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DISPOSITIF D 'ETALONNAGE DE MICROPHONES

La présente demande de brevet revendique la priorité de

la demande de brevet français FRl 6/57451 qui sera considérée comme

faisant partie intégrante de la présente description.

Domaine

La présente demande concerne un dispositif et un procédé

d'étalonnage de microphones dans un système électronique,

notamment un système de prise de son.

Exposé de 1 'art antérieur

Certains systèmes électroniques, notamment les systèmes

de prise de son, peuvent comprendre plusieurs microphones,

notamment pour améliorer la qualité de l'information acoustique

enregistrée et/ou extraire des informations sur les sources

sonores et/ou sur les environs.

La figure 1 représente, de façon partielle et

schématique, un exemple de système 10 de prise de son comprenant

plusieurs microphones 12 qui sont répartis sur le site 14 sur

lequel la prise de son est réalisée. Les microphones 12 sont

reliés à un dispositif de traitement de signaux audio 16. Les

microphones 12 transmettent au dispositif de traitement 16 des

signaux électriques analogiques ou numériques issus de la

conversion des ondes sonores, et le dispositif de traitement 16

applique un traitement aux signaux audio numériques à partir des



signaux fournis par les microphones, et par exemple produit et

mémorise des fichiers numériques audio.

Lors du traitement des signaux fournis par les

microphones 12, le dispositif de traitement 16 fonctionne

généralement par défaut comme si les propriétés des microphones

12 étaient identiques . Un exemple de propriété est le délai qui

s'écoule entre l'instant de réception d'une onde sonore par le

microphone 12 et l'instant auquel le dispositif de traitement 16

commence à réaliser un traitement sur le signal audio numérique

obtenu par conversion analogique/numérique du signal capté par le

microphone 12. Ce délai est appelé délai de transmission par la

suite. D'autres exemples de propriétés du microphone sont le

décalage de phase et le gain lors de la conversion du signal

sonore .

Toutefois, les propriétés des microphones 12 ne sont

généralement pas identiques. Par exemple, les délais de

transmission associés aux microphones ne sont généralement pas

identiques et doivent être pris en compte lors de la génération

des fichiers audio par le dispositif de traitement 16, de façon

que, lorsque ces fichiers audio sont écoutés, une restitution

sonore convenable est obtenue. Les délais de transmission

diffèrent notamment entre les microphones analogiques et les

microphones numériques . Un microphone analogique transmet au

dispositif de traitement un signal analogique représentatif des

ondes sonores reçues par le microphone et le dispositif de

traitement réalise la conversion analogique/numérique de ce signal

analogique. Un microphone analogique est généralement relié au

dispositif de traitement par une liaison filaire de sorte que la

durée du transfert du signal analogique du microphone analogique

au dispositif de traitement est négligeable. Un microphone

numérique comprend un convertisseur numérique-analogique qui

convertit le signal analogique issu de la conversion du signal

sonore en un signal numérique transmis au dispositif de

traitement. En outre, la transmission des signaux du microphone

numérique ou analogique au dispositif de traitement 16 peut être



une transmission sans fil mettant en oeuvre des ondes

électromagnétiques. Le délai de transmission du microphone

comprend alors, en outre, le délai pour l'émission et la réception

des ondes électromagnétiques mais aussi le délai pour l'éventuel

traitement d'encodage et de correction d'erreurs par le

transmetteur. En figure 1 , on a représenté de façon schématique

quatre microphones 12 dont trois microphones 12 reliés au

dispositif de traitement 16 par une liaison filaire 18 et un

microphone 12 relié au dispositif de traitement 16 par une liaison

sans fil 20.

Pour certaines applications, il peut être nécessaire de

prévoir une étape d'étalonnage du système de prise de son 10 pour

déterminer les différences entre les propriétés des microphones

12 et éventuellement déterminer des moyens de compensation de ces

différences. A titre d'exemple, la compensation des différences

entre les délais de transmission des microphones 12 peut

comprendre l'ajout par un opérateur de retards variables,

mémorisés par le dispositif de traitement 16, pour que les

instants de début d'enregistrement des fichiers audio soient

identiques. A titre d'exemple, la compensation des différences

entre les rapports d'amplification et les décalages de phase des

microphones 12 peut comprendre l'ajout d'un filtrage appliqué par

le dispositif de traitement 16 aux signaux fournis par les

microphones 12 pour que les fichiers audio enregistrés

correspondent aux fichiers audio qui seraient obtenus si les

rapports d'amplification et les décalages de phase des microphones

12 étaient identiques.

