les crépitements du feu.

Figure 3.4 – Exemples de contrôles de haut-niveau pour les gouttes. L’utilisateur peut
contrôler la taille des gouttes et le temps de déclenchement (densité de gouttes) pour
simuler un écoulement.
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Les contrôles du son de goutte sont illustrés sur la Figure 3.4 dans un cadre audiovisuel.

3.1.3.2

Pluie

Nous avons vu dans la partie 1.4.2 que le son de pluie est construit comme une somme
de gouttes qui tombent dans l’eau, ou sur un matériau rigide, et d’un bruit d’ambiance
qui simule un très grand nombre de gouttes. Les contrôles haut-niveau proposés ici sont
la densité de gouttes, le volume du bruit d’ambiance et l’intensité globale. La Figure 3.5
illustre ces possibilités dans un cadre audiovisuel : la densité des gouttes et le gain du
bruit d’ambiance sont augmentés au cours du temps pour simuler une pluie de plus en
plus forte.

Densité de gouttes Tout comme pour les crépitements du feu, les gouttes sur une
surface rigide ou liquide sont déclenchées aléatoirement suivant une loi de Poisson. L’utilisateur contrôle la densité temporelle (et le gain) des gouttes indépendamment pour
chaque type de surface.
Dans l’état actuel du synthétiseur, les matériaux sur lesquels peuvent tomber les
gouttes sont limités. Les réglages qui ont été fixés sur les atomes “impacts bruités” de
la pluie produisent un son évoquant celui des gouttes sur des feuilles. Il serait intéressant
de mener une investigation plus poussée sur ces réglages, afin de pouvoir simuler différents matériaux (une route en bitume, une table en fer...) en s’inspirant par exemple de
la méthode proposée par Aramaki et al. pour le contrôle du matériau de sons d’impact
[8].

Bruit d’ambiance Le bruit d’ambiance de la pluie, réalisé via un atome bruit largebande, est contrôlé indépendamment. Il est possible de spécifier son gain et sa couleur
spectrale. Un preset de couleur est fourni à l’utilisateur. Il provient d’une analyse d’un
son de pluie réelle, via un vocodeur à 32 canaux sur une échelle ERB, comme décrit dans
la section 1.4.2.

Intensité Le contrôle de l’intensité de la pluie agit simultanément sur l’ensemble des
paramètres précédents : le gain des gouttes sur les feuilles, le gain des gouttes dans
l’eau, leurs densités, le gain du bruit d’ambiance. Ce contrôle global permet de simuler
une transition continue entre une pluie fine et une pluie forte. En pratique le mapping
consiste en une relation linéaire ou exponentielle entre la valeur de l’intensité de la pluie
et les paramètres de gain et de densité des gouttes. Cette stratégie procure une bonne
adéquation entre le contrôle et le rendu sonore, mais une calibration plus ajustée doit
encore être réalisée.
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Figure 3.5 – Exemples de contrôles de haut niveau pour la pluie. La densité de gouttes et
le volume du bruit d’ambiance peuvent être modifiés interactivement pour passer de façon
continue de quelques gouttes à une grosse averse.
3.1.3.3

Vagues

Nous proposons de contrôler la taille des vagues, ainsi que la régularité de l’enchaînement temporel entre deux vagues successives. Ces deux contrôles haut-niveau agissent
sur les paramètres de synthèse utilisés pour générer une déferlante, qui sont (cf. section
1.4.3) :
– la durée des cinq phases de la vague (déferlement + transition) ;
– les amplitudes de chaque phase ;
– la brillance de chaque phase ;
– une couleur spectrale fixe définie sur 32 sous-bandes ERB.
Taille Le contrôle “taille” agit sur l’enveloppe temporelle et sur la couleur spectrale de
la vague. Nous avons spécifié les paramètres de synthèse pour deux vagues de référence
associées à des tailles différentes : petite et grande. Ces paramètres sont regroupés dans le
tableau 3.3. Pour synthétiser une vague de taille intermédiaire, une interpolation linéaire
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des paramètres de synthèse est réalisée.
Paramètre

vague 1 (petite)

vague 2 (grande)

Amplitude (db)

0.001, 0.1, 0.25, 0.15, 0.05

0.001, 0.3, 1, 0.35, 0.2

Durée (s)

1.8, 1, 0.7, 1.6 , 1.5

2.3, 0.9, 0.2, 1, 2.3

Brillance

10, 8, 9, 13, 12

6, 4, 5, 7, 11

Table 3.3 – Paramètres de synthèse pour deux vagues de références, petite et grande.
Régularité Ce contrôle ajoute une valeur aléatoire aux durées des cinq phases du déferlement de la vague (cf. section 1.4.3). Toutes les vagues déferlent de la même manière
si la régularité est à 1. Sinon, les durées des cinq phases sont différentes d’une vague à
l’autre.
Pour ajouter plus de distinction encore entre les vagues, ce type de perturbations aléatoires pourrait être appliqué également aux autres paramètres de synthèse (i.e., brillance,
amplitude et couleur). L’emploi d’un bruit basse-fréquence pour créer ces perturbations
devrait permettre d’éviter les répétitions et d’augmenter le réalisme de la scène de mer.

Dans cette partie du document nous avons proposé un ensemble de contrôles pour le
synthétiseur. L’utilisateur peut modifier interactivement la position et l’extension spatiale
des sources sonores. Il dispose également d’un ensemble de moyens d’agir sur les propriétés
physiques des sources. Par exemple, l’intensité de la pluie, la densité de crépitement d’un
feu ou la taille d’une vague peuvent être modifiées interactivement. Les contrôles présentés
ont été validés par des tests d’écoute informels. Une calibration plus rigoureuse serait
néanmoins nécessaire.

3.2

Contrôle de l’extension spatiale

Dans cette partie nous décrivons le contrôle d’extension spatiale intégré au synthétiseur, qui participe grandement à l’immersion de l’auditeur dans la scène et au réalisme
des sources.

3.2.1

Etat de l’art

Plusieurs tests psychoacoustiques ont montré que la largeur de source perçue était
liée à plusieurs paramètres comme la hauteur du signal, sa sonie, sa durée et la corrélation interaurale (IACC pour “interaural cross-correlation”) [103, 86, 59, 12]. Simuler une
source étendue à partir d’un son monophonique nécessite de manipuler un ou plusieurs de
ces paramètres. Les techniques actuelles d’élargissement de source sonore se concentrent
souvent sur l’IACC, qui permet de modifier la largeur perçue tout en conservant au mieux
le timbre du son original.
La méthode la plus utilisée pour produire une source étendue consiste à positionner
dans le champ d’occupation de la source plusieurs sources secondaires décorrélées [67,
46, 122, 65, 108] comme illustré sur la Figure 3.6. La modification de la largeur perçue
est réalisée en agissant sur les contributions énergétiques et les positions des sources
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secondaires. Différentes approches ont été proposées pour créer les sources secondaires
décorrélées à partir du son original. Kendall utilise des filtres passe-tout mutuellement
orthogonaux [67] et Gerzon propose des filtres à phase linéaire complémentaires [46].
En pratique, les deux méthodes permettent de décorréler les sources convenablement.
Cependant, le filtrage introduit des artefacts parfois audibles dans le signal original en
altérant son timbre ou ses transitoires.

point-like
virtual source

extended
virtual source

(a)

(b)

Figure 3.6 – Extension spatiale d’une source sonore x[n] par la création de sources
secondaires décorrélées x1 [n] et x2 [n].
Dans notre cas, profitant des particularités du modèle additif (i.e., les sources sont
constituées uniquement de sinusoïdes et de bruit) nous proposons de réaliser la décorrélation des sources secondaires sans filtrage, évitant ainsi l’altération du timbre et des
attaques de la source originale.

3.2.2

Décorrélation basée sur le modèle additif

Nous proposons des méthodes de décorrélation spécifiques aux parties stochastique et
déterministe du modèle additif. Les sources secondaires sont toutes constituées à partir
des paramètres de synthèse de la source originale.
Décorrélation de la composante stochastique Nous avons vu au paragraphe 2.5.2
que la construction du spectre à court-terme d’une source est assurée en multipliant
l’enveloppe spectrale E l [k] au bloc l par des séquences aléatoires b1 [k] et b2 [k]. Pour
obtenir des sources secondaires décorrélées les unes des autres, nous proposons de garder
la même enveloppe spectrale, mais de générer des séquences aléatoires différentes. Ces
séquences étant statistiquement décorrélées, les sources ainsi obtenues le sont également.
Décorrélation de la composante déterministe La composante déterministe du modèle additif étant composée d’une somme de sinusoïdes, la méthode de décorrélation de la
partie stochastique ne peut pas être appliquée. Nous proposons à la place de modifier la
phase à l’origine des sinusoïdes pour obtenir les sources décorrélées. Les STS des sources
secondaires sont générés à partir des paramètres de la source originale : le motif spectral
est ajouté pour chaque sinusoïde dans les STS, avec la même amplitude et la même fréquence, mais une phase à l’origine tirée aléatoirement pour chaque source. L’oreille n’étant
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pas sensible à la phase à l’origine des composantes, elles sont toutes perçues de la même
manière. Lorsque le nombre de composantes sinusoïdales synthétisées est suffisamment
grand (supérieur à 20 environ), les sources secondaires ainsi obtenues sont effectivement
décorrélées. La méthode est cependant moins efficace dès lors que les sources comportent
un faible nombre de sinusoïdes.
La méthode de décorrélation basée sur le modèle additif permet de générer un nombre
illimité de sources secondaires. Elle est très efficace pour la partie stochastique du modèle,
et donne de bons résultats pour la partie déterministe lorsque la source originale comporte
un nombre minimum de sinusoïdes. Comparée aux méthodes existantes, notre approche
permet de générer des sources secondaires non altérées. La conservation du timbre et des
attaques de la source originale est assurée puisque les mêmes paramètres de synthèse sont
utilisés pour chaque source secondaire. Cela nous permet d’obtenir une méthode d’extension spatiale de haute qualité dans le cadre du synthétiseur de sons d’environnement
spatialisés.

3.2.3

Extension spatiale par décorrélation de la source originale

Le contrôle de l’extension spatiale est basé sur une répartition de l’énergie dans plusieurs sources secondaires décorrélées les unes des autres et positionnées dans l’espace.
Nous avons choisi de simuler une source étendue à partir de huit sources ponctuelles
équi-réparties sur un cercle autour de l’auditeur, comme illustré sur la Figure 3.7. Toutes
les sources secondaires sont formées à partir des mêmes paramètres de synthèse, comme
décrit dans le paragraphe précédent.
Le paramètre d’extension spatiale Ω contrôle la contribution en énergie de chacune
des sources secondaires via huit gains d’extension spatiale (u1 , . . . , u8 ). La première source
secondaire (avec le gain u1 ) est placée à la position centrale voulue. Les autres sources
sont réparties de part et d’autre et contrôlées par paires (i.e., u2 = u3 , u4 = u5 et u6 = u7 )
pour assurer la symétrie de la source étendue autour de la position centrale. Une source
ponctuelle (correspondant à Ω = 0%) est obtenue en fixant u1 à 1 et tous les autres
gains d’extension à 0. Pour simuler une source complètement diffuse autour de l’auditeur
(correspondant à Ω = 100%) tous les gains d’extension sont fixés à 1. Pour atteindre une
source de largeur intermédiaire (Ω varie de 0 à 100%), le nombre de sources secondaires
avec un gain d’extension non nul passe progressivement de un à huit : d’abord u2 et u3
augmentent linéairement jusqu’à 1, ensuite u4 et u5 , puis u6 et u7 et enfin u8 . Pour assurer
une énergie constante de la source quelle que soit Ω, les gains d’extension sont divisés par
un facteur de normalisation :
v
u 8
uX
u2 (Ω)
γ=t
i

i=1

avant d’être appliqués aux STS des sources secondaires.
Cette méthode d’extension spatiale a l’avantage d’être totalement indépendante du
système de restitution. L’utilisation de sources secondaires virtuelles permet de générer
des sources étendues aussi bien pour une écoute au casque que sur des configurations
arbitraires de haut-parleurs.
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(a)

(b)
Figure 3.7 – Simulation d’une source étendue. (a) une seule source virtuelle produit
une source ponctuelle. (b) Huit sources secondaires décorrélées positionnées autour de
l’auditeur produisent une source large et diffuse. Le paramètre d’extension spatiale Ω
contrôle les gains des huit sources secondaires (u1 , . . . , u8 ) afin de modifier la largeur
perçue de la source.

Il est à noter que le coût de calcul augmente avec le nombre de sources secondaires nécessaires à l’extension d’une source. Une source complètement étendue (i.e., tous les gains
d’extension sont unitaires) nécessite de synthétiser huit STS, et nécessite ainsi environ
huit fois plus de calcul qu’une source ponctuelle. Cependant, le coût de calcul augmente
linéairement. En utilisant trois gains d’extension non nuls, on parvient déjà à simuler une
source relativement étendue pour un coût modéré.
Une évaluation perceptive formelle de cette méthode d’extension spatiale a été conduite
sur des sons d’environnement variés. Elle est présentée dans la section suivante.

3.2.4

Evaluation perceptive

Nous avons conduit une évaluation de la largeur perçue pour différentes sources environnementales sur deux systèmes de rendu sonore : sur haut-parleurs et au casque. Des
sources de différentes largeurs ont été simulées via le paramètre d’extension spatiale Ω et
une vingtaine de sujets ont reporté les différences de largeur perçue entre les paires de
stimuli.
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Systèmes de restitution Le test a été conduit sur deux systèmes de restitution sonore.
Le premier, appelé “Loudspeakers”, est un système de restitution sur haut-parleurs 5.1
standard (type home cinéma). Le second, appelé “Headphones”, est un rendu binaural pour
casque, réalisé à partir de 12 haut-parleurs virtuels équi-répartis autour de l’auditeur. La
virtualisation des 12 haut-parleurs est réalisée avec des filtres binauraux (HRTF) non
individualisés. Nous avons utilisé la méthode de positionnement VBAP [107] dans le
moteur de synthèse/spatialisation du synthétiseur (cf. section 2.5.2). Les deux systèmes
d’écoute restituent une spatialisation sonore dans le plan horizontal, l’élévation n’ayant
pas été prise en compte pour l’instant.

Sujets Deux groupes de 20 personnes ont participé au test. Le premier groupe (15
hommes et 5 femmes de 30 ans en moyenne) fut testé sur le système Loudspeakers et le
second groupe (17 hommes, 3 femmes de 35 ans en moyenne) sur le système Headphones.
Huit personnes appartenaient aux deux groupes. L’ensemble des personnes testées étaient
des étudiants ou ingénieurs du Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique de Marseille ou
de Orange Labs. Aucun d’eux ne présentait de problèmes d’audition particuliers.

Stimuli Nous avons créé quatre sons recouvrant les trois principales catégories de
sources environnementales décrites par Gaver (cf. section 1) : un son de clochettes (noté
item “bells”) représentant la catégorie des solides en vibration, un son de vent (item “wind”) représentatif des sons aérodynamiques, des gouttes d’eau (item “drops”) et une vague
(item “sea”) pour les sons de liquides. Les représentations temps-fréquence de ces sons
sont données sur la Figure 3.8. La méthode de décorrélation utilisée étant différente pour
les sinusoïdes et pour le bruit (cf. section 3.2.2), nous avons testé les deux approches de
manière équitable : deux sons contiennent uniquement des sinusoïdes (les clochettes et les
gouttes d’eau) et les deux autres uniquement du bruit (la vague et le vent). L’item bells
a été construit comme une somme de sons d’impact sur du métal avec le modèle présenté
dans la section 1.2. Les items wind et sea furent construits par analyse/synthèse de sons
naturels avec un vocoder à 32 canaux, comme décrit dans la section 1.1.2. Enfin l’item
drops est une succession d’impact chirpés conformément au modèle de sons de liquide
présenté à la section 1.4.
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Figure 3.8 – Représentations temps-fréquence des quatre sons soumis à l’évaluation perceptive de l’effet d’extension spatiale. De haut en bas, l’item bells, l’item wind, l’item
drops et l’item sea.
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Les sons ont été synthétisés et positionnés dans le plan horizontal à 40 degrés à droite
de l’auditeur avec le moteur de synthèse additive spatialisée décrit dans la section 2.5.2.
Pour chacun des sons, nous avons utilisé la méthode d’extension spatiale décrite dans la
section 3.2.3 pour simuler cinq sources de différentes largeurs, utilisant les paramètres
d’extension spatiale suivants :
– Ω1 : ui = 1 pour i = 1 et 0 sinon.
– Ω2 : u1 =
– Ω3 : ui =
– Ω4 : ui =
– Ω5 : ui =

√
10
1
√
, u2 = u3 = 2√
, ui = 0 pour
2 3
3
√1 for i = 1, . . . , 3 et 0 sinon.
3
√1 for i = 1, . . . , 5 et 0 sinon.
5
√1 for i = 1, . . . , 8.
8

i = 4, . . . , 8.

