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Introduction:

L'objectif de ce projet est de créer à la fois un programme permettant placer une source 
sonore dans un espace tridimensionnel et un contrôleur permettant d'avoir une commande manuelle 
sur ce programme. 

La technique de spatialisation sonore utilisée est la synthèse binaurale : le principe est de 
reproduire par un traitement du signal audio la façon dont nos oreilles perçoivent un son provenant 
d'une direction donnée. Le traitement agit autant en terme de réponse fréquentielle (nos oreilles, 
notre tête, notre buste filtrent ou accentuent certaines fréquences en fonction du positionnement de 
la source sonore) et en terme de différence temporelle interaurale (le son prendra par exemple plus 
de temps pour arriver à l'oreille gauche qu'à l'oreille droite si la source sonore est à la droite de 
l'auditeur : cette petite différence de temps influe largement sur notre localisation de source sonore).

Le terme de « synthèse » binaurale s'oppose à la notion, plus classique, d'enregistrement 
binaural : le son est spatialisé « dès la prise » à travers un système de microphone présentant la 
même réponse que nos oreilles. (ex : le Neumann KU100 est un paire de microphones implantés 
dans une « tête » avec des oreilles, le tout conçu dans des matériaux réagissant au son de manière 
similaire à notre tête et nos oreilles).

Neumann KU100

Ce document présente donc, en deux parties, le processus de fabrication du contrôleur, puis 
la processus de conception du spatialiseur.



Partie 1 : le contrôleur
Le contrôleur se base sur une plate-forme Arduino, et sur le protocole de commande le plus 

courant dans l'informatique musicale : le MIDI. Il n'a donc aucune utilité sans ordinateur ou autre 
machine à contrôler. Bien que conçu spécifiquement pour le contrôle du spatialiseur binaural 
présenté en seconde partie, il agit néanmoins comme un contrôleur MIDI classique et peut donc 
contrôler tout logiciel audio, et même des synthétiseur ou des consoles qui acceptent un signal 
MIDI via un port USB.

Le circuit électrique

Le contrôleur est composé des éléments suivants :
– 3 potentiomètres pour le positionnement de la source sonore dans l'espace 3D
– 3 potentiomètres pour le positionnement de l'auditeur dans l'espace 3D
– 2 boutons pour le changement de canal MIDI
– 1 bouton pour l'activation du programme (« bypass », utile surtout lors de l'utilisation du 

programme comme module d'extension d'un logiciel audio)
– 2 boutons pour des commandes supplémentaires dans le programme
– 1 LED pour l'affichage du statut d'activation
– Plusieurs bandes LED pour des affichages divers

Voici le câblage des différents éléments à l'Arduino :



– Les potentiomètres sont câblés directement à la terre, au 5v et à leur entrée analogique. 
Lorsque la résistance entre l'entrée analogique et le 5v est nulle, l'Arduino lira la valeur 
maximale.

– Les boutons poussoirs sont câblés directement au port numérique et au 5v. Ils nécessitent
aussi d'être branché avec une résistance 10kΩ à la terre (du même côté que le port 
numérique).

– La LED est branchée entre le 5v et le port numérique, avec une résistance de 220Ω.
– Les bandes LED présentent trois points : 5v, ground et data. Le point« ground » est câblé

à la terre, le « 5v » au 5v et le data au port numérique à travers une résistance 220Ω. Ici, 
j'ai branché le 5v au vin de la carte pour utiliser l'alimentation externe sans passer par le 
régulateur de l'Arduino. Pour l'utilisation des bandes LED, il vaut mieux placer une 
capacité (100µF) entre la terre et l'alimentation, pour éviter les tensions résiduelles.

Le prototype monté sur protoboard



Le code Arduino

Tout le code pour l'Arduino a été écrit sur/téléversé par l'interface de développement 
Arduino « Arduino IDE » : http://www.arduino.cc/en/Main/Software?