Un exemple de procédé d'étalonnage du système de prise

de son 10 comprend l'émission par un générateur sonore 24, par

exemple un haut-parleur, éventuellement commandé par le dispositif

de traitement 16, de plusieurs séquences connues de signaux

sonores et l'analyse des fichiers audio fournis par le dispositif

de traitement 16 suite à l'acquisition de ces séquences de signaux

sonores par les microphones 12 .



Il existe un délai de propagation de chaque signal

sonore depuis le haut-parleur 24 jusqu'à chaque microphone 12. Ce

délai peut varier d'un microphone à l'autre en fonction de la

position relative entre le microphone 12 et le haut-parleur 24.

Un inconvénient est qu'il peut alors être difficile à partir de

1'analyse des fichiers audio de séparer, pour chaque microphone

12, le délai de transmission associé au microphone 12 du délai de

propagation.

Il peut alors être difficile d'adapter de façon

automatique les moyens de compensation déterminés lors de

l'étalonnage à une nouvelle disposition des microphones, et un

opérateur doit généralement réaliser une adaptation manuelle des

moyens de compensation à chaque nouvelle disposition des

microphones, ce qui est une opération longue et fastidieuse.

Résumé

Un objet d'un mode de réalisation est de prévoir un

dispositif d'étalonnage d'un système de prise de son qui pallie

tout ou partie des inconvénients des dispositifs décrits

précédemment .

Un autre objet d'un mode de réalisation est que

l'étalonnage peut être réalisé de façon automatique.

Un autre objet d'un mode de réalisation est que

l'étalonnage peut être réalisé de façon simple.

Un autre objet d'un mode de réalisation est que

l'étalonnage peut être réalisé de façon rapide.

Ainsi, un mode de réalisation prévoit un dispositif

d'étalonnage comprenant un système de prise de son comprenant des

microphones reliés à un dispositif de traitement de signaux audio,

le dispositif d'étalonnage comprenant, en outre, une enceinte

contenant au moins en partie le dispositif de traitement, un

générateur sonore relié au dispositif de traitement, et un support

des microphones adapté à maintenir les microphones à la même

distance du générateur sonore.

Selon un mode de réalisation, le dispositif comprend,

en outre, une batterie d'accumulateurs.



Selon un mode de réalisation, le générateur sonore est

situé entre le support et le dispositif de traitement.

Selon un mode de réalisation, le générateur sonore est

au contact du support.

Selon un mode de réalisation, le support est au moins

en partie réalisé en un matériau élastique.

Selon un mode de réalisation, le support comprend des

trous recevant les microphones, et au moins l'un des trous a une

forme au moins en partie complémentaire de l'un des microphones.

Selon un mode de réalisation, la distance minimale

séparant chaque microphone du générateur sonore est inférieure à

20 cm.

Selon un mode de réalisation, le nombre de microphones

est supérieur ou égal à cinq.

Un mode de réalisation prévoit également l'utilisation

du dispositif d'étalonnage tel que défini précédemment pour

l'étalonnage des microphones du système de prise de son.

Selon un mode de réalisation, l'utilisation comprend les

étapes suivantes :

émission d'au moins un signal sonore par le générateur

sonore ;

captât ion du signal sonore par chaque microphone et,

pour chaque microphone, acquisition d'un signal audio numérique

par le dispositif de traitement ; et

analyse des signaux audio numériques pour déterminer,

pour chaque microphone, au moins une caractéristique parmi le

délai de transmission, le décalage de phase et le gain de

conversion du microphone.

Selon un mode de réalisation, l'utilisation comprend,

en outre, l'étape d'ajout, pour au moins l'un des microphones,

d'un retard par le dispositif de traitement lors d'acquisitions

ultérieures de signaux audio numériques représentatifs de signaux

sonores captés par ledit microphone.