Ω1 correspond à la source ponctuelle originale (positionnée à 40 degrés à droite de l’auditeur), Ω2 et Ω3 mettent en jeu trois sources secondaires (avec des gains différents),
Ω4 comprend cinq sources secondaires et Ω5 huit sources secondaires réparties autour de
l’auditeur. La largeur de source attendue dans les cinq configurations est représentée sur
la Figure 3.9, ainsi que les deux systèmes de restitution testés.
Procédure L’évaluation subjective de l’extension spatiale a été basée sur un test de
comparaison par paires. Nous avons utilisé l’interface Subjective Training and Evaluation
Program (STEP) développée par Audio Research Labs pour les tests de comparaison
A-B. Les tests ont été conduits indépendamment sur les deux systèmes de rendu sonore
(i.e., 5.0 et casque).
Chaque paire A-B était constituée de deux versions élargies d’une même source (les
paires comportant deux sons identiques n’étaient pas incluses dans le test). Au total, 40
paires étaient présentées aux sujets : dix paires correspondant à toutes les combinaisons
possibles parmi les 5 extensions, cela pour chacun des quatre sons. Les paires étaient
présentées dans un ordre aléatoire.
Les participants pouvaient écouter chaque paire A-B autant de fois qu’ils le souhaitaient, et devaient noter la différence entre les deux largeurs de source perçues selon trois
possibilités : A est plus large que B, A et B ont la même largeur, B est plus large que A.
Au total, le test durait environ 20 minutes. Il comprenait également une phase d’entraînement (avec des sons différents) pour que les sujets puissent se familiariser avec l’interface
et la tâche.
Les données ont été collectées sous forme de matrices 5×5 notées ∆qp pour chaque
participant p et chaque type de son (item) q. Ces matrices étaient initialement remplies
de zéros. Ensuite les éléments de chaque matrice étaient définis en fonction de la réponse
du sujet pour une paire de sons donnée : si le sujet jugeait que le son A (d’extension Ωi )
et le son B (Ωj ) avaient la même largeur, alors l’élément ∆qp (i, j) était fixé à 0.5 ; si A
était jugé plus large que B, alors ∆qp (i, j) était fixé à 1 ; si B était jugé plus large que A
alors ∆qp (j, i) était fixé à 1. Comme les paires identiques A-A n’étaient pas testées, les
éléments situés sur la diagonale des matrices étaient fixés à 0.5 par défaut.
Une échelle perceptive uni-dimensionnelle a ensuite été déduite de chaque matrice
suivant la procédure indiquée dans [26]. Les lignes de chaque matrice ∆qp ont été sommées
pour obtenir un vecteur 1×5 noté δpq . Les éléments de δpq correspondaient, pour le sujet p
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Figure 3.9 – Représentation des cinq extensions spatiales (Ω1 , . . . , Ω5 ) évaluées lors du
test perceptif. Les cercles blancs correspondent aux sources secondaires décorrélées. La
surface grisée représente la largeur de source attendue dans chacun des cas. Les deux
systèmes de reproduction testés sont aussi illustrés sur la figure: un système standard 5.0
(haut-parleurs gris) et un rendu binaural de 12 haut-parleurs virtuels (en gris+noir) pour
une restitution au casque.
et l’item q, aux scores de largeur pour les extensions (Ωi , i=1. . .5).
Résultats Les scores moyens obtenus sur l’ensemble des sujets sont illustrés sur la
Figure 3.10 pour les quatre types de sons et les deux systèmes de rendu testés. Les graphes
révèlent un effet d’extension spatiale pour toutes les sources et sur les deux systèmes. Ils
montrent néanmoins de meilleurs résultats pour les deux sons bruités (items “wind” et
“sea”) que pour les sons sinusoïdaux (items “bells” et “drops”). On constate également un
effet rétrograde pour l’extension maximale Ω5 qui a été perçue moins large que l’extension
Ω4 sur le système Headphones.
Une analyse de variances multifactorielle (ANOVA) a été réalisée sur les scores de
largeur, avec comme facteurs intra-sujets “Extension” (Ω1 , . . . , Ω5 ) et “Item” (Bells, Sea,
Wind et Drops) et comme facteur inter-sujets “System” (Loudspeakers vs. Headphones).
Lorsque les interactions entre deux facteurs ou plus étaient significatives, des comparai104
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Figure 3.10 – Scores de largeur moyennés sur les 20 sujets ayant participé au test. Les
scores sont donnés en fonction des cinq extensions spatiales (Ωi , i=1. . . 5) pour les quatre
types de sons testés (Sea, Wind, Bells, Drops) sur les deux systèmes de reproduction
(Loudspeakers et Headphones). Les barres verticales représentent l’intervalle de confiance
à 95%.
sons post-hoc (test de Tukey) furent réalisées. Les résultats ont confirmé un effet principal
du facteur Extension (F (4, 152) = 745.96, p < .001). L’interaction Extension*System est
également significative (F (4, 152) = 24.19, p < .001), toutes les extensions étant significativement différentes les unes des autres sur chaque système (p < .01), à l’exception de Ω4
et de Ω5 pour le système Headphones (p = 0.733). L’interaction Item*Extension est aussi
significative (F (12, 456) = 8.59, p < .001) l’effet d’Extension étant plus petit pour l’item
drops que pour les trois autres, en particulier pour les valeurs extrêmes (i.e., entre Ω1 et
Ω2 et entre Ω4 et Ω5 ).
Discussion Le test d’écoute a mis en évidence la pertinence de l’effet du paramètre
d’extension spatiale Ω sur la largeur de source perçue. Pour les quatre sons et les deux
systèmes testés, la largeur perçue augmente progressivement avec Ω. Les résultats sont
donc concluants et montrent que l’effet d’extension spatiale est efficace sur des systèmes
de reproduction classiques et pour les trois principales catégories de sons d’environnement. Les résultats du test ont également mis en évidence deux limitations du contrôle
d’extension spatiale.
La première limitation concerne la simulation de source extrêmement large sur le
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système Headphones. Nous constatons en effet un score moyen plus élevé pour Ω4 que
pour Ω5 , même si ces deux conditions ne sont pas significativement différentes. Ainsi,
notre méthode d’extension ne semble pas pouvoir simuler des sources plus large que 180
degrés sur Headphones, alors qu’elle y parvient sur Loudspeakers. Trois raisons peuvent
être avancées pour expliquer ce phénomène :
– Tout d’abord, les mouvements de tête ont leur importance pour apprécier des différences de largeur entre des sources sonores, ils sont utiles pour délimiter les frontières
spatiales des sources [68]. Sur le système Loudspeakers, les sujets pouvaient bouger
leur tête librement. Sur le système Headphones, la tête des sujets était virtuellement
immobilisée. Il est possible que cela ait altéré l’évaluation de la largeur de source.
– La deuxième raison concerne la mauvaise externalisation des sources qui se produit
parfois en synthèse binaurale. En pratique la source la plus étendue Ω5 , complètement diffuse et non latéralisée, peut avoir été parfois perçue à l’intérieur de la tête
dans la condition Headphones. Les conditions Ωi pour i = 1, . . . , 4 étaient souvent
mieux externalisées que Ω5 , probablement du fait qu’elles étaient latéralisées. Cela
pourrait expliquer que la largeur de Ω5 ait été sous-estimée.
– Enfin, le système Headphones souffre des confusions avant/arrière, autre artefact de
la synthèse binaurale qui apparaît surtout lorsque les mouvements de tête ne sont pas
pris en compte [102]. Ces confusions ont pu contribuer à la difficulté d’appréciation
de la largeur spatiale Ω5 . Cette source étant spatialisée à la fois devant et derrière
le sujet, il est possible que ces deux hémisphères se soient confondus pour former
une source qui ne soit pas perçue large de 360 degrés, mais plutôt de 180.
Nous pensons que l’utilisation d’un système de captation des mouvements de la tête
(“head tracking system” en anglais) pourrait limiter ces artefacts. La réduction des confusions avant/arrière et l’amélioration de l’externalisation qui en résulteraient pourraient
augmenter l’effet d’extension spatiale sur le système Headphones dans la condition Ω5 ,
conduisant à des résultats équivalents à ceux obtenus sur Loudspeakers.

La deuxième limitation de notre méthode d’élargissement est révélée par le fait que
l’écart des scores entre la source la plus étroite Ω1 et la source la plus étendue Ω5 est plus
faible pour le son de gouttes (item drops) que pour les trois autres (voir Figure 3.10).
Une explication possible provient de la méthode de décorrélation proposée au paragraphe
3.2.2 qui est peu efficace pour les sources constituées d’un petit nombre de sinusoïdes.
Le son de gouttes contient un maximum de 10 composantes simultanées. Cela pourrait
expliquer pourquoi sa courbe de scores est plus “compressée” que pour les autres sons.
A titre de comparaison, la courbe de scores est beaucoup plus étendue pour le son de
clochettes, qui lui contient 65 partiels simultanés. Un test informel a confirmé le fait
que l’effet d’extension spatiale est d’autant plus efficace que le nombre de composantes
sinusoïdales augmente.
La limitation observée dans le cas du son de gouttes n’est pas cruciale dans la mesure
où une goutte spatialement très large ne correspond à aucune réalité physique. Pour
simuler une source étendue avec quelques gouttes, il semble plus adéquat de les positionner
individuellement autour de l’auditeur, chaque goutte étant alors considérée comme une
source indépendante. Pour les sons de vague ou de vent, qui sont larges et diffus en
situation naturelle, l’effet d’extension spatiale donne de très bons résultats.
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3.3

Effets conjoints sur le timbre et l’espace

Nous avons vu à la section 2.5 que la combinaison de la synthèse et de la spatialisation
au cœur du moteur de synthèse permet de positionner chaque composante du son indépendamment et à faible coût. Basé sur cette architecture, nous proposons de différencier
le traitement spatial des atomes en fonction de leur type pour créer des sources immersive.
Enfin nous présenterons des perspectives de contrôle agissant conjointement sur le timbre
et les caractéristiques spatiales des sources.

3.3.1

Création de source immersives

Pour obtenir une source élargie spatialement, nous avons proposé de dupliquer la
source originale en huit points de l’espace, chaque source ponctuelle étant une version
décorrélée obtenue à partir des mêmes paramètres de synthèse. Le test perceptif précédent
a permis de valider les possibilités offertes par cette approche.
Dans le cadre de notre décomposition atomique des sons d’environnement, les atomes
impulsifs correspondent le plus souvent à des sons brefs bien localisés spatialement, par
exemple un crépitement de feu. La méthode d’extension spatiale par décorrélation peut
être utilisée pour transformer un crépitement isolé en une source large et diffuse. Cependant cela ne correspond pas toujours à une situation naturelle. On s’attend plutôt, dans
le cas du feu, à percevoir un ensemble de crépitements sous forme de sources ponctuelles
localisées. Il semble alors plus judicieux de créer l’effet d’élargissement en répartissant les
atomes impulsifs autour de l’auditeur, sous forme de sources ponctuelles spatialisées.
Pour cette raison, nous proposons de créer des sources immersives avec le synthétiseur en différenciant le contrôle spatial des atomes en fonction de leur type (continu
ou impulsif). Les atomes bruités continus sont décorrélés et dupliqués dans huit sources
secondaires comme décrit au paragraphe 3.2.3, alors que les atomes impulsifs sont répartis indépendamment autours de l’auditeur. On peut noter que pour gagner en efficacité,
les atomes impulsifs peuvent être regroupés dans les huit sources secondaires, à la manière du clustering spatial proposé par Tsingos et al. dans [96, 93]. Ainsi quel que soit le
nombre d’atomes impulsifs à synthétiser (il peut s’agir de plusieurs centaines dans le cas
de gouttes de pluie ou de crépitements de feu) le nombre de gains spatiaux à calculer est
toujours limité à huit positions.
En pratique, les sources immersives sont formées de la manière suivante dans le synthétiseur. Pour la pluie, les gouttes d’eau (impacts bruités et chirpés) sont spatialisées
indépendamment autour de l’auditeur, et le bruit de fond (bruit large-bande) est décorrélé et diffusé dans les sources secondaires. Pour le feu, les crépitements (impacts bruités)
sont repartis spatialement ; le bruit des flammes (bruit large-bande) et les sifflements
(bruits large-bande et bande-étroite) sont décorrélés et diffusés. Le vent et les whooshs
sont constitués uniquement de bruits bande-étroite, qui sont décorrélés et diffusés dans
les sources secondaires. Les vagues, constituées uniquement de bruit large-bande, sont
également décorrélés et diffusés pour être élargies. Enfin, les sons d’impact peuvent être
élargis individuellement par duplication des composantes modales, si celles-ci sont assez
nombreuses, ou répartis autour de l’auditeur dans le cas d’impacts multiples (pour simuler
une “pluie d’impacts” étalée spatialement).
Des tests d’écoute informels ont montré que cette approche combinée est pertinente
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pour élargir de manière réaliste des sources environnementales comme du vent, du feu,
de la pluie et des vagues. L’implémentation du moteur du synthétiseur spatialisé incluant
ces possibilités est illustrée sur la Figure 3.11.

Figure 3.11 – Moteur du synthétiseur incluant 8 sources secondaires dans lesquels les
atomes sont répartis ou dupliqués et décorrélés pour simuler des sources immersives.