Lorsque l'on crée un nouveau fichier sur l'Arduino IDE, le programme nous fourni le code 
suivant :

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:

}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

}

En effet, un code Arduino classique se compose principalement de trois parties : 
– Une zone de déclaration, avant la fonction « setup », où l'on déclare les variables et les 

fonctions utilisées, où l'on appelle les librairies, etc.
– Une fonction « setup » où l'on rentre les commandes d'initialisation et de mise en route du 

programme. Cette section n'est effectuée qu'au moment où l'on met en route l'Arduino en lui 
fournissant l'alimentation.

– Une fonction « loop ». C'est là que le code principal du programme réside. Cette fonction 
sera exécutée en boucle jusqu'à extinction de la carte.

Les potentiomètres

Je souhaite en premier lieu communiquer les valeurs des potentiomètres à mon programme 
Arduino. Il faut donc déclarer une variable « entrée analogique » qui pourra être lue par l'Arduino. 
Ici, mon potentiomètre est branchée dans l'entrée analogique « A0 »de l'Arduino :

int sensorPin1 = A0 ;

Il faut aussi d'emblée déclarer deux variables. Une prendra la valeur lue sur l'entrée 
analogique, l'autre gardera cette valeur en mémoire à la boucle suivante (cela permettre d'évaluer le 
changement) : 

int sensorValue1 = 0 ;
int mem1 = 0 ;

Pour les potentiomètres, il n'y à rien à initialiser dans la fonction « setup ». Il faut néanmoins
initialiser la communication par le port série (USB). Cela permettra entre autre d'afficher des 
valeurs de notre programme dans l'IDE Arduino, chose essentielle pour savoir ce qu'il se passe dans 
le programme :

Serial.begin(115200);
 



Dans la boucle principale (fonction « loop ») il faut maintenant affecter la valeur lue à 
l'entrée analogique à notre variable de valeur : 

sensorValue1 = analogRead(sensorPin1) ;
 

Les valeurs lue par l'Arduino sont entières et vont théoriquement de 0 à 1023. En fin de 
boucle il faut mettre à jour la valeur de la mémoire :

mem1 = sensorValue1;
 

Si l'on veut afficher la valeur lue lors d'un changement, il faut utiliser la fonction d'affichage 
« Serial.print() » en condition d'une différence avec la valeur en mémoire :

if (mem1 != sensorValue1) {
Serial.print(sensorValue1);
Serial.print (« \n ») ; //pour passer à la ligne

}
 

Avec des valeurs entières de 0 à 1023, il est très probable que la marge d'erreur liée à la 
qualité du potentiomètre où au bruit électrique dans le circuit fasse changer la valeur sans que l'on 
touche au potentiomètre. Cela résultera en un affichage des valeurs dans le moniteur série de l'IDE 
Arduino avec des messages défilant très vite. On peut donc avoir des conditions plus « dures » pour 
l'affichage des valeurs, par exemple si la différence est supérieure à un nombre choisi, ici 5 :

if (abs(mem1 – sensorValue1) > 5) {
Serial.print(sensorValue1);
Serial.print (« \n ») ;

}
 

Il faut néanmoins faire attention car si l'on impose ce genre de conditions, il se peut que « la 
machine lise plus vite que l'on ne bouge » : si notre mouvement de potentiomètre est trop lent, 
l'Arduino ne verra jamais une différence supérieure au nombre choisi entre deux boucles et 
n'affichera aucune valeur. Une solution possible est de « temporiser » la boucle, c'est-à-dire imposer
un délai en fin de boucle (en millisecondes) :

delay(50) ;
 

Cela impose néanmoins un délai à l'intégralité de la boucle, et ralentira donc tout les autres 
processus, ce qui est à prendre en compte pour un programme plus complexe. Il faut donc savoir 
adapter les conditions et la temporisation en fonction du programme, de la qualité des composant et 
du circuit électrique. 