Brève description des dessins

Ces caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres,

seront exposés en détail dans la description suivante de modes de

réalisation particuliers faite à titre non limitatif en relation

avec les figures jointes parmi lesquelles :

la figure 1 , décrite précédemment, représente de façon

partielle et schématique un exemple de système de prise de son ;

les figures 2 et 3 sont des vues en coupe, partielles

et schématiques, d'un mode de réalisation d'un dispositif

d'étalonnage d'un système de prise de son ;

la figure 4 est une vue en coupe, partielle et

schématique, analogue à la figure 3 d'un autre mode de réalisation

d'un dispositif d'étalonnage d'un système de prise de son ;

la figure 5 est un schéma par blocs d'un mode de

réalisation d'un procédé d'étalonnage d'un système de prise de

son ;

la figure 6 représente un exemple d'enveloppe d'un

signal audio émis par un haut-parleur et les signaux audio

numériques acquis par un dispositif de traitement du dispositif

d'étalonnage de la figure 2 lors de la mise en oeuvre du procédé

d'étalonnage illustré en figure 5 ; et

la figure 7 est un schéma par blocs d'un mode de

réalisation plus détaillé d'une étape du procédé d'étalonnage

illustré en figure 5 .

Description détaillée

De mêmes éléments ont été désignés par de mêmes

références aux différentes figures. Par souci de clarté, seuls

les éléments qui sont utiles à la compréhension des modes de

réalisation décrits ont été représentés et sont détaillés. En

particulier, les structures de microphones et d'un dispositif de

traitement des sons captés par des microphones sont bien connues

et ne sont pas décrites en détail par la suite.

Dans la description qui suit, lorsque l'on fait

référence à des qualificatifs de position absolue, tels que les

termes "avant", "arrière", "haut", "bas", "gauche", "droite",



etc., ou relative, tels que les termes "dessus", "dessous",

"supérieur", "inférieur", etc., ou à des qualificatifs

d'orientation, tels que les termes "horizontal", "vertical", etc.,

il est fait référence à l'orientation des figures ou à un système

de prise de son dans une position normale d'utilisation. Sauf

précision contraire, les expressions "approximativement",

"sensiblement", et "de l'ordre de" signifient à 10 % près, de

préférence à 5 % près.

Selon un mode de réalisation, pour l'étalonnage de

microphones, il est prévu de disposer les microphones à proximité

d'un haut-parleur dans une configuration fixe et connue. La

position relative entre chaque microphone et le haut-parleur est

alors connue au préalable. De préférence, les microphones sont

agencés de façon que le délai de propagation des ondes sonores du

haut-parleur à chaque microphone soit sensiblement constant. La

détermination des délais de transmission des microphones est alors

facilitée. Dans la suite de la description, on utilise

indifféremment les expressions "signal sonore" et "signal

acoustique" .

Les figures 2 et 3 sont des vues en coupe, partielles

et schématiques, d'un mode de réalisation d'un dispositif

d'étalonnage 30 d'un système de prise de son 31.

Le dispositif d'étalonnage 30 comprend une enceinte 32

dans laquelle sont disposés les éléments du système de prise de

son 31, notamment un dispositif de traitement de signaux sonores

34. L'enceinte 32 contient, en outre, un générateur sonore 36,

par exemple un haut-parleur, de préférence relié au dispositif de

traitement 34 et commandé par le dispositif de traitement 34. Le

haut-parleur 36 peut être relié au dispositif de traitement 34

par une liaison filaire ou être commandé par le dispositif de

traitement 34 par une liaison sans fil, mettant notamment en

oeuvre des ondes électromagnétiques. Le haut-parleur 36 est de

préférence situé au-dessus du dispositif de traitement 34. Le

dispositif de traitement 34 correspond, par exemple, au produit

commercialisé par la société Aaton-Digital sous l'appellation



Cantar-X3. Le dispositif de traitement 34 peut comprendre un

circuit électronique dédié et/ou un processeur, par exemple un

microcontrôleur, adapté à exécuter les instructions d'un programme

d'ordinateur stockées dans une mémoire. Le haut-parleur 36 peut

être un haut-parleur large bande. Une batterie d'accumulateurs

électriques 38 pour l'alimentation électrique du dispositif de

traitement 34 et/ou du haut-parleur 36 peut être disposée dans

l'enceinte 32. La batterie 38 peut être située entre le dispositif

de traitement 34 et le haut-parleur 36. A titre de variante, le

dispositif de traitement 34 peut être situé entre le haut-parleur

36 et la batterie 38.