3.3.2

Perspectives de contrôle

La spatialisation d’une sinusoïde ne demande que 2K multiplications réelles par gain
spatial, K étant la taille du motif spectral (typiquement K = 7). Cela offre la possibilité de définir chaque composante spectrale d’un son par des paramètres de synthèse
(amplitude, fréquence, phase) et de position (azimuth, élévation, distance). Des procédés de transformation sonore peuvent venir modifier ces paramètres de manière globale,
conduisant à de nouveaux effets agissant conjointement sur le timbre et sur les propriétés
spatiales des sources. Plusieurs approches mériteront d’être examinées.
Tout d’abord, on peut disperser les composantes d’un son dans l’espace. Un tel procédé a déjà été utilisé dans un contexte musical pour donner un effet d’immersion à des
instruments de synthèse, comme un bol tibétain ou des instruments à cordes frottées
[131, 14]. Des tests d’écoute informels ont confirmé que la dispersion des composantes
spectrales tend à créer un effet de largeur de source et d’immersion.
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Une autre piste d’investigation concerne la définition de trajectoires indépendantes
pour créer un effet de dispersion spatiale variable dans le temps. Partant d’une source
ponctuelle, on peut imaginer voir des composantes spectrales se détacher spatialement
pour venir former d’autres sources indépendantes, avant de se refondre dans la source
originale.
On peut enfin penser à des transformations du timbre de la source dépendant de sa
position ou de son orientation dans l’espace. Cela peut conduire à des effets réalistes,
comme par exemple la simulation de l’absorption des fréquences aiguës par l’air ou la
création de sources directives, comme évoqué aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.2. Cela peut
également servir à créer des effets non naturels comme la modification de propriétés
perceptives des sources (par exemple le matériau dans le cas des sons d’impact) en fonction
de leurs positions, conduisant à un type de morphing englobant timbre et effet d’espace.
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Conclusion
Nous avons présenté la conception d’un synthétiseur de sons d’environnement spatialisés destiné à être utilisé dans des applications interactives de type réalité virtuelle ou
jeux vidéo. Ce synthétiseur est capable de simuler des sources environnementales variées :
des sons d’impact sur différents matériaux, des sons aérodynamiques comme le vent, des
souffles d’air, du feu, des sons de liquides comme des gouttes d’eau, de la pluie et des
vagues. Tous ces sons peuvent être créés et manipulés en temps-réel, via des contrôles
intuitifs basés sur des propriétés physiques des sources. La position des sources est également simulée via des modules de spatialisation intégrés au cœur du synthétiseur. La
scène sonore est restituée sur un système d’écoute multicanal (toutes les configurations
de haut-parleurs sont supportées) ou au casque (binaural). La possibilité de simuler l’extension spatiale des sources avec le synthétiseur favorise l’immersion de l’auditeur dans
la scène, et confère une dimension plus réaliste aux sources comme la pluie, le vent ou les
vagues.
Au cours de cette thèse, nous avons tout d’abord exploré les études portant sur la
synthèse de sons d’environnement. Nous avons retenu la taxonomie proposée par Gaver
qui classifie les sources de manière intuitive en fonction de leurs caractéristiques physiques
dans trois catégories : les sons de solides en vibration, les sons aérodynamiques et les sons
de liquides. Nous avons étudié les modèles de synthèse issus de la littérature pour des
sources prototypiques dans chacune de ces trois grandes classes. Les modèles abordés sont
de natures diverses, ils sont bâtis à partir d’équations régissant la physique des sources
(modèles physiques), de considérations sur le signal acoustique (modèles de signaux) ou
d’approches combinant les deux à la fois (modèles de signaux physiquement informés).
Nous avons dégagé une méthode de synthèse générique basée sur le modèle additif
pour créer des sources représentatives des trois grandes classes de sons d’environnement.
L’analyse de signaux nous a permis d’établir un ensemble de cinq atomes paramétriques
pour constituer ces sources. La combinaison de ces atomes, une fois bien paramétrés,
permet de reconstruire par synthèse des sources aux propriétés temps-fréquence diverses.
Pour l’implémentation du synthétiseur, nous avons étudié la synthèse par IFFT et
proposé un choix des paramètres (comme la fenêtre de synthèse, la taille et le recouvrement des blocs) pour reproduire au mieux les propriétés temps-fréquence des sons
d’environnement. Des résolutions temporelle et fréquentielle satisfaisantes sont obtenues
en travaillant avec deux tailles de bloc complémentaires. Nous avons également présenté
une nouvelle méthode de synthèse, appelée synthèse en sous-bande, qui permet d’obtenir
à la fois une bonne résolution en temps et en fréquence, au prix d’un coût de calcul plus
élevé.
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Nous avons proposé un moteur de synthèse/spatialisation combinant efficacement la
synthèse additive par IFFT et des modules de positionnement 3D pour générer des sources
sinusoïdales et bruitées spatialisées. Notre approche, basée sur un travail par bloc dans
le domaine fréquentiel, permet de réduire le coût de calcul par source comparé à une
implémentation classique séparant synthèse et spatialisation.
Nous avons défini des contrôles intuitifs, dits de haut niveau, pour spécifier la nature
physique et spatiale des sources générées par le synthétiseur. Ces contrôles permettent
par exemple d’agir sur le matériau et la force de frappe d’un son d’impact, la force du
vent, la durée d’un souffle d’air, le taux de crépitements d’un feu, la taille d’une goutte
d’eau, l’intensité d’une pluie, la taille d’une vague... Un contrôle d’extension spatial des
sources a également été intégré au synthétiseur. Le cadre de la synthèse additive nous a
permis de décorréler les sons sans appliquer de filtrage, pour obtenir un effet d’extension
ne dégradant ni le timbre ni les transitoires des sources étendues. Cet effet a été validé
par un test perceptif formel. Une première version du synthétiseur spatialisé a été codée
en langage C et permet d’expérimenter en temps réel ces possibilités de contrôle.
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Perspectives
Plusieurs aspects du travail restent à développer. Tout d’abord, la modélisation et
la décomposition atomique des sons d’environnement a été réalisée principalement de
manière empirique. On pourrait imaginer l’utilisation d’outils mathématiques de type
“matching pursuit” permettant une décomposition en atomes de sons divers de manière
automatique. Certains atomes étant de nature stochastique, une adaptatation des techniques existantes semble nécessaire. Cela constitue un champ d’investigation à explorer.
Un deuxième aspect concerne l’intégration de la réverbération et de la directivité des
sources au synthétiseur. Nous avons proposé plusieurs pistes dans ce mémoire pour simuler
l’effet de salle dans le synthétiseur. Toutes n’ont pas pu être étudiées en détail. L’implémentation en sous-bande du filtre réverbérant est notamment une possibilité à creuser.
Par ailleurs, il existe peut-être des manières astucieuses de rajouter la réverbération en
exploitant des propriétés du modèle additif comme nous l’avons fait pour l’extension
spatiale. Enfin, la simulation de la directivité devra être intégrée au synthétiseur pour
augmenter le réalisme des sources.
Pour obtenir un outil complet de création de scènes sonores interactives, de nouveaux
modèles de sons d’environnement associés à des contrôles haut-niveau devront être intégrés dans le synthétiseur. Les contrôles du timbre proposés au cours de cette thèse
donnent des résultats prometteurs. Une calibration formelle des paramètres de contrôle
sera néanmoins nécessaire. On peut imaginer pour cela réaliser des tests perceptifs similaires à celui que nous avons proposé pour l’effet d’extension spatiale du synthétiseur
(cf. section 3.2.4). Les sujets reporteraient les différences perçues entre des paires de sons
obtenus avec des valeurs discrétisées du contrôle à calibrer.
Nous envisageons également de proposer dans le synthétiseur des “presets” correspondant à une palette de scènes sonores caractéristiques. Par exemple pour le son de vague, on
peut imaginer que le synthétiseur propose une liste de presets associés à différents rivages
(comme Bondi beach à Sydney, les falaises de Tredrez-Locquémeau en Côtes d’Armor,
etc...). La détermination des paramètres de synthèse pour un lieu donné pourrait être
réalisée par un sound designer, en s’aidant de procédés d’analyse/synthèse comme ceux
décrits dans la section 1.1.2.
Il sera aussi nécessaire de définir un niveau d’abstraction supérieur pour structurer la
scène sonore toute entière. Nous envisageons à terme de définir des contrôles manipulant
plusieurs sources simultanément, par exemple les vagues, le vent et la pluie pour réaliser
une scène de tempête de mer interactive. Les sources devront être reliées d’une manière
ou d’une autre dans le synthétiseur, pour assurer la cohérence de la scène globale. On
peut imaginer par exemple que la force du vent contrôle directement la taille des vagues.
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L’intégration de ce type de fonctionnalités est actuellement en cours d’investigation. Ces
interactions sont importantes pour le réalisme de la scène globale et pour la simplicité
d’usage du synthétiseur.
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Annexes
A - Transformée de Fourier à court terme
Les premiers procédés d’analyse/synthèse d’un signal audionumérique non-stationnaire
par transformée de Fourier à court terme (TFCT), ont été développés au cours des années 1970-1980. De nombreux articles sont alors parus sur le sujet, citons notamment
[7, 94, 105, 23, 51].
Ces travaux ont permis de donner des formules d’analyse/synthèse d’un son par TFCT.
Deux interprétations ont également été dégagées pour la TFCT, menant à des implémentations différentes (voir par exemple [72] pour une explication détaillée). La première est
l’interprétation en banc de filtres: l’analyse est vue comme le passage du signal dans un
banc de filtres suivi d’une décimation dans chaque bande. La synthèse consiste à multiplier chaque bande par une exponentielle complexe, à appliquer des filtres de synthèse
puis à sommer les signaux obtenus [105]. La seconde est l’interprétation en transformée
de Fourier glissante. On applique des transformée de Fourier successives sur le signal
pondéré par une fenêtre glissante pour l’analyse, ce qui donne des spectres à court terme.
La synthèse est obtenue par transformée de Fourier inverse des spectres à court terme et
overlap-add des séquences obtenues pondérées par une fenêtre de synthèse [23].
Nous reprenons ici une des expressions mathématiques possibles pour la TFCT discrète, qui illustre bien l’interprétation en Transformée de Fourier Discrète (TFD) glissante. Les définitions mathématiques de la transformée de Fourier, de la TFD et de leurs
inverses sont également rappelées. Soit x[n] un signal numérique de taille quelconque,
non nécessairement finie, nous allons définir mathématiquement X(ejω ) sa transformée
de Fourier, X[k] sa TFD et X[lL, k] sa TFCT.

Transformée de Fourier
La transformée de Fourier d’une séquence discrète x[n] est une fonction continue de
ω, périodique de période 2π. ∀ω ∈ R :
X(ω) =

+∞
X

x[n]e−jωn

n=−∞

La transformée de Fourier inverse est donnée par, ∀n ∈ Z :
ˆ π
1
X(ω)ejωn dω
x[n] =
2π −π
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Transformée de Fourier Discrète
Ici, x[n] est une séquence discrète de durée finie N . La transformée de Fourier discrète
(TFD) de x[n] est donnée par, ∀k ∈ [0; N − 1] :
X[k] =

N
−1
X

k

x[n]e−j2π N n

n=0

Pour une séquence de taille finie N , on a donc la relation entre TFD et transformée
de Fourier, ∀k ∈ [0; N − 1] :
k
N
La TFD est donc un échantillonnage de la transformée de Fourier au pas fréquentiel
1
N . La TFD inverse est donnée par, ∀n ∈ [0; N − 1] :
X[k] = X(ωk ) avec

x[n] =

ωk = 2π

N −1
k
1 X
X[k]ej2π N n
N
k=0

Les algorithmes de calcul rapide de la TFD, regroupé sous le nom de fast Fourier
transforms (FFT) existent de longue date, comme celui de Cooley et Tukey présenté en
1965 [21]. L’opération de transformée de Fourier rapide inverse est notée IFFT (pour
inverse fast Fourier transform).

Transformée de Fourier à court terme
La fenêtre d’analyse wa [n] et la fenêtre de synthèse ws [n] sont supposées de taille finie
N.
Formule d’analyse par TFCT
La TFCT d’un signal x[n] est définie par, ∀l ∈ Z, ∀k ∈ [0; N − 1] :
X[l, k] =

N
−1
X

k

wa [n]x[lL + n]e−j2π N n

n=0

L étant le pas d’analyse.

Formule de synthèse par TFCT
La TFCT inverse est définie par, ∀n ∈ Z :
x̂[n] =

+∞
X

l=−∞

avec

xl [n] =

ws [n − lL]xl [n − lL]

N −1
k
1 X
X[l, k]ej2π N n
N
k=0
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La condition de reconstruction parfaite x̂[n] = x[n] est obtenue si:
+∞
X

l=−∞

wa [n − lL]ws [n − lL] = 1

∀n ∈ Z

L’implémentation efficace de la FFT rend les procédés d’analyse/modification/synthèse
par TFCT très attractifs.
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B - Variantes du modèle sinusoïdes + bruit
Travaux pionniers
Au cours des années 1980, McAulay et Quatieri présentent dans [87] un modèle sinusoïdal du signal de parole. Le son est approximé par une somme de sinusoïdes à court
terme, dont les fréquences, amplitudes et phases sont déterminées grâce à sa transformée de Fourier à court terme (TFCT). Ils proposent également d’implémenter la partie
synthèse de leur modèle par un banc d’oscillateurs (implémentation temporelle de la synthèse) ou par IFFT et overlap-add [87][88] (implémentation fréquentielle de la synthèse).
Cependant, leur approche se limite à l’analyse/synthèse de partiels à des fréquences correspondant aux points d’échantillonnage de la TFCT.

Spectral Modeling Synthesis (SMS)
Dans [121], Serra et Smith proposent des améliorations au modèle sinusoïdal de
McAulay et Quatieri. Leur modèle, baptisé Spectral Modeling Synthesis, permet l’analyse
synthèse de partiels à des fréquences quelconques, et prend en compte les composantes
bruitées du signal. La phase d’analyse est toujours basée sur la TFCT. Les partiels sont
détectés et leurs paramètres d’amplitude et de phase suivis au cours du temps. De nombreuses techniques ont été développées par la suite pour améliorer la détection et le suivi
de partiels, mais leur considération dépasse le cadre de ce document, car il s’agit d’un
sujet de recherche actuel à part entière.
Dans sa thèse de doctorat [50], Goodwin propose d’utiliser des techniques multirésolution (type ondelettes) pour l’analyse/synthèse des partiels, qui permettent de représenter les transitoires de façon naturelle et homogène. Ceux-ci sont analysés/synthétisés
par le biais des hautes fréquences pour lesquelles la résolution temporelle est fine. Le
modèle SMS de Serra prend également en compte la partie du signal qui reste après
l’analyse/synthèse sinusoïdale. Cette partie, appelée “résidu” , est modélisée par du
bruit blanc filtré par des filtres évoluant dans le temps (bruit filtré non stationnaire en
quelque sorte). Dans [121] les auteurs synthétisent le résidu par une méthode spectrale
(IFFT+OLA). Ils créent des spectres à court terme (Short Time Spectrum ou STS) ayant
une amplitude linéaire par morceau. La courbe d’amplitude ainsi obtenue est couramment appelée “enveloppe spectrale”. Les phases des STS sont tirées aléatoirement pour
chaque fréquence, différemment pour chaque bloc.
Goodwin propose une synthèse du résidu proche de celle de Serra et Smith. La seule
différence est la création des enveloppes spectrales. Goodwin modélise le résidu en prenant
des enveloppes spectrales constantes par bande ERB (Equivalent Rectangular Bandwidth)
[49, 48, 50]. Cette modélisation permet de coder efficacement le résidu sans perte de
qualité perceptible. Plus de détails sur l’échelle ERB sont présents par exemple dans [126].
Goodwin précise que son modèle considère que le résidu ne contient pas de transitoires (ni
de sinusoïdes par définition). L’analyse/synthèse des transitoires est considérée comme
prise en charge par d’autres moyens, comme l’analyse/synthèse sinusoïdale multirésolution
[50].
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Bandwidth-Enhanced Additive Model
Dans [33][35] les auteurs proposent une modification du modèle d’analyse/synthèse sinusoïde+bruit. Ils prennent en compte la composante bruitée des partiels dans ce modèle
baptisé “sinusoïdal à largeur de bande augmentée”. En plus des traditionnels paramètres
d’amplitude et de phase, les partiels ont une largeur de bande qui varie dans le temps.
Ce modèle homogène (une seule composante : le partiel à largeur de bande augmentée)
permet de décrire des sons sinusoïdaux à forte composante bruité. Les exemples de sons
donnés par les auteurs restent des sons d’instruments et non des sons d’environnement
très bruités. Dans [34] ils proposent de coupler leur modèle sinusoïdal avec des méthodes
de réallocation temps-fréquence. La réallocation leur permet d’obtenir une meilleure localisation des partiels en temps et en fréquence lors de la phase d’analyse. Cela augmente
les performances de leur système de manière significative, notamment pour la restitution
des transitoires : des fenêtres plus courtes peuvent être utilisées lors de l’analyse puisque
la résolution fréquentielle est meilleure après réallocation temps-fréquence. Ils présentent
également dans [34] une procédure de vérification des paramètres issus de l’analyse, toujours basée sur la réallocation temps-fréquence. qui permet de réduire encore le pré-écho
survenant à la naissance des partiels avec les techniques d’analyse classiques par TFCT.

Quadratic Polynomial-Phase sinusoid and Residual (QUASAR)
Dans [27] les auteurs présentent leur modèle d’analyse/synthèse, basé sur des sinusoïdes dont les variations sont obtenues par interpolation de la phase au cours du temps,
et du bruit, basé sur un codage LPC.

Colored Noise by Sum of sinusoids (CNSS)
Dans [56] les auteurs présentent un modèle pour l’analyse/synthèse de signaux bruités.
Ceux-ci sont considérés comme des sommes de sinusoïdes à court terme. La différence
avec SMS vient des paramètres extraits lors de l’analyse : la densité spectrale (nombre
de sinusoïdes par bande de fréquence) est utilisée comme un paramètre de synthèse en
plus de l’enveloppe spectrale. Sur le plan pratique, le signal est synthétisé par bloc
dans le domaine fréquentiel, puis IFFT et OLA. Les fréquences des sinusoïdes sont tirées
aléatoirement à chaque bloc, ainsi que les phases (loi uniforme).

Transient Modeling Synthesis (TMS)
Les modèles d’analyse/synthèse décrits précédemment connaissent des difficultés en
présence de transitoires dans le signal à analyser. Dans [140], Verma et Meng proposent
une extension à SMS pour la modélisation des transitoires, basée sur la transformée en
cosinus discrète (ou Discrete Cosine Transform, DCT). A l’issue de la phase d’analyse,
la conjugaison de SMS et TMS décompose le signal en trois entités : les sinusoïdes, les
transitoires et le bruit. Ce partage a l’avantage de permettre de réaliser des modifications
sur le signal, comme du changement de pitch ou de la dilatation temporelle sans toucher
aux transitoires pour un meilleur résultat. La contrepartie est que le modèle est moins
homogène et plus difficile à contrôler.
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Sinusoïdal Coding (SSC)
Le modèle SSC a été développé par Philips depuis 1998 et standardisé dans MPEG4.
Il s’agit d’un format de codage audio, destiné à tout type de signaux (musique, parole, ...)
et cherchant à obtenir des débits très faibles pour peu de perte de qualité. Ce modèle est,
comme SMS-TMS, du type “ transitoires + sinusoïdes + bruit ”. La synthèse du bruit
est réalisée par un double LPC pour coder les enveloppes temporelles et spectrales du
son. Plus de détails sont disponibles dans [119]. Ce modèle est notamment utilisé dans
un synthétiseur table d’onde de Philips [129].
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A 3D Immersive Synthesizer
for Environmental Sounds
Charles Verron, Student Member, IEEE, Mitsuko Aramaki, Member, IEEE,
Richard Kronland-Martinet, Member, IEEE, and Grégory Pallone

Abstract—Nowadays, interactive 3D environments tend to
include both synthesis and spatialization processes to increase the
realism of virtual scenes. In typical systems, audio generation is
created in two stages: first, a monophonic sound is synthesized
(generation of the intrinsic timbre properties) and then it is
spatialized (positioned in its environment). In this paper, we
present the design of a 3D immersive synthesizer dedicated to
environmental sounds, and intended to be used in the framework
of interactive virtual reality applications. The system is based
on a physical categorization of environmental sounds (vibrating
solids, liquids, aerodynamics). The synthesis engine has a novel
architecture combining an additive synthesis model and 3D audio
modules at the prime level of sound generation. An original
approach exploiting the synthesis capabilities for simulating
the spatial extension of sound sources is also presented. The
subjective results, evaluated with a formal listening test, are
discussed. Finally, new control strategies based on a global
manipulation of timbre and spatial attributes of sound sources
are introduced.
Index Terms—Environmental sounds, sound analysis/synthesis,
frequency-domain additive synthesis, sound spatialization, source
spatial extension, source width evaluation, spatial sound effects.
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I. I NTRODUCTION