Une autre solution, sûrement plus élégante, est de conditionner la mise à jour des valurs de 
mémoire de la même façon :

if (abs (sensorValue1 – mem1) > 5) {
mem1 = sensorValue1 ;

}

Ainsi, il n'est pas possible de déplacer le potentiomètre « trop lentement ».



Les boutons

La communication de la valeur des boutons est assez similaire. Il faut tout d'abord déclarer 
nos trois variables : l'entrée digitale choisie, la valeur du bouton et la mémoire de cette valeur. Ici 
l'entrée choisie est le port digital « 2 » :

const int buttonPin1 = 2 ;
int buttonState1 = 0 ;
int butmem1 = 0 ;
 

Comme il s'agit d'un port digital qui peut servir d'entrée et de sortie, il faut dans la fonction 
« setup » le déclarer comme une entrée :

pinMode(buttonPin1, INPUT) ;
 

La lecture de la valeur du bouton est très similaire à celle du potentiomètre, à la différence 
prêt que l'on utilise la fonction « digitalRead ». La notion de marge d'erreur peut être oubliée car les
valeurs lues seront 0 ou 1. Il est néanmoins conseillé de rajouter un très petit délai au traitement 
dans le cas où l'on appuie ou relâche le bouton, pour éviter de prendre en compte d'éventuelles 
erreurs lors de l'utilisation du bouton. Ce délai n'affectera pas le temps de traitement des autre 
éléments de la boucle étant donné qu'il ne sera pris en compte qu'en condition de modification de la 
valeur du bouton :

buttonState1 = digitalRead(buttonPin1) ;

if (buttonState1 != butmem1) {
Serial.print(buttonState1) ;
Serial.print(« \n ») ;
delay(10) ;

}

butmem1 = buttonState1 ;
  

Je veux normalement uniquement agir en cas d'appui ou de relâchement du bouton. Il faut 
donc rajouter une condition :

if (buttonState1 != butmem1) {
if (buttonState1 == 1) {

Serial.print(« Bouton enclenché \n») ;
delay(10) ;

}
}
 

La led

En premier lieu il faut indiquer la sortie digitale l'emplacement de la LED, ici le port digital 
« 8 » :

const int ledPin = 8 ;
  

Dans la fonction « setup », il faut déclarer le port 8 comme une sortie digitale :

pinMode(ledPin, OUTPUT) ;
  



La LED peut donc maintenant être allumée ou éteinte dans la fonction « loop » en utilisant 
la commande :

digitalWrite(ledPin, 1) ; //LED allumée
digitalWrite(ledPin, 0) ; //LED éteinte
  

Les bandes LED

Pour le fonctionnement des bandes LED, j'ai utilisé la libraire « FastLED » par Daniel 
Garcia, disponible directement via l'IDE Arduino où sur Github : github.com/FastLED/FastLED

Il faut tout d'abord commencer par inclure la bibliothèque dans le programme. Cela se fait 
évidemment en début de code. Il est possible de l'inclure via le menu de l'IDE Arduino, mais cela 
inclut tout une série d'éléments qui ne sont pas forcément nécessaire. Il est plus simple de 
simplement écrire :

#include « FastLED.h » 
  

Il faut ensuite déclarer le port digital qui sert de sortie :

#define DATA_PIN1 9 
  

Il faut aussi déclarer le type de LED utilisé (ici les néopixels) et le nombre de LED 
branchées sur le port :

#define LED_TYPE NEOPIXEL
#define NUM_LEDS1 4
  

Il faut ensuite définir le vecteur de données qui sera manipulé pour allumer les LED :

CRGB leds1[NUM_LEDS1] ;
  

Dans la fonction « setup » il faut créer le lien entre tout nos éléments. On déclare donc que 
sur le port digital 9, nous avons 4 LED, qui seront manipulées par le vecteur « leds1 » :

FastLED.addLeds<LED_TYPE, DATA_PIN1>(leds1, NUM_LEDS1) ;