ROM the early stages, virtual reality applications used
to focus on graphics rendering to create realistic immersive 3D scenes. However, combining multi-modal aspects
of our environment increases the sensation of immersion
and in particular, the auditory modality brings complementary information to the vision. Sound design by synthesis
methods made crucial progress, providing efficient tools to
generate high quality sounds either from models (physicalbased or signal-based) or from the analysis of natural sounds
[1] [2]. Linking visual and auditory modalities implies the
construction of coherent visual and sound events. For that
purpose, a relationship between visual scenes and their sound
counterpart has to be accurately established. In the case of 3D
environmental scenes, these relationships are mainly linked to
two main attributes of sound sources: their intrinsic timbre and
their spatial features (i.e., the position relative to the listener,
the width and the directivity). These attributes are intricately
linked since spatial distribution of sound energy depends on
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the physical sources and on the way they are excited. For this
reason, they would gain in being associated at the same level
of the sound generation.
In this paper, we present the design of a 3D immersive
synthesizer dedicated to environmental sounds to be used in
the framework of virtual reality applications such as video
games, animation, audiovisual immersion. . . The synthesizer
aims at generating realistic sounds evoking a wide variety
of phenomena from our natural environment (wind, liquids,
impacts. . . ) and unusual sounds for special audio effects
purposes. It also aims at providing an accurate tool to create
complex scenes implying several sound sources that can be
spread in the 3D space and controlled in their spatial width
and in motion. On top of these considerations, the synthesizer
has to run in real-time to fulfill the constraints of interactivity.
Several authors have proposed methods for audio generation
in virtual environments and video games (see [3] [4] [5] for a
review of recent progress). Some works are attached to realtime synthesis with physically-based models [5]. Particularly,
most studies focused on vibrating solid sounds and modal resonance modeling [6] [7] [8]. Physically-based models for other
types of environmental sounds (like wind, fire, explosion and
water sounds) have also been investigated [9] [10] [11]. Signalbased approaches have been used successfully for synthesis of
environmental sounds [3] [4]. For example, the “harmonic plus
noise” and “source filter” models as well as granular and pitchsynchronous overlap-add (PSOLA) techniques allow synthesis
(and transformations) of a wide class of musical, speech and
environmental sounds [12] [13] [1] [14].
Spatialization techniques aim at creating spatial sound attributes (see [15] for a review of the different methods). Most
studies have focused on simulating the position and motion of
sources around the listener [16] [17] [18] [19] as well as the
sound propagation in enclosed spaces (room reverberation).
Computational issues related to the rendering of complex
scenes with hundreds of sound sources have also been investigated [20]. Contrary to recent works attached exclusively to
spatialization (like [21] [22] [23]) the system proposed in this
paper includes both synthesis and spatialization of the virtual
sources.
In virtual auditory environments, synthesis and spatialization are generally processed in two separated stages of
sound generation, i.e., first monophonic sounds are synthesized
with specific synthesis methods, second they are spatialized
with appropriate spatialization techniques. A few studies have
merged additive synthesis and spatialization aspects for simulating directional sound sources [24] [25] or creating musical
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effects [26]. In [27] the authors present a sound rendering algorithm that combines sinusoidal synthesis and binaural filtering
at the synthesis stage. They use this approach to synthesize
and spatialize efficiently impact sounds in virtual environment.
However, their algorithm is limited to classical binaural filtering and it handles exclusively the synthesis of sinusoidal
components. Recently, we proposed new architectures that
handle the synthesis of sinusoids and filtered noise, compatible
with several 3D audio formats (multichannel, Ambisonics,
binaural) [28] [29].
This paper presents the design of a unified 3D immersive
synthesizer for environmental sounds. It is organized as follows: first we specify the notion of environmental sounds
leading to a sound classification to be used for an efficient
representation of the sonic real world. Then we review the
existing methods for synthesis, spatialization and source extension. Based on these considerations, we propose an original
“spatialized synthesis engine” for synthesizing, spatializing
and spatially extending virtual sound sources on arbitrary
loudspeaker setups. The proposed architecture is based on
a single-stage combination of inverse fast Fourier transform
synthesis and amplitude-based 3D positioning. The additional
cost per source is significantly reduced compared to classical
two-stage implementations and the synthesizer satisfies realtime requirements. The spatial extension is achieved by a
novel method that bypasses the classical decorrelation filtering
stage and that is directly included in the synthesis process.
A subjective evaluation of the synthesizer is presented in the
case of various categories of environmental sounds (wind,
bubble noise, drops, sea waves, etc. . . ) with a formal validation
protocol of the spatial extension control parameter. Finally, the
possibilities offered by the synthesizer are presented. Sound
examples are available online [30].
II. E NVIRONMENTAL SOUNDS
The class of environmental sounds covers a large variety of
sounds since it relates to all events occurring in listener’s surroundings. Consequently, a generic definition of such sounds
cannot be easily found. According to the field of environmental
sound research, we assume that the generic environmental
sounds class relates to sounds naturally occurring in our
everyday life other than speech, music, animal communication
and electronic abstract sounds [31] [32] [33]. Several studies
investigated the identification and classification of such sounds
[31] [34] [35] [36] [37]. Identification experiments revealed
that listeners asked to listen to sounds and to tell what they
heard, spontaneously described the event that caused the sound
rather than the sound itself. In particular, they described the
action (door opened, hammering. . . ), the object that is actioned
(doorbell, telephone. . . ) or the context/location in which the
object stands (traffic, office. . . ). These experiments support the
ecological theory proposed by J. Gibson [38] assuming that a
listener tends to identify its environment, i.e., that he perceives
the properties of a sound event (distal stimulus) rather than
the properties of the acoustical signal (proximal stimulus). It
is worth noticing that in some cases, this ability to recover the
sound event properties can be misled. For instance, in the case
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Vibrating objects
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Dripping Splashing

Fig. 1.

Impacts

Others

Aerodynamic sounds
Explosions Continuous

Main categories of environmental sounds (from Gaver [36]).

of impact sounds, the material identification is quite good for
wood and metal gross-categories but the confusion between
wood and plastic or between metal and glass is high [39].
The object shape identification (e.g., circle, square or triangle
shape) is also largely poor [40].
Based on these ecological considerations, W.W. Gaver defined this source-oriented listening as “everyday listening”
in contrast with “musical listening” which is related to the
perception of the quality of the sound itself [36] [37]. In
addition, he proposed a taxonomy of environmental sounds
supported by the physics of sound events. This classification is
hierarchically organized and the first level of sound-producing
events is divided in three categories: vibrating solids, aerodynamic and liquid sounds. Interestingly, the author pointed
out that according to previous studies, nobody confused the
sounds between these categories from a perceptual point of
view. At the low level of this hierarchy, basic levels of soundproducing events are defined (e.g., impacts for vibrating solids,
explosions for aerodynamic or dripping for liquid sounds).
Based on these categories, W.W. Gaver further proposed
a general “map” of everyday sounds which includes more
complex events (e.g., rain on surface, fluttering cloth. . . ) that
are located at overlapping regions [36].
Alternative strategies to categorize environmental sounds
were also investigated. For instance, several studies examined
the sound categorization according to their acoustic properties
independently from the nature of the event. In particular, dissimilarity or classification protocols were conducted by using
tasks oriented to perceptual properties of sounds [33] [41].
Data analysis revealed that the harmonicity (related to pitch)
or periodicity (related to rhythmic patterns) were relevant
parameters to “explain” the acoustic categories. In a context
of musical composition, P. Schaeffer proposed a general sound
typology based on what he called the “acousmatic” listening
[42]. Here, sounds are considered as “auditory objects” for
human perception, whatever their physical causes, and are
classified according to their morphological features: form (iterative, continuous, impulsive. . . ), matter (inharmonic, rough. . . )
and variation (melodic profile). This typology may constitute
an interesting tool to better investigate the acoustic features
that convey relevant signification for human perception [43].
For our concern, we consider that sound taxonomy proposed
by W.W. Gaver is well adapted to accurately represent the different categories of environmental sounds since it corresponds
to a very intuitive way of describing the sounds. Fig. 1 shows
these main categories that we used in the user interface to
control the environmental sound synthesizer.
III. S YNTHESIZER DESIGN
In this section, we discuss the different processes involved in
the design of a generic 3D immersive synthesizer. In particular,
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techniques adapted to our purposes are discussed for sound
synthesis, 3D positioning and source spatial extension.
A. Sound synthesis
Since the pioneer’s works of M. Mathews [44], the field
of sound synthesis has been widely investigated, leading to
numerous techniques to generate sounds. These techniques
can be decomposed into two main families: the physicalbased methods, aiming at simulating the physics of sound
sources and the signal-based methods, aiming at reproducing
perceptual effects independently of the sound event [1].
On one hand, physical approaches are of great interest
for environmental sounds since, as discussed in the previous
section, ecological categorization of sounds based on physical
events has been adopted. Some authors have successfully
used physical models for simulating for example wind and
fire noises [9] [10] or rolling sounds [45]. Nevertheless, the
physics beyond these phenomena is often complicated, generally involving the knowledge of mechanical characteristics
(size, shape material. . . ) and their possible interaction with
surrounding fluids, liquids or solids. Moreover, simulating
some common environmental sounds lead to complex dynamical models. For instance, modeling accurately the acoustical
phenomena corresponding to a sea wave sound is still an
open issue. Thus, the difficulty of designing a general physical
model for the whole environmental sound family, in addition
to the complexity of the calibration processes and the often
heavy calculations makes unrealistic the choice of such an
approach for our purpose.
On the other hand, signal-based models aim at generating
non-stationary signals from their morphological description
(usually related to their time-frequency representation behavior). Both non-linear and linear models have been proposed
in the literature and provide efficient algorithms to generate
a wide palette of timbres. In particular, non-linear models
such as frequency modulation [46] or waveshaping [47] allow sound creation by acting on a few control parameters.
By contrast, linear models such as additive, subtractive and
granular synthesis generally necessitate the control of a huge
amount of parameters [1]. Nevertheless, recent works on the
control of linear synthesis models allow to easily control
sound timbres thanks to adequate mapping strategies based
on perceptual considerations, allowing us to better understand
the relationship between the sound signal and the way our
auditory system processes the information [48].
These fundamental synthesis aspects led us to choose linear signal-based models to design the environmental sound
synthesizer. Besides, we considered the so-called “physically
informed” linear signal-based models. These models allow
generating the synthesis parameters not only from signal
properties but also from physical considerations, allowing
the connection between signal and physics. Note that linear
methods present the great advantage of permitting inversion
processes since synthesis parameters can be determined from
the analysis of natural sounds [2] (see Section V-A). Moreover,
it allows for transformation processes thanks to the parametric
representation resulting from the analysis stage. In particular, high quality transformations can be processed when the
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analyzed signal matches the chosen model. For example, the
source-filter model used in PSOLA methods is well adapted to
simulate speech signals, and allows precise and realistic timefrequency manipulations such as pitch-shifting with formant
preservation, time-stretching... [49].
In practice, we used the additive linear model to generate
signals constituted of time-varying spectral lines and noisy
contributions [12] [13]. The complete synthesis process allows
generating a sound x(t) modeled by summing two separate
entities, i.e., the deterministic part d(t) and the stochastic part
s(t):
x(t) = d(t) + s(t)
The deterministic part d(t) is given by summing M sinusoids:
!
Z t
M
X
d(t) =
am (t)cos
2πfm (τ )dτ + Φm
m=1

0

where fm (t) and am (t) are the instantaneous frequency and
amplitude for component m and Φm is the phase at t = 0.
Instantaneous amplitudes and frequencies are supposed to vary
slowly in time (i.e., they are constant within a 20 ms window).
The stochastic part s(t) is modeled by a time-varying filtered
noise.
B. 3D positional audio
3D positional audio techniques have been developed to
simulate the position of a sound relative to the listener: monophonic sounds are converted into point-like virtual sources
for creating an immersive audio space. Several techniques are
now well established and widely used. Ambisonics and its
extension High Order Ambisonics (HOA) [16], pair-wise or
triplet-wise amplitude panning such as VBAP [17] and Wave
Field Synthesis (WFS) [16] have been developed for spatialization over a multichannel loudspeaker system. The binaural
technique uses Head Related Transfer Functions (HRTF) for
generating the soundfield at the entrance to the listener’s ear
canals for reproduction over headphones. A comprehensive
comparison of these methods can be found in [15] [18]. In
the context of the study, we do not focus on one particular
technique: we want the synthesizer to be compatible with
several 3D positioning methods.
C. Spatial extension methods
Some environmental sound sources, such as sea waves or
wind in a tree, are naturally diffused and spatially extended.
It is then of great importance that the synthesizer takes into
account the control of the spatial extent of the sources to
reproduce more realistic and immersive sound scenes. Several
experiments already showed that the perceived width of auditory events is related to signal frequency, loudness and duration, and to the interaural cross-correlation (IACC) of binaural
signals [50] [51] [52] [53]. Thus, simulating a wide source
from an original monophonic sound requires manipulating one
or several of these parameters. Spatial extension techniques
usually manipulate only the interaural cross-correlation to
conserve the timbre of the original sound as much as possible.
Several authors proposed to use several secondary sources
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(decorrelated versions of the original sound) positioned at
various locations to produce an extended sound source [54]
[55] [56] [57] [58]. The decorrelated secondary sources can
be produced by passing the original sound through orthogonal
all-pass filters [54] or complementary linear-phase filters [55].
Practically, the filtering process may produce artifacts such as
alterations to the transients and/or to the timbre of the original
sound. Based on synthesis processes, the proposed synthesizer
will benefit of a new spatial extension method that overcomes
these problems by using specific properties of the additive
modeling, avoiding the tricky issue linked to the filter design.
IV. N OVEL ARCHITECTURE FOR THE SYNTHESIZER : A 3D
IMMERSIVE SYNTHESIS ENGINE

In this section we present a one-stage fast implementation
for synthesizing/positioning point-like sound sources (composed of both sinusoidal and noisy components) allowing a
significant computational cost reduction per source compared
to the traditional two-stage implementation. Then, we present
a new method based on the additive modeling for simulating
spatially extended sound sources.
A. One-stage synthesis/spatialization
Sound synthesis and spatialization are usually implemented
at separated stages of the sound generation. First, monophonic
sounds are synthesized for each source. Second, 3D positional audio algorithms are applied to create point-like virtual
sources. Here, we present successively the implementation of
additive synthesis by inverse fast Fourier transform (IFFT)
and 3D positional audio methods. IFFT synthesis is to be
approximately 10 to 30 times faster than using time-domain
oscillator banks for sinusoidal sounds [59] and fulfills the
real-time constraints of the synthesizer. Moreover, we take
advantage of the fact that IFFT synthesis is computed in the
frequency domain to propose a new one-stage architecture that
integrates IFFT synthesis and 3D positional audio modules to
reduce the computational cost per source.
1) IFFT synthesis: IFFT synthesis is a method for synthesizing time-varying filtered noise and sinusoids [60] [12] [61]
[62] [63]. From a theoretical point of view, IFFT synthesis is
an implementation of additive synthesis in the time-frequency
domain: first an approximation to the short-time Fourier
transform (STFT) of the desired signal is computed from the
synthesis parameters (frequencies, amplitudes and phases for
the deterministic contribution, and spectral envelope for the
stochastic contribution) then the inverse STFT is processed
to get the synthetic signal. Practically, the deterministic d[n]
and stochastic s[n] contributions of a monophonic sound x[n]
are constructed in real-time with a frame by frame pattern.
Short-time spectra (STS) are built at each frame from the
synthesis parameters. STS are inverse fast Fourier transformed,
weighted by a synthesis window w[n] and overlap-added
(OLA) to get the reconstructed synthetic signal x[n]. Practical
implementation of the whole process is illustrated on Fig. 2.
IFFT synthesis of the deterministic contribution d[n] has
been proposed in [60]. The method cleverly exploits the inherent sparsity of sinusoids in the frequency domain to reduce
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the computational cost compared to time-domain computation
of sinusoids. At each frame l, the M sinusoidal components
to be synthesized form a ray spectrum noted Dl (f ), where
f is the continuous normalized frequency. Each component
l
m is defined by its amplitude alm , frequency fm
and phase
l
Φm parameters. Since the synthetic signal is real-valued in
the time domain, its spectrum is conjugate-symmetric in the
frequency domain. Thus, we only consider positive frequencies
in this document, and ignore their negative counterparts.
The sinusoidal signal corresponding to the inverse Fourier
transform of Dl (f ) is noted dl [n]:
dl [n] =

M
X

l

l

alm ej(2πfm n+Φm )

m=1
l
Synthesizing arbitrary frequencies implies that fm
is defined
on a continuous scale between 0 and 0.5. Consequently, the
computed deterministic STS at frame l can not be a simple
version of Dl (f ) discretized on N evenly spaced frequency
bins: all components whose frequency is not a multiple of N1
would be lost. In [60] the authors propose to solve this issue
by computing the discrete deterministic STS given by:
M
X

l
k
l
alm ejΦm W ( − fm
W ∗ Dl [k] =
)
N
m=1

(1)

where W (f ) (called “spectral motif”) is the Fourier transform
of the synthesis window w[n], N is the number of frequency
bins (i.e., the synthesis window size), k the discrete frequency
k
index (i.e., W [k] = W ( N
)). Note that the synthesis window w[n] is assumed to be symmetric in the time domain
so that W (f ) is real. The constructed STS is the discrete
Fourier transform of w[n]dl [n]. As Dl (f ) is a ray spectrum,
the periodic convolution W ∗ Dl (f ), which results in the
multiplication w[n]dl [n] in the time domain, is performed at no
cost when constructing the STS, simply by circularly shifting
W (f ) in the frequency domain.
The crucial factor to reduce the computational complexity is
the choice of the synthesis window w[n]. If window’s energy is
sufficiently concentrated in a narrow frequency band, then the
spectral motif can be truncated to K frequency bins (typically
K < 10) without losing much information. Then, synthesizing
N points of a sinusoidal component in the time domain
requires only modifying K points of the STS in the frequency
domain. It drastically reduces the number of multiplications
per component and makes IFFT synthesis significantly more
efficient than time-domain oscillator banks [60].
IFFT synthesis of the stochastic contribution s[n] has been
proposed in [12] [61] [62]. Short-time stochastic signals sl [n]
are constructed in the frequency domain. The corresponding
STS S l [k] have a piecewise magnitude spectral envelope
E l (f ) and random phases [12]. To take into account perceptual
properties of human hearing, E l (f ) is defined as a sequence
of B subband coefficients (el1 , . . . , elB ) evenly spaced on the
Equivalent Rectangular Bandwidth (ERB) scale [61] defined
by:

f
ERB(f ) = 21.4log10 4.37
+1
1000
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Fig. 2. Inverse FFT synthesis of a stochastic+deterministic signal x[n]. The continuous normalized frequency is noted f , k is the discrete frequency
index and N the synthesis window size. At each frame l, real and imaginary parts of the deterministic short-time spectrum (STS) are computed from the
l and phases Φl of the M sinusoidal components, composing a ray spectrum noted D l (f ))
synthesis parameters (i.e., the amplitudes alm , frequencies fm
m
by accumulation of the spectral motif W (f ) for each component. Real and imaginary parts of the stochastic STS are computed from the amplitude spectral
envelope E l (f ) (defined by B subband coefficients (el1 , . . . , elB ) on the equivalent rectangular bandwidth scale) multiplied by two noise sequences and
circularly convolved with the discrete spectral motif W [k]. Real and imaginary parts of the whole STS X l [k] are the sum of the two respective contributions.
The synthetic time-domain signal x[n] is reconstructed after IFFT and OLA processes.

where f is the frequency in Hz [64]. Then the maximum
number B of ERB subbands that can be synthesized with a
N -point synthesis window is given by:
$
%
ERB f2s
(2)
B=

ERB fNs

where fs is the sampling frequency and b.c the floor function. A large window allows a high frequency resolution (i.e., a
high number of subbands) but leads to a poor time resolution,
inadequate for synthesizing transients. By contrast, a short
synthesis window is well adapted to reproduce transients,
but only a few subbands can be accurately synthesized. We
propose to use different window sizes for synthesizing both
sharp temporal envelopes and narrow spectral envelopes. In
practice, two synthesis windows of 128 taps and 1024 taps
were chosen. Five ERB subbands can be synthesized with the
128-tap window, 26 with the 1024-tap window (see Eq. 2).
ERB subbands may also be approximated by linear subbands
in the low frequencies to increase the frequency resolution.
Following this principle, eight frequency subbands can be
synthesized with the 128-tap window and 32 subbands with
the 1024-tap window. We found that such time/frequency
resolutions are adequate for reproducing a wide variety of
environmental sounds (see Section V-A).
The combination of both deterministic and stochastic contributions is realized in the frequency domain. Since the
multiplication by the synthesis window w[n] is included in
the deterministic STS but not in the stochastic STS, S l [k]
has to be circularly convolved by W [k]. As W [k] is nonzero for only K frequency bins, the convolution does not

increase the complexity dramatically. Summing deterministic
and stochastic contributions results in the STS:


X l [k] = W ∗ Dl + S l [k]

The IFFT is processed on X l [k] for each frame l. The resulting
short-time signals are overlap-added to reconstruct the whole
time-domain signal:
∞


X
x[n] =
w[n − lL] dl [n − lL] + sl [n − lL]
l=−∞

where L is the synthesis hop size.
2) 3D positioning: Even if each 3D positional audio
method has its own characteristics, a general implementation
strategy has been described in [18]. In practice, positioning a
point-like sound source is decomposed into three stages. First,
the monophonic sound is spatially encoded, i.e., processed
through a C-channel filterbank H that depends on the intended
virtual direction defined by the azimuth and elevation (θ, Ψ).
This stage results in one multichannel signal per sound source.
Second, source mixing is realized to obtain a single C-channel
signal y. Third, the spatial decoding is performed by matrixing
and filtering the C channels of y, to finally determine the
contribution of each loudspeaker in the reproduction setup.
For the encoding stage, the spatial filterbank H reduces to
a vector of position-dependent gains (called “spatial gains” in
this document) for Ambisonics, HOA and amplitude panning
techniques. H also reduces to a vector of spatial gains for
several multichannel implementations of binaural synthesis
[65] [57]. Concerning WFS, H includes position-dependent
delays.
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Fig. 3. Fast implementation for generating I point-like sound sources. Synthesis and positioning are combined at the same level of sound generation. To
simulate a source i at a given direction defined by the azimuth and elevation (θil , Ψli ) at frame l, the short-time spectrum Xil [k] is build (Synthesis part 1)
and spatially encoded by applying spatial gains (g1 (θil , Ψli ), . . . , gC (θil , Ψli )) (Spatial encoding). The same process is realized for other sound sources and
all C-channel encoded signals are mixed together (Mixing). The resulting short-time spectrum (Y1l [k], . . . , YCl [k]) is matrixed and filtered (Spatial decoding)
and finally the IFFT/OLA process is performed (Synthesis part 2) to obtain the signals to feed the P loudspeakers.

signal Y l whose cth channel is given by:

For the decoding stage, y is multiplied by a matrix adapted
to the loudspeaker setup when using Ambisonics and HOA.
For multichannel implementations of binaural synthesis, y is
decoded with spatial filters and downmixed to 2 channels
[65] [57]. For amplitude panning and WFS, the decoding is
unnecessary: y directly feeds the loudspeakers.
3) Combining IFFT synthesis and 3D positioning: To efficiently reduce the computational cost, we propose the framebased frequency-domain architecture composed of three stages
that combine IFFT synthesis and 3D audio modules: Synthesis
part 1, 3D positioning and Synthesis part 2. The whole
architecture is depicted on Fig. 3 and the stages are described
below:
•

•

Synthesis part 1: at a given frame, the whole STS of each
source (obtained by summing deterministic and stochastic
STS) is constructed as described in section IV-A1.
3D positioning: the spatial encoding is applied to each
STS. As presented in section IV-A2, the encoding depends on the 3D positioning method. When using Ambisonics, HOA, multichannel binaural and amplitude panning, the encoding consists in multiplying the monophonic sounds by real-valued spatial gains (g1 , . . . , gC ).
Such gains can be applied to the STS in the frequency
domain. Regarding WFS, the spatial encoding requires
delaying the monophonic sounds. It is more difficult
and less computationally efficient to implement such
delays per block in the frequency domain: zero-padding
is required to avoid circular time aliasing and the whole
STS must be multiplied by a linear-phase spectrum. In
the present paper, we do not consider WFS and base
our architecture on “amplitude-based” 3D audio methods,
which avoid delays in the spatial encoding. The mixing
stage consists in summing encoded STS together, channel by channel. It results in a single C-channel frame

Ycl [k] =

I
X

gc (θil , Ψli )Xil [k]

i=1

Xil [k] is
th

•

where
the STS of the ith source at frame l,
gc is the c position-dependent spatial gain, (θil , Ψli )
is the position of the ith source at frame l and I is
the total number of sound sources. Then, the spatial
decoding is performed by matrixing and/or filtering the
C channels of Y l , depending on the 3D audio method
(see Section IV-A2).
Synthesis part 2: IFFT and OLA are processed after the
decoding stage for each loudspeaker channel. Note that
with Ambisonics and HOA the number of loudspeakers P
can be higher than the number of internal channels C. In
that case only, the IFFT/OLA process is performed before
the spatial decoding on the internal channels.

B. Spatial extension based on the additive modeling
Extended sound sources can be simulated by positioning
several secondary sources at different locations (see Section III-C). Compared to existing methods [54] [55] [56]
[57] [58] our approach bypass the filtering process so that
the transients and the timbre of the original sound are well
preserved. Here we propose new possibilities for computing
decorrelated secondary sources from the same synthesis parameters of the original sound. For the stochastic contribution,
decorrelation is achieved by synthesizing the STS of each
secondary source with the same original spectral envelope but
with different noise sequences. For the deterministic contribution, the STS are synthesized with the same original amplitude
and frequency parameters, but random phases are generated at
t = 0 for each sinusoidal component. This way, deterministic
secondary sources are effectively decorrelated if they contain a
sufficient number of components. The proposed method allows
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(a)

(b)
Fig. 4. Simulation of an extended sound source. (a) A single virtual source
produces a narrow auditory event. (b) Positioning several decorrelated copies
of the original sound at different locations allows producing an extended
auditory event. The spatial extension parameter Ω weights the contribution of
eight secondary sources by gains (u1 , . . . , u8 ) to control the apparent source
width.

computing an unlimited number of decorrelated signals and it
preserves the transients and the timbre of the original sound.
Using this decorrelation method, we propose a spatial extension effect in the synthesizer by using a maximum of eight
virtual secondary sources evenly spaced on a circle surrounding the listener (see Fig. 4). The spatial extension parameter Ω
controls the relative contributions of the eight sources via a set
of “extension gains” (u1 , . . . , u8 ). For instance, for reproducing
a point source (Ω = 0%) u1 is set to 1 while other gains are set
to 0. For simulating a completely diffused sound surrounding
the listener (Ω = 100%) all extension gains are set to 1.
The first secondary source (with gain u1 ) is positioned at
the intended virtual position. Other secondary sources are
controlled by pairs (i.e., u2 = u3 , u4 = u5 and u6 = u7 ).
When Ω increases from 0 to 100%, the number of secondary
sources with a non-zero extension gain increases gradually
from one to eight: first u2 increases to 1, then u4 increases to
1, followed by u6 and finally u8 . To ensure that the energy
of the extended source is constant ∀ Ω, extension gains are
scaled by the factor:
v
u 8
uX
γ=t
u2 (Ω)
i

i=1

A perceptual evaluation of the parameter Ω was conducted to
validate the accuracy of this method for simulating spatially
extended sound sources (see Section V-B).

C. Efficiency
In contrast with a classical two-stage implementation (synthesis of monophonic sources then spatialization) that requires
one IFFT per source, the proposed novel architecture requires
one IFFT per loudspeaker, independently of the number of
sources, and becomes a serious advantage in the case of
auditory environments with hundreds of sound sources.

7

The algorithm is particularly attractive when using a multichannel implementation of binaural synthesis for 3D audio
rendering on headphones (e.g., for mobile-phone applications).
First because the spatial decoding requires linear filtering that
can be efficiently applied in the frequency domain: multiplying
the channels of Y l with the discrete Fourier transform of the
spatial filters results in a fast implementation of the timedomain circular convolution. Note that the synthesis window
w[n] and the impulse responses of the spatial filters are
properly zero-padded before the calculation of their Fourier
transforms to avoid time aliasing. Second, since the C channels of Y l are downmixed to two binaural signals after the
spatial filtering, only two IFFT are computed whatever the
number of sound sources.
The proposed architecture is also efficient to synthesize/spatialize sound sources with a small number M of sinusoidal components, and/or to position components individually
in space. Indeed, it is not necessary to apply the spatial gains to
the entire STS (of length N/2) to spatialize one sinusoid; the
multiplication of the spectral motif (of length K) is sufficient.
Thus, the computational cost per channel is reduced from N
to 2K real multiplications per component. Consequently, if
2KM < N , it is more efficient to apply the spatial gains
directly on the motif for each sinusoid rather than multiplying
the entire STS of the source once. In practice, based on Eq. 1,
the spatially encoded C-channel STS for a given source at
frame l is constructed at once and is expressed by:


M

X
l
k
l
l
)
W ∗ Dcl [k] =
gc (θm
, Ψlm )alm ejΦm W ( − fm
N
m=1

l
, Ψlm ) is the cth position-dependent spatial gain
where gc (θm
for component m. In the same way, the stochastic contribution
can be spatially encoded by applying spatial gains directly
to the B subband coefficients (el1 , . . . , elB ) of the spectral
envelope. Note that for a point-like sound source, the spatial
gains are identical for all components and need to be computed
only once.

V. S UBJECTIVE EVALUATION OF THE SYNTHESIZER
The possibilities offered by the synthesizer have been perceptually evaluated. We verified by informal listening tests
that it allows synthesizing/positioning accurately point-like
environmental sources. We conducted a formal listening test to
validate the method described previously to control the spatial
extension of sound sources.
A. Synthesis of positioned sound sources
In this section, the 3D immersive synthesizer is used to
simulate typical examples of environmental sounds and the
analysis/synthesis process is detailed for each sound category
(i.e., vibrating solids, liquids and aerodynamics). A complete analysis/transformation/synthesis system for linear signal
models was already proposed in [12]. In the analysis stage,
the time-varying parameters associated to the deterministic
contribution (i.e., amplitude, phase and frequency of predominant sinusoidal components) are first estimated from a
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time frequency decomposition of the original sound. Then,
the deterministic contribution is removed from the original
sound to quantify the stochastic residual that is modeled
by its average energy in subbands [12] [61]. This model
allows generating a complete environmental scene starting
from a small set of recorded sounds [66]. For our concern,
we adapted these analysis techniques for generating several
types of environmental sounds (impacts, wind, fire, whoosh,
sea waves, etc. . . ) and combined them with physically-based
approaches (like [11] for creating bubble and liquid sounds).
We refer the reader to [30] where sound examples can be
found.
1) Vibrating solids: Impact sounds are efficiently simulated
by a sum of exponentially decaying sinusoids [3] [6]:
x(t) =

M
X

e−αm t am cos(2πfm t + Φm )

(3)

m=1

From a physical point of view, the frequencies fm correspond
to the modal frequencies that characterize the shape of the
impacted object; the amplitudes am depend on the excitation
point; the decay factors αm are mainly characteristic of
the object’s material. In our case, these modal parameters
were estimated by signal analysis of recorded impact sounds.
Modal frequencies can also be replaced by bands of noise
to synthesize impact sounds with a high modal density (with
overlapping modes) without altering the perceptual rendering
[67].
The attack of real impact sounds can be very short (less
than a few milliseconds). Synthesizing such short transients is
a challenge for the synthesizer because the IFFT technique
assumes that the sound characteristics (frequency and amplitude) vary slowly in time compared to the block size. In
[68] the authors propose a scalable approach using different
synthesis window sizes to address this issue. For our concern,
we use a short synthesis window for producing sounds that
contain transients. Informal listening tests have shown that a
128-tap window (equivalent to 3 milliseconds at 44100 Hz) is
sufficiently short for convincing impact sounds. Furthermore
it introduces a minor delay which is desirable for low-latency
interactive applications such as video games.
We are currently investigating the generation of sounds
made by other types of solid interactions. Physically-based
simulation of solids usually decomposes the vibrating system
into an excitation function and modal resonators. The impact
sound model given by Eq. 3 corresponds to an impulse
excitation. Other excitation functions can produce rolling and
rubbing sounds [6]. Since the synthesizer is based on a frame
by frame synthesis approach, the excitation function must be
discretized and it is assumed to be constant within a frame.
Informal listening tests have shown that convincing rolling
sounds can be synthesized with a hop size sufficiently short
(e.g. 32 samples).
2) Aerodynamic sounds: In [9] [10] Dobashi et al. use
computational fluid dynamics to pre-compute sound textures
that are then played in real-time at different speeds related to
the fluid velocity. Their method can produce realistic sounds
like swinging swords, wind blowing and fire sounds. For

our concern, since such sounds are usually very noisy, the
analysis/synthesis approach based on the stochastic subband
modeling proposed in [61] is very promising. To synthesize
relatively stationary sounds such as wind, we use 32 subbands quasi-evenly spaced on the ERB scale with a 1024tap analysis/synthesis window. To synthesize fast transients,
such as fire crackling, we use only 8 subbands with a 128-tap
analysis/synthesis window.
3) Liquid sounds: A physically-based model for liquid
sound synthesis was proposed in [11]. Bubble sounds are simulated as swept sinusoids whose amplitude exponentially decays
in time. A stochastic model is used to excite a population
of bubbles of different sizes to create complex liquid stream.
We use this technique for synthesizing drops and bubble-like
sounds with the synthesizer. Some liquid sounds, for instance
sea waves, are perceptually closer to broadband noise than
bubbles. For such sounds we use the same analysis/synthesis
approach than for aerodynamic sounds with the stochastic
subband modeling.
B. Synthesis of extended sound sources
This section present a formal subjective evaluation of the
spatial extension control provided in the synthesizer for simulating spatially extended sound sources (see Section IV-B).
1) Experimental set up and subjects: The test was performed on two reproduction systems: Loudspeakers and Headphones. The first system was a standard 5.0 loudspeaker setup.
The second was a binaural downmix for headphones with 12
virtual loudspeakers evenly spaced around the subject (implemented with generic HRTFs). Both systems were restricted to
2D sound spatialization (see Fig. 5). We used VBAP [17] to
calculate the spatial gains in the 3D positioning stage of the
synthesizer (cf. Section IV-A3).
Two groups of 20 participants took part in the experiment:
the first group (15 men, 5 women, 30 years old on average)
was tested with Loudspeakers and the second group (17 men,
3 women, 35 years old on average) with Headphones. Eight
people belonged to both groups. They were volunteered students and engineers involved in audio or acoustics at Orange
Labs or CNRS-LMA. They reported no hearing problem.
2) Stimuli: We designed four sound items representative of
the main categories of environmental sounds (cf. Section II):
bells for vibrating solids, sea waves and drops of water for
liquid sounds, wind for aerodynamic sounds. First the sounds
were synthesized/spatialized at 40 degrees on the right of the
listener to create a point-like source (see Fig. 5). Then we
used the decorrelation method described in Section IV-B to
create spatially extended versions of the source. Since the
decorrelation method differs for deterministic and stochastic
parts, we equilibrated the items as follows: two items contain
only time-varying filtered noise (sea waves and wind) and two
items contain only sinusoidal components (bell and drops of
water).
For each item, five spatial extensions were computed by
acting on the relative contributions of the eight secondary
sources:
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Fig. 5. Design of the five spatial extensions (Ω1 , . . . , Ω5 ) evaluated in the listening test. The original point-like sound source positioned at 40 degrees on
the right of the listener is given by Ω1 . The four spatially extended versions of the original source were created by using 3 secondary sources (white circles)
with different gains (Ω2 ), 3 sources with equal gain (Ω3 ), 5 sources (Ω4 ) and 8 sources (Ω5 ). The gray area represents the intended perceived source width
in each case. Figure also shows the two reproduction systems used in the test: a standard 5.0 loudspeaker setup (gray) and a binaural downmix of 12 virtual
loudspeakers (gray + black) for headphones.