  
Il est maintenant possible de contrôler séparément chaque LED de la bande. Par exemple, 

pour assigner la couleur jaune (rouge + vert) à la 3ème LED :

leds[2].setRGB(255, 255, 0) ; //les LED d'une bande se comptent à partir de 0

La communication MIDI

L'objectif de cette partie du projet étant de créer un contrôleur MIDI, la question de la 
méthode de création du message MIDI est primordiale. Il existe plusieurs option :

– Avec la librairie « MIDI » ( https://github.com/FortySevenEffects/arduino_midi_library/  ), et en 
connectant un port « DIN5 broches » à l'Arduino, on peut créer un contrôleur midi équipé de
ce qu'on appelle communément un « port MIDI ». Il faut alors que la machine réceptrice du 
signal soit équipée elle aussi d'une entrée « DIN 5 broches », ce qui est le cas pour la 
majorité des synthétiseurs, des consoles contrôlables en MIDI, etc. Cependant, les 

https://github.com/FortySevenEffects/arduino_midi_library/


ordinateurs nécessitent l'utilisation d'une carte son externe ou d'une carte MIDI pour pouvoir
recevoir ce message.

– Toujours avec la libraire « MIDI », on peut envoyer un message MIDI a travers le port sériel
(USB). Cela facilite donc la connexion à un ordinateur, mais le message brut ne peut pas 
être reçu par un programme lambda. Il faut donc passer par un logiciel de conversion 
« serial ↔ MIDI » tel « the Hairless MIDI ↔ Serial bridge », qui créera un périphérique 
MIDI factice utilisable dans les logiciels audio.

– Une troisième solution est d'utiliser la librairie « MIDIUSB » ( https://github.com/arduino-
libraries/MIDIUSB ). Celle-ci permet d'utiliser une carte « Arduino Leonardo », « Arduino 
micro » ou tout autre carte équipée d'un atmega32u4 en tant que dispositif MIDI reconnu par
un ordinateur. Dans le cadre de mon projet où l'utilisation est largement axée ordinateur (le 
but principal étant de contrôler le logiciel présenté en seconde partie), cette solution est 
clairement la plus éléguante et la plus adéquate. 

Pour utiliser cette librairie, il faut commencer par l'inclure :

#include <MIDIUSB.h>
  

Il faut, pour pouvoir utiliser  les fonctions de base de la librairie, définir les fonctions 
correspondant aux actions basiques que l'on désire faire avec le MIDI :

void noteOn(byte channel, byte pitch, byte velocity) {
midiEventPacket_t noteOn = {0x09, 0x90 | channel, pitch, velocity};
MidiUSB.sendMIDI(noteOn);

}

void noteOff(byte channel, byte pitch, byte velocity) {
midiEventPacket_t noteOff = {0x08, 0x80 | channel, pitch, velocity};
MidiUSB.sendMIDI(noteOff);

}
void controlChange(byte channel, byte control, byte value) {

midiEventPacket_t event = {0x0B, 0xB0 | channel, control, value};
MidiUSB.sendMIDI(event);

}
  

Les actions définis sont « débuter une note », « arrêter une note », et « envoyer une valeur de
contrôle ». Il faut savoir que, bien qu'utilisées comme notes dans le cas du contrôle d'un 
synthétiseur, le signal « noteOn » est aussi simplement utilisé comme « bouton de contrôle » (en 
opposition à la « valeur de contrôle » qu'est le controlChange). Il n'est, dans une démarche de 
contrôle pur, pas nécessaire d'envoyer un « noteOff » au moment de relâcher le bouton, mais cela 
permet d'éviter des erreurs en cas de mauvaise configuration du côté logiciel (ex : si le contrôle a la 
main sur un « instrument » côté logiciel il débuterait une note qui ne s'arrêterait pas).