•

Ω1 : ui = 1 for i = 1 and 0 otherwise.

•

Ω2 : u1 =

•

Ω3 : u i =

•

Ω4 : ui =

•

Ω5 : ui =

5,0

= 0 for i = 4, . . . , 8.

4,5

0 otherwise.

4,0

0 otherwise.

3,5

3) Procedure: For both rendering systems, the subjective
evaluation of the spatial extension was conducted by a paired
comparison experiment. We used the “Subjective Training
and Evaluation Program” by Audio Research Labs for A-B
comparison. A total of 40 pairs (10 pairs corresponding to all
the combinations between the 5 extended versions for each of
the 4 items) was presented in a random order. Each pair A-B
was composed of two different extended versions of a same
item (i.e., two different items were not directly compared) so
that Ω is the only changing parameter between A and B.
Participants were asked to listen to each pair A-B (as often
as they want) and to evaluate the difference of perceived
widths by choosing one of the 3 following possibilities: “A
is wider than B”, “A and B have the same width”, “B is wider
than A”. A training session was performed. The whole test
lasted about 20 min in average.
4) Results: Data were collected into 5×5 matrices ∆qp for
each participant p and for each item q. Each matrix was
completed as follows: if the participant judged that sounds
A (Ωi ) and B (Ωj ) had the same width, then the cell ∆qp (i, j)
was set to 0.5; if sound A was judged wider than sound B, then
∆qp (i, j) was set to 1; if sound B was judged wider than sound
A, then ∆qp (j, i) was set to 1. Since identical pairs A-A were
not tested, the diagonal of ∆qp was set to 0.5 by default. As
indicated in [69], each matrix ∆qp was converted to construct a
one-dimensional subjective scale, i.e., a 5×1 vector of scores,
by computing the sum value of each column of ∆qp . The scores
(obtained for each participant p for each item q) reveal the
relative perceived source widths for the five spatial extensions
(Ωi , i=1. . . 5). Width score values averaged across participants
are illustrated on Fig. 6.
The width scores were submitted to repeated measures analysis of variance (ANOVA) including “Extension” (Ω1 , . . . , Ω5 ),
“Item” (sea, wind, bells and drops) as within-subject factors

Width Score

√
10
1
√
, u2 = u3 = 2√
, ui
2 3
3
1
√ for i = 1, . . . , 3 and
3
√1 for i = 1, . . . , 5 and
5
√1 for i = 1, . . . , 8.
8

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

Sea
Wind
Bells
Drops

Sea
Wind
Bells
Drops

0,5
0,0

Loudspeakers

Headphones

Fig. 6. Width scores averaged across the 20 subjects participating to the
listening test. The scores are depicted for five spatial extensions (Ωi , i=1. . . 5)
for two reproduction systems (Loudspeakers and Headphones) and four sound
items (Sea, Wind, Bells, Drops). Vertical bars represent the 95% confidence
intervals.

and “System” (Loudspeakers vs. Headphones) as betweensubject factor. When interactions between two or more factors
were significant, post-hoc comparisons (Tukey tests) were
computed. Results revealed a main effect of the Extension
factor (F (4, 152) = 745.96, p < .001). Moreover, the Extension
by System interaction was significant (F (4, 152) = 24.19,
p < .001): all extensions Ωi differed from each other for
both systems (p < .01), except between Ω4 and Ω5 for
the Headphones system (p = 0.733). The Item by Extension
interaction was also significant (F (12, 456) = 8.59, p < .001):
the Extension effect was smaller for Drops than for the three
other items, in particular for extreme values (between Ω1 and
Ω2 and between Ω4 and Ω5 ).
5) Discussion: The analysis revealed that the spatial extension parameter Ω has a relevant action on the perceived
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width: independently of the sound items, the perceived width
increases with respect to Ω. In particular, the difference of
source width between the different Ωi was well perceived
on both reproduction systems, except between Ω4 and Ω5
on Headphones. In addition, this source extension was well
perceived for all type of Items with the smallest score range
for Drops. Thus, these results show that the control of spatial
extension in the synthesizer performs well globally on classical
reproduction systems as well as for all environmental sound
categories.
These results also revealed some limitations of the control
parameter. The first one concerns the simulation of extremely
wide sources on Headphones that is revealed by a higher score
for Ω4 than for Ω5 (but they are not statistically different). In
other words, our control fails to reproduce sources larger than
180 degrees on Headphones by contrast with Loudspeakers.
Several reasons could explain this restriction. First, a main
difference between Loudspeakers and Headphones is that subjects could freely move their head to explore the soundfield on
Loudspeakers while subjects’ head was virtually immobilized
on Headphones. It is known that head movements are useful
to qualitatively perceive the borders of an extended source
[70]. Since head movements were not allowed on Headphones,
the evaluation of subjects was slightly limited compared with
Loudspeaker condition. Second, a widely extended source (like
Ω5 condition) is not properly externalized on Headphones: in
practice, the most extended source in Ω5 condition may be
perceived inside the head and consequently, its spatial width
is underestimated. Note that the source in Ω4 condition may be
better externalized because it was lateralized. Finally, Headphones introduce a front-back confusion (a typical artifact of
binaural synthesis, especially when head movements are not
allowed [71]) that may have also blurred width assessment.
We think that using a head-tracking system on Headphones
could compensate these artifacts, i.e., take into account head
movements, better externalize the source and reduce the frontback confusion. In this way, results on Headphones may be
improved so that to be similar to the ones on Loudspeakers.
A second limitation may be due to the decorrelation method
that is unsuitable to efficiently extend sources with a small
number of sinusoids (see Section IV-C). This is precisely the
case of Drops Item that contains few simultaneous components
(i.e., a maximum of 10 simultaneous sinusoids) for which the
score range is significantly reduced (i.e., the score curve is
compressed compared to the curves for the other items; see
Fig. 6). For comparison, the Bells item contains 65 sinusoidal
components and the corresponding score range is much larger.
An informal test confirmed that the spatial extension is more
accurate when the number of components increases. However,
this limitation is not a crucial aspect since from a conceptual
point of view, a Drop sound (and more generally a sound
containing few components) is not devoted to be spatially
extended as widely as a Sea or Fire sound. Nevertheless, to
simulate large spatial extension with a few scattered drops,
we suggest positioning them individually at different locations
distributed on a wide space (each drop being considered as an
independent sound source in this case).
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VI. S OUND EFFECT POSSIBILITIES
Combining both synthesis and spatialization processes at
the same level of sound generation opens new ways of addressing the design of spatial sound effects. Since each sound
component is defined by a set of parameters characterizing its
timbre (synthesis parameters) and its spatial attributes (position
parameters), sound manipulations may act on these parameters
in a global way rather than in a separate way. One may for
instance propose sound effect processes linking intimately the
timbre and the spatial distribution of the sound.
Several approaches are currently under investigation. Based
on advantages of the 3D immersive synthesizer architecture, a first approach concerns the independent positioning
of sinusoidal and/or noisy components at specific locations
with possibly multiple locations for a same component (see
Section IV-C). This approach is very attractive to simulate a
“spatial distribution effect” and perceptual effects of spreading
the sinusoidal components in space have been studied in a
musical context [26]. Informal listening tests have shown that
spatializing sound components at different locations tends
to produce broad spatial images. A second approach under
investigation is the definition of a specific spatial trajectory for
each component, allowing perceptual time-varying spreading
effects. A third approach consists in modifying the timbre
of the source as a function of its spatial position. This can
lead to the simulation of physical effects (due for instance to
the air absorption) but also to unnatural sound effects such
as transforming the perceptual properties of a sound source
(for instance, the nature of the perceived struck material)
according to specific localization rules. In particular, it is
worth noting that the synthesizer can be easily extended to
simulate a “directivity effect”, i.e., sound sources with directional radiation. When building the STS, spectral components
can be weighted by “directivity gains” depending on the
relative orientation between the source and the listener. The
source-listener distance can also be simulated by an additional
“distance gain” per source, producing for example a 6 dB
attenuation of the sound when doubling the distance.
Finally, a last investigation concerns the spatialized sound
morphing, consisting in morphing process that acts both on
timbre and on spatial properties. For example, this sound effect
allows creating an initial point-like sound source in space,
from which some components can “escape” to constitute
individual sources (with closely related or different timbre
attributes) having their own trajectory in space.
VII. C ONCLUSION
In this paper, we addressed the design of a real-time
3D immersive synthesizer for environmental sounds in the
framework of virtual reality applications. The implementation
is based on a novel architecture that merges together synthesis,
spatialization and spatial extension methods and is compatible
with several 3D audio formats (multichannel, Ambisonics,
binaural). In particular, we proposed a one-stage synthesis/spatialization approach that combines frequency-domain
additive synthesis (IFFT) and amplitude-based positioning at
the prime level of sound generation. This approach reduces
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the computational cost per source since it requires only one
IFFT per channel as opposed to one IFFT per source. Thus,
the synthesizer provides an efficient tool to create complex
scenes implying several sound sources in the 3D space. It
is particularly attractive for interactive mobile applications
using binaural rendering over headphones (only two IFFT are
required per frame, whatever the number of sound sources).
We also presented a new method to spatially extend sound
sources, that uses specific properties of the additive modeling
to avoid filtering artifacts.
Formal and informal listening tests assessed the capabilities
of the synthesizer to reproduce realistic environmental sounds
from the main categories (wind, liquids, impacts. . . ) and
accurately control their perceived width. Sound examples are
available online [30]. Based on advantages of the unified
architecture, the synthesizer offers numerous sound effect
possibilities that could not be reproduced by classical twostage implementations, such as spatialized sound morphing
that consists in modifying timbre, position and spatial width
at once in an interactive way.
We are currently investigating the other possibilities of the
synthesizer by designing a generic control interface. Especially, we aim at providing high-level controls for each category of environmental sounds. We further expect to validate
these controls by perceptual tests. We are also investigating the
integration of sound reverberation at the prime level of sound
generation, and experimenting for the creation of original
spatial effects. For that purpose, we will base our exploration
both on musicians and sound designers advises to further
clarifying their practical needs.
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Time-Frequency Synthesis of Noisy Sounds with
Narrow Spectral Components
Damián Marelli1 *, Mitsuko Aramaki2 , Richard Kronland-Martinet3 and Charles Verron4

Abstract—The inverse FFT method was proposed to
alleviate the computational complexity of the additive
sound synthesis method in real time applications, and
consists in synthesizing overlapping blocks of samples in
the frequency domain. However, its application is limited
by its inherent trade-off between time and frequency
resolution. In this paper we propose an alternative to
the inverse FFT method for synthesizing colored noise.
The proposed approach uses subband signal processing
to generate time-frequency noise with an auto-correlation
function such that the noise obtained after converting it to
time domain has the desired power spectral density. We
show that the inverse FFT method can be interpreted as a
particular case of the proposed method, and therefore, the
latter offers some extra design flexibility. Exploiting this
property, we present experimental results showing that the
proposed method can offer a better trade-off between time
and frequency resolution, at the expense of some extra
computations.

I. I NTRODUCTION
Sound synthesis techniques can be broadly classified into two main approaches. The first consists of
techniques based on physical models, which aim at
simulating the physics of sound sources. The second
consists of those based on signal models, which aim at
1
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reproducing perceptual effects independently of the the
physics of the source [1].
Physical models have been successfully applied for
synthesizing environmental sounds, e.g., wind and fire
noises [2], [3] or rolling sounds [4]. However, synthesis
based purely on physical modeling is computationally
expensive in general, which makes its implementation
unrealistic for real-time applications. To go around this
issue, a combined approach taking into account signal properties as well as physical considerations, was
proposed in [5] for modeling percussion sounds. This
hybrid approach was successfully applied for synthesizing sounds of solid contacts [6], liquids [7] and
environmental sounds like wind and fire [8].
Within the cathegory of signal models, linear ones
present the great advantage that the synthesis parameters can be determined from the analysis of natural
sounds [9]. A linear signal model called “sinusoids
plus noise” represents a sound as a combination of a
deterministic contribution (i.e., a sum of time-varying
sinusoids, also called partials) and a stochastic contribution (i.e., a ”time-varying filter” with a white noise
entrance) [10]. This model has been successfully applied
for analysis, transformation and synthesis of a wide
class of musical and environmental sounds [10], [11].
Extensions of this approach for including the model of
transients are also available [12], [13]. An alternative
linear model called “colored noise by sum of sinusoids”
(CNSS) was proposed in [14], and permits representing
noisy sounds by summing short-time sinusoids with
random frequencies and phases. Another approach called
“bandwidth-enhanced sinusoidal model” or “spectral line
broadening” permits synthesizing narrowband noise by
modulating the phase of a sinusoidal component [15],
[16].
Unfortunately, linear models, unlike non-linear ones
such as frequency modulation [17] or waveshaping [18],
often suffer from a prohibitive computational cost, making them inappropriate for real time applications. However, the high potential of applications provided by linear
synthesis models made the reduction of the computational complexity a major challenge in the early 90’s.
One of the most efficient approaches was proposed by
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Rodet and Depalle [19] who described the so-called
“Inverse Fast Fourier Transform” (IFFT) algorithm. This
technique, initially designed for additive synthesis of
slowly time-varying sinusoids, consists in approximating
the time domain signal in the time-frequency domain. A
study carried out in [20] concluded that IFFT is the most
efficient additive synthesis method available. By providing a clever choice of the analysis window, this method
permits a computational cost gain of approximately ten
times compared to the time domain oscillator bank
method [21]. A different approach for alleviating the
computations in additive synthesis is proposed in [22],
by approximating sine functions using polynomials. The
complexity of this method is proportional to the sum of
the frequency of the sinusoid components rather than the
number of components.
A “sinusoids plus noise” synthesizer can be designed
by including the generation of colored noise within the
IFFT procedure [23], [21]. This is done by generating
time-frequency noise using the envelope of the power
spectral density (PSD) of the target signal. In [10], [24]
a line-segment spectral envelope is proposed, providing
a flexible representation of the stochastic component,
which accurate enough for sound synthesis applications.
Additionally, the spectral segments can be evenly spaced
on the Equivalent Rectangular Bandwidth (ERB) scale
to take into account some perceptual properties of human hearing [25]. In practice, synthesis of environmental sounds requires the generation of deterministic
and stochastic signals with a wide range of temporal
and spectral behaviors. For instance, sounds such as
impacts [6], drops of water [7] or fire cracklings [8]
have very sharp transients. On the other hand, noisy
sounds such as wind whistling or fire hissing have
very narrowband components which cannot be synthesized using sinusoids [8]. The IFFT method requires
a synthesis window whose length matches that of the
auto-correlation function. Thus, the window needs to be
long to reproduce narrowband noisy components, and
consequently, cannot be used to generate short transient
signals.
An approach for overcomming the limitation of the
IFFT method consists in using different window lengths
according to the type of sound [26]. However, as we
show in Section VI-B, this approach does not permit the
synthesis of short transients in narrow noisy components.
Another approach consists in using the spectral line
broadening idea described above when generating a
sinusoid [27], [28]. However, as we show in Section V-C,
the IFFT method permits changing the frequency of a sinusoid only once per frame. Therefore, this approach can
only be used to generate very narrow noise components.

In this paper we propose a more flexible technique
for designing a time-frequency noise synthesizer, which
overcomes the inherent trade-off of the IFFT method.
The proposed technique offers accurate resolutions both
in time and frequency, using a single synthesis window,
at the expense of some extra computations in comparison
with the IFFT method. This technique can be used to
generate colored noise with any arbitrary spectral shape,
and is particularly suitable for generating narrowband
noisy signals having sharp transients. It can be considered as a generalization of the IFFT algorithm, and
uses the so-called subband technique [29], [30], [31] to
generate time-frequency noise with an auto-correlation
function such that, after the synthesis operation, results
in noise with the desired PSD.
The paper is organized as follows: In Section II we
give an overview of the IFFT algorithm and in Section III
we introduce the subband technique. In Section IV we
show how to use this technique for generating stationary
stochastic sounds. In Section V we compare the subband
method with other existing approaches, and in particular
we show how it can be considered as a generalization of
the IFFT method. In Section VI we explain how to use
the subband technique for synthesizing non-stationary
stochastic sounds, and we test the proposed scheme
synthesizing realistic environmental sounds. Finally, we
give concluding remarks in Section VII.
Notation: Throughout the paper we will use the following notational convention: Scalars are denoted using
normal (i.e., non-bold) lowercase letters (e.g., x); and
vector and matrix using lowercase bold letters (e.g., x)
and uppercase bold letters (e.g., X), respectively. The
i-th entry of a vector x is denoted by [x]i and the i, j th entry of a matrix X is denoted by [X]i,j . Finally, X
denotes the complex conjugate of the matrix X and X∗
denotes its transpose conjugate i.e., X = XT .
II. T IME -F REQUENCY S YNTHESIS OF C OLORED
N OISE USING THE I NVERSE FFT M ETHOD
Using the IFFT method, a stochastic signal y(t) is
generated by the following overlap-add procedure
y(t) =

∞
X

k=−∞

σ(t − kD)vk (t − kD),

(1)

where σ(t), t ∈ Z denotes the synthesis window which
has tap size M (i.e., σ(t) = 0 if t < 0 or t ≥ M ), D
denotes the synthesis hop size satisfying D ≤ M , and
the k-th block of samples vk (t), t = 0, · · · , M − 1 is
obtained doing the inverse fast Fourier transform of the
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other hand, synthesizing signals with a high frequency
resolution (e.g., narrow-band signals) requires a long
synthesis window (i.e., M > 1024 at 44.1kHz). As
mentioned above, the subband technique can be used
to overcome this trade-off at the expense of some extra
computations. We give an overview of this technique
below.
III. T HE SUBBAND

Figure 1. Building the real and imaginary part of the stochastic
STS v(k) at block k by multiplying a given spectral envelope by
two white noise sequences.

M -dimensional random vector v(k), i.e.,
vk (t) =

M
−1
X
m=0

m

[v(k)]m ej2π M t , 0 ≤ t < M.

(2)

The short-time spectrum (STS) v(k) at block k is in turn
generated using the technique depicted in Figure 1. More
precisely, its m-th component [v(k)]m is given by
[v(k)]m = |g(ej

2πm
M

)|[w(k)]m

(3)

2πm

where |g(ej M )|, m = 0, · · · , M − 1 denotes the
spectral envelope and w(k) is a white complex vector
random process (i.e., a sequence of uncorrelated complex
random vectors with uncorrelated entries) with Gaussian
distribution.
A desired property for stochastic synthesis is that
2πm
white noise is generated when |g(ej M )| = 1 for all
m = 1, · · · , M . This property is guaranteed if the z transform σ(z) of the synthesis window σ(t) satisfies
M
−1
X
m=0

|σ(ej(ω+

2πm
)
M

)|2 = 1 for all ω ∈ [−π, π].

(4)

Remark 1: Since the real and imaginary components
of [w(k)]m have Gaussian distributions, its magnitude
and phase have Rayleigh and uniform distributions,
respectively [32], [33]. Consequently, in [10], [25], [24],
[27], [28], [23] the generation of the STS is simplified
by letting [v(k)]m be a complex random variable with
2πm
amplitude |g(ej M )| and phase given by a random
variable uniformly distributed in the interval [−π, π].
A central issue in the synthesis of colored noise using
the IFFT method is its inherent trade-off between time
and frequency resolutions. On the one hand, synthesizing
signals whose temporal envelope varies rapidly (transient signals) requires a short synthesis window (i.e.,
M < 128 with a sampling frequency of 44.1kHz). On the

METHOD

The subband method was first proposed to alleviate the computational complexity of the time domain
method in adaptive filtering applications [34], [35], and
it found later applications in channel equalization [36],
wideband noise control [37], beamforming [38], system
identification [39], [31], etc. A recently proposed application is the efficient implementation of linear systems [40], [41], [42]. The idea is depicted in Figure 2.
The linear system g(z) is approximated by splitting
the input signal x(z) into M subbands using the array
of filters h(z) = [h1 (z), · · · , hM (z)]T , followed by a
downsampling operation of factor D (i.e., one out of D
samples is kept). In this way, the subband signal ξ(z) =
[ξ1 (z), · · · , ξM (z)]T is generated, which is called the
subband representation of the signal x(z). The subband
model is an M × M transfer matrix S(z) whose output
is denoted by ψ(z) = [ψ1 (z), · · · , ψM (z)]T . The output
signal ŷ(z) is generated by upsampling ψ(z) by a factor
of D (i.e., D − 1 zero valued samples are added between
every two samples), then filtering each component using
the array of filters f ∗ (z) = [f1 (z), · · · , fM (z)], and
finally adding together all the resulting signals.
x(t)

y(t)

g(z)

ŷ(t)
h1

↓D

h2

↓D

hM

↓D

Analysis Filterbank

Subband
model
S(z)

↑D

f1

↑D

f2

↑D

fM

Synthesis Filterbank

Figure 2. The subband technique aiming at approximating a linear
system g(z) by the subband model S(z).

We will assume that the filters in the arrays h(z) and
f (z) are FIR, having tap sizes lh and lf , respectively.
Also, to simplify the notation, and without lost of
generality, we will assume that they are causal. The

4

entries of the subband model S(z) are FIR filters whose
supports are defined by two matrices P, Q ∈ ZM ×M
as follows: for each i, j = 1, · · · , M , [S(k)]i,j = 0
for all k ∈
/ {−[P]i,j , · · · , [Q]i,j }). The total number
of parameters
PM of the subband model S(z) is denoted
by lS =
i,j=1 [Q]i,j − [P]i,j + 1. We assume that
the filterbanks are of Gabor type (i.e., there
 exists
a
j2π m−1
M z
prototype filter h1 (z) such that, hm (z) = h e
for all m = 2, · · · , M and all t ∈ Z, and a similar
condition holds for fm (z), m = 1, · · · , M ) for which a
numerically efficient algorithm exists [43].
The subband technique presents the advantage of
significantly reducing the computational cost of a linear
system implementation. In particular, using the algorithm
in [43], and assuming that M is a power of two, so that
an M -point FFT can be implemented with 2M log2 M
(real) multiplications using the Radix-2 algorithm [44,
Ch. 6.1], the implementation of either the analysis or
the synthesis filterbank requires (lx + 2M log2 M )/D
real multiplications per time domain sample, where lx
stands for either lh or lf . Also, the computation of S(z)
requires 4lS /D (real) multiplications per sample.
IV. T IME -F REQUENCY S YNTHESIS OF S TATIONARY
C OLORED N OISE USING THE S UBBAND M ETHOD
In this section we explain how the subband method
can be used for synthesizing stationary colored noise.
The technique described here will be used in Section VI
to propose a technique for synthesizing non-stationary
stochastic sounds.
Suppose we want to generate colored noise y(t) with
a prescribed spectral envelope |g(ejω )|. We can do so
using the subband method described above by letting
x(t) be white noise, g(z) be a spectral factor of |g(ejω )|2
and designing the subband configuration to minimize
E{|y(t) − ŷ(t)|2 } (E{·} denotes expected value). To this
end, we need to use the so-called polyphase representation [45].
A. Polyphase Representation
The polyphase representation of a scalar signal x(t)
is the D-dimensional vector signal x(k) defined by
[x(k)]d = x(kD + 1 − d), for all d = 1, · · · , D

Also, the polyphase representation of a linear system
with impulse response g(t) is the D × D impulse
response matrix G(k) defined by
[G(k)]d,e = g(kD + e − d), for all d, e = 1, · · · , D (5)

The polyphase representation of an analysis filterbank
with filters hm (z), m = 1, · · · , M and downsampling
factor D, is the M × D transfer matrix H(z) defined by
[H(k)]m,d = hm (kD + d − 1),

(6)

for all m = 1, · · · , M and d = 1, · · · , D. Also, the
polyphase representation of a synthesis filterbank with
filters fm (z), m = 1, · · · , M and upsampling factor D
is given by F∗ (z), where F(z) is defined in a way similar
to (6).
If h(z) is of Gabor type, and the prototype filter
h(z) is causal with tap size lh , then its polyphase
representation is given by [43]
H(z) = WM AM,lh Λh Blh ,D (z)

(7)

= [IM , IM · · · , IM ]:,1:lh
{z
}
|

(8)

where WM ∈ CM ×M is the is the discrete Fourier
2π
transform (DFT) matrix, i.e., [WM ]k,l = M −1/2 e−j M kl
and
AM,lh

q times

BTlh ,D (z) = [ID , · · · , z −p+1 ID ]:,1:lh

(9)

Λh = diag{h(0), · · · , h(lh − 1)} (10)
 lh 
 lh 
(⌈x⌉denotes the nearest integers
with p = D , q = M
greater than or equal to x), IM being the M ×M identity
matrix, [X]:,1:lh denoting the matrix formed with the first
lh columns of X, and diag{x1 , · · · , xl } denoting the
diagonal matrix with elements {x1 , · · · , xl } in its main
diagonal.

B. Subband Model Design
Using the definitions above, the scheme in Figure 2
can be expressed in polyphase form as follows:
y(z) = G(z)x(z)
∗

ŷ(z) = F (z)S(z)H(z)x(z)

(11)
(12)

If H(z) and F(z) have left inverses (i.e., H† (z)H(z) = I
and F† (z)F(z) = I, where the superscript † denotes
the (Moore-Penrose) matrix pseudoinverse [46]), then
ŷ(z) = y(z) is guaranteed if the subband model S(z) is
chosen as follows:
S(z) = F∗† (z)G(z)H† (z)

(13)

The number of computations required to process a
subband signal using S(z) depends on the number lS of
non-zero entries. A drawback of (13) is that the obtained
S(z) has a large number of non-zero entries. In [47],
this issue is addressed by using sparse approximation
techniques to solve
S = arg min kG − F∗ SHkW ,
S

(14)

5
1/2

(C2) The union ∪M
where kXk = hX, XiW ,
m=1 σm of all M supports cover the
Z π
whole
interval
[−π, π],

1
jω
jω
∗ jω
hX, YiW =
Tr X(e )W(e )Y (e ) dω, then, the approximation error can be made arbitrarily
2πD −π
(15) small using a diagonal subband model of sufficiently
and W(z) is the polyphase representation of a user- large tap size.
In view of Lemma 1, h1 (z) and f1 (z) need to minisupplied spectral weighting function w(z). We summarize this result below, for a more detailed presentation mize their stop-band energy. Hence, we design h1 (z) as
follows
see [47].
Z 2π−π/D
For each m, n = 1, · · · , M and τ ∈ Z, define the
2
D × D transfer matrix
h1 (z) = arg min
h1 (ejω ) dω
h1 (z):h1 (1)=1

Vm,n,τ (z) = F∗ (z)Um,n,τ (z)H(z),

where the M ×M impulse response Um,n,τ (t) is defined
by

1, i = m, j = n, t = τ
.
[Um,n,τ (t)]i,j =
0
otherwise
Then, S(z) is computed using the following iterative
procedure: Let Ĝ(0) = 0. Then, at iteration k we
compute,
(m(k) , n(k) , τ (k) ) =
= arg max
(m,n,τ )

D

G − Ĝ(k−1) , Vm,n,τ
kVm,n,τ kW

E

W

Ĝ(k) = F∗ Ŝ(k) H
(k)

Ŝ

=

(17)

arg min kG − F SHkW

and we choose f1 (z) = h1 (z).
V. C OMPARISON BETWEEN S UBBAND
AVAILABLE M ETHODS

AND

OTHER

A. The Inverse FFT Method as a Particular Case of the
Subband Method
In this section, we shall show that the IFFT method for
synthesising stochastic sounds (described in Section II)
can be seen as a particular case of the subband method
(described in Section IV-B).
The vector signal v(z) in (3) can be written as
v(z) = ∆g w(z)

(18)
∗

π/D

(16)

(19)

supp{S}=S (k)

where S (k) is the set that includes the indexes
{(ml , nl , τl ) : l = 1, · · · , k}, and supp{S} = S (k)
means that the minimization with respect to S is done
over the matrices having zeros outside S (k) .
C. Choice of Filterbanks
We need to provide choices for the filterbank prototypes h1 (z) and f1 (z). In the context of subband adaptive
filtering, it was pointed out in [29] that a diagonal
subband model leads to the most efficient subband
configuration. In view of this, we choose h1 (z) and f1 (z)
so that the non-zero entries of the subband concentrate
on the main diagonal as much as possible. To this end,
we point out the following fact which follows from [31,
Theorem 1]:
Lemma 1: If the frequency response of the analysis
filters hm (z), m = 1, · · · , M and the synthesis filters
fm (z), m = 1, · · · , M satisfy:
(C1) For each m = 1, · · · , M , the supports of hm (ejω )
and fm (ejω ) are contained in the same interval σm
of measure 2π/D,

(20)

where the M × M diagonal matrix ∆g is defined by
n


o

M −1
1
∆g = diag |g(1)|, g ej2π M , · · · , g ej2π M

Also, using (9) and (10), equations (1) and (2) can be
jointly written in the polyphase domain as
−1
v(z)
y(z) = B∗M,D (z)Λσ WM

(21)

where y(z) denotes the polyphase representation of the
signal y(z), and the M × M diagonal matrix Λσ is
defined by
Λσ = diag {σ(0), σ(1), · · · , σ(M − 1)}

We want to show that (21)-(20) is a particular case
of (12). From (8), we have that AM,M = IM . Also,
σ(t) = σ(t) implies that Λ∗σ = Λσ . Then, from (21)(20) and (7) we have that
−1
∆g w(z)
y(z) = B∗M,D (z)Λσ WM

∗
= B∗M,D (z)Λ∗σ A∗M,M WM
∆g w(z)

= Σ∗ (z)∆g w(z)

(22)

where Σ∗ (z) denotes the polyphase matrix of a Gabor
filterbank with prototype σ(z).
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= Z −1 {H(z)H∗ (z)} (k)
o
n
= Z −1 h(z)hT (z) (kD)

(23)

where Φx (z) = I denotes the PSD of x(t). The (m, n)th entry of h(z)hT (z) is given by hm (z)hn (z). Therefore, if the filters hm (z), m = 1, · · · , M have narrow
pass-bands, then Rξ (k) is close to the identity matrix
up to a constant gain. Intuitively speaking, this means
that ξ(k) is an “almost white” vector random process.
Hence, from (22) and (23), we conclude that the IFFT
method can be interpreted as the subband method where:
(C1) the synthesis filterbank prototype is chosen as
f (z) = σ(z), and therefore the support of its
impulse response is constrained to the interval
[0, M − 1];
(C2) the subband model is designed using the diagonal
matrix S(z) = ∆g , instead of the design proposed
in Section IV-B;
(C3) the input of S(z) is the white random process w(t)
instead of the “almost white” random process ξ(t)
with correlation matrix Rξ (k) given by (23).
It is therefore clear that the subband method is more
flexible than the IFFT method, in the sense that it
permits dropping the constraints (C1), (C2) and (C3).
In Section VI below we show how this extra flexibility
can be exploited to obtain a better trade-off between time
and frequency resolution at the expenses of some extra
computations.
B. A Numerical Example
In this section we introduce an example to illustrate
how the subband method can be used to achieve simultaneously good time and frequency resolutions, at the
expenses of some extra computations, when compared
to the IFFT method. We generate colored noise with a
prescribed spectral shaping function g(z). To this end
we use the output of a digital waveguide model, which
permits simulating a wave propagation in a bounded
medium [48]. It is formed by a loop system containing
a pure delay Ψ(z) = e−zd representing the average
propagation time needed by the wave to go back and
forth between the extremities of the medium, and a
linear filter Υ(z) representing the dissipation and the
dispersion phenomena. We have chosen d = 4.5ms
which corresponds to a tube of 75cm long, and Υ(t)
to be a linear up-chirp function with frequency variation



K−1
1 X
2πfc k
e=
10 log10 φy
−
K
K
k=0


2πfc k
10 log10 φŷ
K

2

(24)

where fc = 6kHz, K = 8192, φy (ω) = |g(ejω )|2
denotes the target theoretical PSD and φŷ (ω) is the
PSD of 10 seconds of synthesized noise, estimated
using Welch’s averaged modified periodogram spectral
estimation method [49].
20

0.06

15

0.04

10
0.02

5
g(t)

Rξ (k) = Z −1 {H(z)Φx (z)H∗ (z)} (k)

rate 2 × 106 Hz/sec., whose amplitude decays exponentially with time-constant 1.3ms. This simulates a highly
dissipative and dispersive medium. The corresponding
impulse and frequency responses are shown in Figure 3.
We compared the performances between the IFFT and
the subband methods in terms of the spectral approximation error, which is measured by

|g(ej2πf)|2 [dB]

Suppose now that x(t) in (12) is a white random
n process. oThen, the correlation matrix Rξ (k) =
E ξ(0)ξ(k)T of the subband signal ξ(k) is given by
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Figure 3. Target PSD |g(ej2πf )|2 (left) and impulse response g(t)
of the target spectral envelope g(z) (right).