Une fois ces fonctions définis il est nécessaire, dans la fonction « setup », de mettre la 
vitesse de transmission de la communication sérielle à 115200 bit/s :

Serial.begin(115200) ;
  

Je peux ensuite envoyer facilement des messages midi dans la fonction « loop » :

controlChange (0, 25, 100) ;
MidiUSB.flush() ;

Cet exemple envoie une valeur de contrôle de 100 au 25ème paramètre du canal MIDI 1 (les 
canaux MIDI, numérotés de 1 à 16 dans l'utilisation globale, sont comptés de 0 à 15 dans 

https://github.com/arduino-libraries/MIDIUSB
https://github.com/arduino-libraries/MIDIUSB


MidiUSB). Il est nécessaire de suivre toute commande midi par la commande « MidiUSB.flush() » 
car elle permet d'envoyer le message MIDI en temps réel. 

Il existe 16 canaux MIDI, 128 paramètres par canaux, et les valeurs de contrôle par 
paramètre vont de 0 à 127. Il est donc important de normaliser les valeurs lues sur les 
potentiomètres qui elles vont de 0 à 1023 :

midivalue1 = sensorValue1 / 8 ; //c'est une approximation suffisante

Il est maintenant possible d'envoyer la valeur du potentiomètre comme contrôle MIDI :

if (abs(mem1 - midiValue1) > diff ) {
controlChange(0, 25, midiValue1);
MidiUSB.flush();  

}

De même pour les boutons, les trois entrées de la fonction étant le canal MIDI, la note jouée 
et la vélocité :

if (butmem1 != buttonState1) {
if (buttonState1 == 1 ) {

noteOn(midiChannel, 36, 100);
MidiUSB.flush();

} else {
noteOff(midiChannel, 36, 100);
MidiUSB.flush();

}
delay(10);

}

Il faut maintenant réussir à lire le signal MIDI entrant. Cela se fait à travers la fonction 
MidiUSB.read(). Celle ci renvoie un objet spécifique à la librairie MidiUSB, qui s'appelle un 
« midiEventPacket_t ». Il faut donc déclarer la variable de lecture dans la zone de déclaration :

midiEventPacket_t rx;

Il faut ensuite, en début de fonction « loop », lui affecter la valeur du signal MIDI reçu :

rx = MidiUSB.read() ;

Il faut comprendre un peu comment est constitué ce paquet. Il est fait de quatre objets : un 
entête (header), qui décrit la nature de l'information, et trois octets (byte1, byte2, byte3) qui 
correspondent respectivement au canal MIDI, au paramètre (ou à la note) et à la valeur de ce 
paramètre (ou à la vélocité de la note). Quelques informations sont importantes :

– L'entête vaut 0 si il n'y a pas d'action effectuée, 8 s'il s'agit d'une « noteOff », 9 pour une 
« noteOn », et 11 pour un « controlChange ».

– Le canal midi est compté à partir de 176.
– Il y a donc prévu dans l'entête une signalétique d'absence de message. Cela veut donc dire 

qu'il n'y a pas de variable mémoire du type « rxMem » à déclarer pour évaluer un 
changement, il faut simplement placer les actions à effectuer dans une condition « if 
(rx.header != 0) ».

Sachant cela, je peut donc traiter le message MIDI reçu. Par exemple, pour afficher les 
messages de contrôle :



if (rx.header != 0) {
Serial.print (« Canal midi : ») ;
Serial.print(rx.byte1 – 175) ;
Serial.print(« – paramètre : ») ;
Serial.print(rx.byte2) ;
Serial.print(« – valeur : ») ;
Serial.println(« rx.byte3 ») ; //println permet de retourner à la ligne après le print

}

Pour pouvoir coder correctement les interactions MIDI, il faut comprendre comment se 
passe le contrôle d'un logiciel via un contrôleur MIDI. Lorsque l'on contrôle un logiciel par une 
action MIDI, on aura préalablement dans le logiciel affecté le paramètre et canal MIDI au paramètre
du logiciel à contrôler. Si par exemple le paramètre 25, canal MIDI 1, est affecté au volume d'une 
piste, le logiciel affectera alors toutes les valeurs reçues du paramètre 25, canal MIDI 1, au volume 
de cette piste. Et si le volume de cette piste est contrôlé avec la souris dans le logiciel, il enverra un 
signal MIDI (par. 25, canal 1) avec la valeur du volume modifié au périphérique MIDI. Lors que 
c'est le périphérique qui contrôle le volume, il ne renvoie cependant pas toutes les valeur de manière
redondante : il renvoie seulement une valeur de sécurité à la fin du mouvement de contrôle. 