For the IFFT method we use different values of the
synthesis window size M and a synthesis hop size of
D = M/4 = 32. We design the synthesis window
σ(t) using a digital prolate spheroidal sequence of order
0 and bandwidth 7π/M [50] (i.e., an FIR bandpass
7π
filter maximizing its energy inside the support [− 7π
M , M ],
while meeting a fixed energy constraint). This guarantees
that, after multiplying σ(t) by a proper scaling factor,
condition (4) is satisfied within a tolerance of 0.4dB .
For the subband (SB) method we choose M = 128.
To achieve a good time resolution we choose a tap
size of lf = 128 for the synthesis prototype f1 (z). As
described in Section IV-C, f1 (z) needs to have a good
π π
attenuation outside its passband [− D
, D ]. We choose a
downsampling factor of D = 32, which results in an
π π
, D ] being 50dB smaller than the
attenuation outside [− D
peak response (a better attenuation can be achieved by
choosing a smaller value for D). As mentioned in Section IV-C, we choose h1 (z) = f1 (z). The subband model
S(z) is designed using the iterative algorithm (17)-(19),
where in view of (24), the spectral weight w(z) is
chosen as a low-pass filter with cutoff frequency 6kHz.
The iterations are stopped when the approximation error
becomes smaller than 0.5, resulting in S(z) having 438
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Figure 4. Energy distribution of the entries`P
of S(z). The energy of
´
∞
2
the (m, n)-entry is measured by 10 × log10
k=−∞ |[S(k)]m,n | .

coefficients. The energy distribution of the entries of
S(z) is shown in Figure 4.
Following the explanation in Section III, the computation of the analysis filterbank requires 60 multiplications per sample, and the same cost applies for the
computation of the synthesis filterbank. Also, since g(z)
is real-valued, only half the entries of S(z) need to be
computed. Hence, the computation of S(z) requires 27
multiplications per sample, and the overall complexity of
the subband method is of 147 multiplications per sample.
In Figure 5 we show the PSD of the signals obtained
using the SB method, as well as the IFFT method with
M = 128 and M = 8192. We also include in the
comparison the time-domain (TD) method obtained by
directly convolving the input signal with the 8192-tap
impulse response shown in Figure 3-(right). In Table I we
compare the performances of these methods in term of
spectral approximation error, synthesis window length,
and complexity. We see that the SB method offers an
approximation error (i.e., a frequency resolution) similar
to that of the 8192-point IFFT method with a synthesis
window length (i.e., a time resolution) similar to that
of the 128-point IFFT method, at the expense of some
extra computations. Also, while the TD achieves the best
approximation error and a time resolution of only one
sample, it requires a very high number of computations
when compared with the IFFT and the SB method.
The
sound
examples
are
available
at
http://www.lma.cnrsmrs.fr/~kronland/TFSynth/sounds.html.
C. About the use of Spectral Line Broadening
As mentioned in Section I, a narrow noise component
can be generated using the spectral line broadening

1000

2000

3000
4000
Frequency [Hz]

5000

6000

Figure 5. PSDs of the signals obtained using the time-domain (TD),
inverse FFT (IFFT) and subband (SB) methods.

(SLB) technique. This technique consists in modulating
the phase of a sinusoid with a random signal having the
spectral shape of the desired noise component. A limitation of this technique, when used in combination with
the IFFT method, is that the frequency of the sinusoid
can only be changed once every D samples. Hence, only
very narrow noise components can be generated.
To illustrate this point we first generate narrowband
noise whose power spectrum has the shape of a raised cosine function centered at 1723Hz and having a bandwidth
of 86Hz. For the subband method we design the subband
model S(z) using the iterative algorithm (17)-(19), where
the iterations are stopped once the attenuation outside
the corresponding passband is 50dB smaller than its peak
response. The resulting subband model has 103 non-zero
(complex) parameters, and therefore its implementation
requires about 13 multiplications per sample. For the
SLB method we use a spectral-shaping filter of 412
taps, leading to a complexity equivalent to that of the
SB method. We see in Figure 6 that the spectra of the
signals generated using both methods are approximately
equivalent. However, this equivalence is broken when
generating noise with a larger bandwidth. This can be
seen in Figure 7 where we generated a raised cosineshaped noise band centered at 14529Hz and having
bandwidth 519Hz. The SLB method is not able generate
this band, due to its large bandwidth.
Suppose we want to go around this limitation, without
using the SB method, and while keeping a good time
resolution (i.e., a short synthesis window). In principle,
a possibility could be to use a hybrid approach in which
narrow bands are generated using the SLB method while
wide bands are generated using the 128-point IFFT
method. However, the flexibility of this approach is
limited. This is shown in Figure 7 where we see that
the generated noisy band is not only too wide for being
synthesized by the SLB method, but also too narrow for
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Figure 6. Spectra of narrowband (bandwidth= 86Hz) noise generated using the SLB and the SB methods.
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S(z) corresponding to a given spectral shaping function
g(z) is very expensive. In this section we use the result
from Section IV to propose a scheme for synthesizing non-stationary stochastic sounds which avoids the
aforementioned drawback. The design is presented in
Section VI-A. In Section VI-B we study its time and
frequency resolutions, and compare them with those of
the IFFT method. Finally, we evaluate the performance
of the proposed design for synthesizing environmental
sounds in Section VI-C.

A. Proposed Design

−40
1200

Complexity
mult/sample
64
112
147
8192

Table I
(TD), INVERSE FFT (IFFT) AND SUBBAND (SB) METHODS .

being synthesized by the 128-point IFFT method.

30

Synthesis window
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128
8192
128
1
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Figure 7. Spectra of wideband (bandwidth= 519Hz) noise generated
using the SLB and the SB methods.

VI. A S CHEME FOR S YNTHESIZING
N ON -S TATIONARY S TOCHASTIC S OUNDS USING
S UBBANDS
In a practical scenario, a target stochastic signal y(t)
is characterized by a time-varying power spectrum, or
equivalently, as the output of a time-varying filter (spectral shaping function) with white noise at its input. A
drawback of the subband synthesis technique described
in Section IV is that the design of the subband model

The idea consists of designing a set of subband models
to approximate a set of bandpass filters with contiguous
passbands covering the frequency range from 0Hz to
20kHz. We use a sampling frequency of fs = 44.1kHz
and a subband configuration of M = 128 subbands. To
achieve a time resolution of 128 samples, we choose the
prototypes h1 (z) and f1 (z) as described in Section V-B.
To achieve a good frequency resolution we use N = 134
frequency bands. The band allocation is done by dividing
the frequency range from 0Hz to 2kHz into 46 bands
uniformly distributed in the linear scale, and dividing
the range from 2kHz to 20kHz in 88 bands uniformly
distributed in the ERB scale. For each n = 1, · · · , N ,
we design a subband model Sn (z) which approximates
a bandpass filter gn (z) having its passband on the nth band (notice that we consider complex filters gn (z),
n = 1, · · · , N as having their passbands in the positive
frequencies). Then, a time-varying spectrum is obtained
by multiplying the output of each subband model Sn (z)
by a time-varying gain an (k). The resulting scheme is
depicted in Figure 8.
As in (4), we need to guarantee that white noise is
synthesized when an (k) = 1, for all k ∈ Z and all
n = 1, · · · , N . To achieve this, we choose gn (z), n =
1, · · · , 46 as the following raised cosine filters
(
1
(1 + cos(πf )), |f | < 12
j2π(f −n+1)f0 /fs
gn (e
)= 2
,
0,
otherwise
(25)
with f0 = 43Hz, and we choose the filters gn (z),
n = 47, · · · , N (i.e., those having their passbands above
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Figure 8.

Scheme for subband-based stochastic sound synthesis.

2kHz) as in (25) but replacing the linear scale by the
ERB scale. The frequency responses of some of the
resulting filters are shown in Figure 9. For comparison
purposes, we show in Figure 10 the bandpass filters corresponding to each frequency band of the IFFT method
with M = 1024 designed as described in Section V-B.
Notice that in Figure 9, the frequency response of all
but the n-th filter is zero at the center fn of the nth frequency band. This property guarantees that the
sequence an (k) controls the amplitude at fn , and is not
satisfied by the filters in Figure 10.
10
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0
−10
−20
−30
−40
−50
1000

1500

2000
Frequency [Hz]

2500

3000

Figure 9. Frequency response of the bandpass filters defined in (25).

sists of N = 134 subband models Sn (z), n = 1, · · · , N ,
each of which approximates a passband filter. For each n,
the subband models Sn (z) is designed using the iterative
algorithm (17)-(19), where the iterations are stopped
once the attenuation outside the corresponding passband
is 50dB smaller than its peak response. The resulting
number of coefficients ln of the n-th subband model is
shown as a function of n in Figure 11.
PNThe total number
of subband coefficients is lS =
n=1 ln = 10572.
Hence, as explained in Section IV-B, the computation
of the N subband models Sn (z), n = 1, · · · , N require
1322 multiplications per sample. Finally, the N realvalued gains an (k) need to be applied, once every
D = 32 samples, at the output of each subband model
Sn (z). The application of these gains requires about
12 multiplications per sample, since the output of most
subband models span only one subband. Hence, the
overall computational cost of the proposed subband
synthesis scheme is 1454 multiplications per sample.
This complexity is significantly larger than those of the
IFFT method shown in Table I. However, notice that the
proposed scheme not only achieves simultaneously good
time and frequency resolutions, but also, as shown in
Figure 9, it permits an accurate control of the amplitude
of each frequency band. The complexity of this scheme
can be alleviated by either reducing the number of
frequency bands or relaxing the design of the bandpass
filters gn (z), n = 1, · · · , N (e.g., to resemble the shape
of a digital prolate spheroidal sequence as the bands
generated by the IFFT method). To give an idea of
the computational savings obtained by using subband
processing, a time-domain implementation, where the
input signal is directly convolved with the filters gn (z)
(having the same stopband attenuation than Sn (z)),
would require about 106 multiplications per sample.
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Figure 11. Number of coefficients ln of the subband model Sn (z)
as a function of n.

Figure 10. Frequency response of the bandpass filters obtained when
using the IFFT method.

B. Evaluation of Time and Frequency Resolutions

As in Section V-B, the total computational cost of the
analysis and synthesis filterbanks is of 120 multiplications per sample. The complete synthesis scheme con-

In this section we study the time and frequency resolutions of the subband scheme designed in Section VI-A.
To this end we synthesize a blurry sound effect on a
glass impact which presents both, a short transient at the
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where yr (t) and y(t) denote the reference and synthesized signals, respectively. Using this measure on the
transient responses shown in Figures 15 and 16 we obtain
ε = −27.15dB for the subband method and ε = −10.32
dB for the IFFT method.
The reader can verify that the relevant aspects of
the blurry effect on the glass impact sound (i.e.,
short transient and narrow components) were simultaneously reproduced by the subband method but not
by the IFFT method, by listening at the synthesized
sounds which can be found at http://www.lma.cnrsmrs.fr/~kronland/TFSynth/sounds.html.
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In this section we evaluate the performance of the proposed subband scheme when synthesizing environmental
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Figure 13. Spectrogram of a glass impact sound synthesized using
the IFFT method with M = 128.

sounds. In the first example we synthesize fire sound, on
which three main contributions are identified. The first
is the combustion, which is a narrow component at very
low frequency. The second is the hissing, which consists
of very narrow components at relatively high frequency
(around 5kHz and 7.5kHz), and the third is formed
by the cracklings, which present very short transients.
The spectrogram of the sound synthesized using the
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C. Environmental Sound Examples

0.2

Figure 12. Spectrogram of a glass impact sound synthesized using
the subband scheme of Figure 8.

Frequency [kHz]

instant of the impact, and narrow spectral components
during the decaying sound. The impact is applied at
0.1sec, and the blurry sound model consists of narrow
(noisy) frequency bands at 1051Hz, 1849Hz, 3388Hz,
5339Hz, 7606Hz and 10163Hz, whose amplitudes decay
exponentially with time constants 4.948, 6.397, 10.78,
21.26, 47.49 and 110.4, respectively. The spectrogram
of the sound synthesized using the proposed subband
scheme is shown in Figure 12. The time resolution
of a synthesis scheme is given by the length of the
synthesis window. This is because this length determines
the time span on which a modification of the synthesis
coefficients will have its effect. In the case of the
subband synthesis scheme, this is given by the tap size
lf of the synthesis prototype f1 (z), i.e., 128 samples.
The same time resolution is obtained using the IFFT
method with M = 128 points. However, as shown in
Figure 13, this leads to a very poor frequency resolution.
A frequency resolution similar to that of the subband
synthesis scheme can be obtained using the IFFT method
with M = 1024 points. However, this leads to a very
poor time resolution, due to the long synthesis window.
To illustrate this point in more detail, we compare in
Figure 15 the impact transient response of the subband
method with a reference impact transient waveform. This
reference waveform is obtained by directly applying
the desired subband gains an (k) in the time domain,
i.e., after the synthesis filterbank, hence avoiding the
delay introduced by the synthesis operation. A similar
comparison for the IFFT method is given in Figure 16,
showing its slower transient response.
In order to quantify the quality of the transient response we use
PT
(yr (t) − y(t))2
ε = t=1
,
PT
2
t=1 yr (t)
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Figure 14. Spectrogram of a glass impact sound synthesized using
the IFFT method with M = 1024.
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Figure 15. Time-domain glass impact sound synthesized using the
subband scheme of Figure 8.
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Figure 17. Spectrogram of fire sound synthesized using the subband
scheme of Figure 8.
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Figure 18. Spectrogram of fire sound synthesized using the IFFT
method with M = 128.

Figure 16. Time-domain glass impact sound synthesized using the
IFFT method with M = 1024.

VII. C ONCLUSION

Again, the reader can verify that the three components of the fire sound (i.e., combustion, crackling
and hissing) were simultaneously reproduced by the
subband method and not by the IFFT method, by listening at the sound examples at http://www.lma.cnrsmrs.fr/~kronland/TFSynth/sounds.html. We have also
made available in that web page other environmental
sound examples including wave, wind, whoosh, stones,
etc.

12
10
Frequency [kHz]

proposed subband scheme is shown in Figure 17. A 128point IFFT synthesis achieves a similar time resolution
which is good enough for reproducing the crackling
sounds. However, as shown in Figure 18, the frequency
resolution of this method is not enough for reproducing
neither the combustion nor the hissing sound. Again,
as shown in Figure 19, these sounds are accurately
synthesized using a 1024-point IFFT method. But as
shown in Figure 20, this method suffers from a poor time
resolution which is not enough for synthesizing crackling
sounds.

Colored noise is an important aspect in the synthesis of
musical and environmental sounds. Frequency based synthesis methods, such as the IFFT method, substantially
reduce the complexity of the additive model but suffer
from an inherent trade-off between time and frequency
resolution. This severe constraint limits the use of this
approach for synthesizing natural sounds where both
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Figure 19. Spectrogram of fire sound synthesized using the IFFT
method with M = 1024.
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Figure 20. Time-domain crackling sound synthesized using the IFFT
method with M = 1024 and the subband scheme of Figure 8.

transient and colored noises may coexist. In the aim of
designing an environmental sound synthesizer based on a
unique algorithm, we have proposed the subband (timefrequency domain) method as an alternative to the IFFT
method. This method takes into account correlations in
the whole time-frequency plane and can then be seen as a
generalization of the IFFT method, offering extra design
flexibility. To illustrate the potential of the subband
method, we present synthesis examples clearly showing
how the trade-off between time and frequency resolution
has been improved compared to the IFFT case, for which
the time window size induces the frequency resolution.
Thus, contrarily to the IFFT, we have shown that the
subband method allows for synthesizing narrow band
colored noises by using short windows compatible with
the synthesis of audio transient signals.
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La plupart des outils disponibles pour la sonorisation d’environnements virtuels sont
basés sur l’utilisation de tables d’onde: des sons sont pré-enregistrés et déclenchés en
temps réel selon les actions de l’utilisateur dans le monde virtuel. Les techniques de
spatialisation sont souvent intégrées dans un second temps pour simuler la réverbération
et les propriétés spatiales des sources, comme la position, la directivité et l’extension
spatiale.
Ce travail de thèse propose une approche originale pour la synthèse et la spatialisation
des sons d’environnement. Nous concevons un synthétiseur temps-réel qui permet de
générer des sources sonores diverses (pluie, vent, feu, vagues, impacts...), de les contrôler
via des paramètres “haut-niveau”, et de les manipuler dans un espace virtuel 3D.
Après une revue des modèles de synthèse existants pour diverses sources environnementales, nous spécifions un modèle de synthèse générique basé sur la synthèse additive et sur cinq structures sonores paramétriques appelées “atomes”. Une combinaison
adéquate de ces atomes permet de créer des sources associées aux trois catégories de sons
d’environnement : les solides en vibration, les sources aérodynamiques et les liquides.
Le moteur du synthétiseur intègre efficacement synthèse et spatialisation au même
niveau de la génération du son. Nous utilisons l’implémentation de la synthèse additive
par transformée de Fourier inverse avec un choix de paramètres adapté. Le rendu sonore
3D est compatible avec les formats audio standard (multi-canal, ambisonics, binaural)
permettant une écoute sur haut-parleurs ou au casque. Nous présentons également une
méthode de synthèse basée sur un formalisme en “sous-bande” qui permet de générer des
signaux stochastiques nécessitant une résolution fine à la fois en temps et en fréquence
(comme des sons d’impact ou de feu).
Enfin, des contrôles “haut-niveau” sont spécifiés pour manipuler intuitivement le synthétiseur à partir de propriétés physiques telles que “la force du vent” ou “l’intensité du
feu”. Nous proposons également un contrôle d’extension spatiale, validé par un test perceptif formel, qui permet de simuler des sources naturellement non ponctuelles comme la
pluie ou les vagues. Le contrôle conjoint du timbre et des propriétés spatiales des sources
permet de créer intuitivement des scènes sonores complexes et immersives.
Mots clefs: synthèse sonore, spatialisation, sons d’environnement, modèles physiques,
modèles de signaux, contrôles haut-niveau, extension spatiale.
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