La fabrication de la boîte

L'idée derrière ce contrôleur était d'avoir une main directe sur l'emplacement de notre source
sonore, pour favoriser la sensation du déplacement et faciliter le travail de spatialisation. 
Contrairement aux autres contrôleurs de son « surround » ou binaural, je n'ai pas abordé la question 
de l'emplacement en terme d'angle par rapport au sujet mais en terme d'emplacement dans un lieu 
théorique, un sorte de scène sonore en 3D. Dans cette optique j'ai donc utilisé trois potentiomètres à 
glissière dans les trois dimensions, placés sur trois côtés d'une boîte cubique. J'ai aussi ajouté des 
boutons et potentiomètres rotatifs pour des fonctionnalités supplémentaires. 

La boîte contenant le contrôleur a été fabriquée en bois de peuplier contreplaqué 3mm, et a 
été découpé et gravée à l'imprimante laser.

La création des plans

Les plan de découpe de base de la boîte ont été obtenus en utilisant le générateur de 
boîte « makercase » par John Hollander ( http://www.makercase.com/ ) et j'ai obtenu les plans suivants, 
sous format « .svg » :



J'ai ensuite pu, sous Adobe Illustrator, y ajouter mes éléments de découpe et de marquage :

Le fichier utilisé pour la découpe ne contient évidemment pas de couleurs. J'ai ici coloré en 
rouge les marquages, en noir les trous (pour potentiomètres et boutons), en bleu les découpes pour 
placer des éléments en plexiglas et en vert la découpe pour le peuplier 5mm (l'objectif de ce dernier 
étant d'avoir un affichage sur une plaque de bois dépassant de la surface de la boîte).

J'ai ensuite pu, en utilisant VisiCut (https://github.com/t-oster/VisiCut), exporter un fichier .gcode 
et l'imprimer sur une planche de peuplier 3mm. 

Les éléments en plexiglas on pour objectif de laisser passer la lumière des bandes LED 
placée derrière pour des affichages divers. Ils ont été découpé avec les plans que j'ai simplement 
extrait du fichier précédent et agrandi de 0,2mm pour contrebalancer la largeur de la découpe laser
(sans ça il ne s'emboîtait pas parfaitement dans le bois, il y avait un léger espace).

 Les deux octogones en bas ont été collés à l'intérieur de la boîte, derrière le rectangle 
arrondi. Cela servait de support au port USB. Avant d'être placés dans le bois, j'ai poncé tous les 
éléments sur la face à l'intérieur de la boîte pour augmenter la diffusion lumineuse du matériaux. 

https://github.com/t-oster/VisiCut


Les LED ont été placées à l'arrière des plaques de plexiglas, sauf pour le port USB ou elles 
ont été placées sur les côtés, et pour l'affichage à l'arrière de la boîte ou j'ai créé un support imprimé 
en 3D.
 

J'ai aussi créé un shield pour l'Arduino sur le logiciel open-source Fritzing 
( http://ww.fritzing.org ) que j'ai imprimé sur l'imprimante à circuit imprimé :

     Shéma obtenu par le logiciel Fritzing       Résultat de l'impression

Celui-ci servait principalement à pouvoir souder mes éléments et éviter d'avoirs simplement 
des câbles clipsés dans l'Arduino. Les trois plaques métallique sur le shield sont, de gauche à 
droite : vin, l'arrivée de tension directe de l'alimentation (pour les bandes LED), la terre, et le 5v 
fourni par la carte (après régulation de la tension reçue par USB ou alimentation).

Une fois tous les éléments soudés, j'ai monté la boîte, que j'ai collé avec des petits cube de 
bois à l'intérieur dans les angles de la boîte. Ceux-ci me permettent également de ne pas coller mais 
visser la partie inférieur, afin d'avoir la possibilité d'ouvrir le contrôleur en cas de . Les planches de 
bois avait été huilée ultérieurement, j'ai poncé les angles après montage et huilé les parties poncées.

http://ww.fritzing.org/


Le résultat

Voici le résultat final du contrôleur :

La face droite de la boîte permet un 
affichage du canal MIDI, que l'on modifie
 avec les deux boutons à l'arrière de la boîte.
 Les deux bandes LED indiquent 
respectivement la ligne et la colonne du canal
MIDI indiqué sur le petit carré en bois : ici,
le canal MIDI 1 est indiqué.

La bande LED du dessus indique la valeur d'un potentiomètre dès qu'on le manipule. Toutes 
les lumières de la boîte changent de couleur en fonction du potentiomètre manipulé (six couleurs 
pour six potentiomètres). La valeur reste affichée, la couleur ne change pas, jusqu'à ce qu'un autre 
potentiomètre ne soit manipulé.



Partie 2 : le spatialiseur

Principe de fonctionnement

Le spatialiseur binaural a été codé sous max msp ( https://cycling74.com/products/max/ ).
Pour ce projet je me suis basé sur la base de donnée d'HRTF CIPIC 
« https://www.ece.ucdavis.edu/cipic/spatial-sound/hrtf-data/ »  tranformée en format .jxf (format spécifique à
max msp) par Jakob Hougaard Andersen. 

Une HRTF (Head Related Transfer Function, ou fonction de transfert relative à la tête) est un
ensemble de réponses fréquentielles d'un auditeur en fonction du positionnement de la source. Pour 
cette base de donnée, le positionnement de la source est découpé en 73 azimut différents, et 128 
élévations différentes . Nous avons donc, par sujet, 73 x 128 = 9344 provenances possibles pour le 
son, pour lesquelles nous avons à chaque fois une réponse fréquentielle détaillée (en amplitude et 
phase). 

C'est donc sur cette base que j'ai créé mon logiciel de placement binaural. J'ai évidemment 
créé un convertisseur de mon signal MIDI (qui place ma source en coordonnées cartésiennes) en 
notion d'azimut et élévation. J'ai aussi ajouté la notion de distance, absente de cette représentation 
en azimut et élévation, qui résulte en une simple augmentation ou diminution du volume sonore. J'ai
aussi implémenté la possibilité de bouger la source et le spectateur, ce qui peut s'avérer utile dans 
des utilisations du style réalité virtuelle, jeux vidéo, post-production audiovisuelle, etc.

https://www.ece.ucdavis.edu/cipic/spatial-sound/hrtf-data/
https://cycling74.com/products/max/


 Résultat

Voici l'aspect final du logiciel (format .exe, utilisable sous tout ordinateur utilisant Windows 
à condition d'avoir installé Microsoft Visual C++ Redistributable Package 2010 
(https://www.microsoft.com/en-US/Download/confirmation.aspx?id=14632) :

1 : Cette première zone sert à localiser le dossier ou se trouve les HRTF et choisir celle 
que l'on veut. Étant donné que ce sont des fichiers relativement lourd (l'ensemble des 
HRTF fait environ 4 Go) il n'est pas du tout nécessaire de toutes es télécharger, il faut 
juste choisir une de celle que l'on a.

2 : Il est nécessaire de cliquer sur le haut-parleur pour allumer le son. Le bouton du milieu sur la
face haute du contrôleur contrôle le « Play / Stop », le bouton de droite active et désactive le 
« Loop ».

3 : Cette zone sert à choisir le fichier son à ouvrir (une vaste majorité des formats sont 
supportés.

4 : Par défaut, les messages de tous les contrôleurs MIDI sont reçu. Pour spécifier un unique 
contrôleur MIDI, il faut le choisir ici.

5 : Ces boutons de réglage permettent de contrôler l'emplacement de la source sonore / du 
spectateur. Les trois potentiomètres à glissière contrôlent la position de la source, les trois 
potentiomètres rotatifs contrôlent la position du spectateur.

6 : Ces boutons permettent de choisir le canal du son que l'on va utiliser : soit le gauche, soit le 
droit, soit les deux. L'utilisation des deux active la notion de « Width », la largeur de 
l'élément : en positionnant le canal gauche à un azimut, et le droit à un autre, il est possible 
de donner une impression de largeur à la source sonore. Le bouton gauche de la face 
supérieure du contrôleur MIDI permet d'alterner entre les différents modes.

https://www.microsoft.com/en-US/Download/confirmation.aspx?id=14632


7 : « Room size » joue sur la taille de l'espace. Concrètement, cela affecte à quel point la source 
va perdre de volume sonore en s'éloignant du spectateur. « Volume » contrôle le volume 
global du son.

8 : Il s'agit d'un affichage de l'azimut et de l'élévation de la source par rapport au spectateur. 

9 : Cette affichage permet de visualiser la position de la source et du spectateur dans l'espace 
tridimensionnel. La source est représentée par la boule bleu, le spectateur par la boule grise. 
Dans cette représentation, la tête du spectateur est orienté dans le même sens que celle de 
l'utilisateur qui regarde l'écran. 

10 : Visualisation du volume du son avant le traitement du spatialiseur.

11 : Visualisation du volume du son après le traitement du spatialiseur.

La grosse problématique de cette technique de spatialisation est le fait que toutes les 
personnes sont différentes, et que toutes les têtes ne captent pas le son de la même façon. C'est pour 
cette raison qu'il y a le choix entre 44 sujets différents. Le problème est maintenant de sa voir à quel
sujet l'on correspond le mieux. C'est dans ce but que j'ai développé un second programme, un 
testeur de sujet. Il fait tourner un objet sonore (soit une voix, soit un bruit blanc) autour de la tête de
l'auditeur, qui peut ainsi tester différents sujet et trouver celui auquel il correspond le mieux. 

Voici ce second programme :



Conclusion :

Les résultats de ce projet sont assez satisfaisant : avec le bon sujet, la qualité de la 
spatialisation est assez bonne, et la sensation de contrôle du positionnement de la source avec le 
contrôleur est assez réussie. Il reste néanmoins évidemment  des points à améliorer.

Pour le contrôleur, l'affichage des valeurs n'est pas optimal : bien qu'assez élégant, le 
principe d'une bande LED avec plusieurs couleur pour l'affichage des valeurs des potentiomètre 
peut devenir assez brouillons si l'on a la main sur plusieurs potentiomètre. Et dans le cas d'une 
utilisation dans un logiciel audio avec automatisation de paramètre, la surcharge de message MIDI 
reçus par le contrôleur peut rendre l'affichage totalement incohérent durant plusieurs secondes.

Pour le spatialiseur, un des principaux problèmes lors de l'utilisation est la « zone de la 
tête ». En effet, des changement assez drastiques et très peu naturels se passe lorsque l'emplacement
de la source sonore coïncide avec la zone de la tête. 

Un autre problème reste toujours celui du choix du sujet. Bien que mieux que rien, le testeur 
de sujet n'est clairement pas optimal, le choix du sujet étant très subjectif et nécessitant d'écouter les
44 sujets différents pour choisir LE bon. Dans le travail de Jakob Hougaard Andersen, il proposait 
un programme choisissant le sujet en fonction de mesure très précises du corps du spectateur, en 
particulier des différentes parties des oreilles. Bien que théoriquement très réussi, ces mesures sont 
impensables pour un particulier (compliqué et bien trop long). Peut être que la piste d'un scan 3D de
l'oreille de l'utilisateur est une piste à explorer ?