Selon un mode de réalisation, le haut-parleur 36 et/ou

la batterie d'accumulateurs électriques 38 peuvent être intégrés

en totalité ou en partie au dispositif de traitement 34.

Le système de prise de son 31 comprend, en outre, des

microphones 40 reliés au dispositif de traitement 34. Le nombre

de microphones 40 peut être compris entre 2 et 50, de préférence

entre 2 et 20. A titre d'exemple, sur les figures 2 et 3 , on a

représenté un dispositif de traitement 34 relié à cinq microphones

40. Chaque microphone 40 peut être relié au dispositif de

traitement 34 par une liaison filaire ou par une liaison sans fil

mettant en oeuvre la transmission d'ondes électromagnétiques. A

titre d'exemple, en figure 2 , on a représenté cinq microphones 40

dont deux microphones qui sont reliés chacun au dispositif de

traitement 34 par un câble 42 et un microphone transmet des signaux

au dispositif de traitement 34 par une liaison sans fil, non

représentée .

Chaque microphone 40 comprend un transducteur adapté à

recevoir un signal acoustique S (t) et à le convertir en un signal

électrique analogique S (t), également appelé signal audio

analogique, où t indique une variable de temps. Chaque microphone

40 a une fonction de transfert H qui, dans le domaine fréquentiel,

est donnée par la relation (1) suivante :

Η(ω) = Α (ω)εχρ ( Φ(ω)) (1)



où ω est la pulsation du signal acoustique, A est le gain de

conversion qui peut dépendre de la fréquence et Φ et le décalage

de phase qui peut dépendre de la fréquence.

Le dispositif de traitement 34 est adapté à déterminer,

pour chaque microphone 40, un signal audio numérique Sn à partir

du signal audio analogique S (t). Le microphone 40 peut

transmettre le signal audio analogique S (t) au dispositif de

traitement 34 qui convertit alors le signal audio analogique pour

obtenir le signal audio numérique S . A titre de variante, le

microphone 40 peut effectuer la conversion analogique /numérique

du signal audio analogique S (t) et fournir directement le signal

audio numérique Sn au dispositif de traitement 34. Pour chaque

microphone 40, le dispositif de traitement 34 est adapté à

réaliser un traitement sur le signal audio numérique Sn pour

fournir un fichier audio numérique. Le traitement peut comprendre

le conditionnement du signal audio numérique Sn , par exemple

l'application d'un filtre au signal audio numérique, le mélange

du signal audio numérique avec un autre signal audio numérique

et/ou l'enregistrement du fichier audio numérique comprenant le

signal audio numérique Sn et éventuellement des données

supplémentaires. Le délai de transmission du microphone 40

correspond au délai entre 1 'instant où le microphone commence à

recevoir le signal sonore S (t) et l'instant où le dispositif de

traitement 34 débute le traitement appliqué au signal audio

numérique, par exemple le moment où le dispositif de traitement

34 débute le conditionnement du signal audio numérique Sn , le

moment où le dispositif de traitement 34 débute le mixage du

signal audio numérique S avec un autre signal audio numérique ou

le moment où le dispositif de traitement 34 commence à stocker le

fichier audio numérique représentatif du signal sonore S (t) .

Le dispositif d'étalonnage 30 comprend, en outre, un

support 44 disposé au moins partiellement dans l'enceinte 32 et

comprenant des trous 46 dans lesquels sont disposés en partie les

microphones 40. De préférence, le support 40 est au contact du

haut-parleur 36. Selon un mode de réalisation, le support 44



comprend un matériau élastique au moins au niveau de chaque trou

46 de sorte que le support 44 peut légèrement se déformer lors de

l'introduction du microphone 40 dans le trou 46. Le support 44

est, par exemple, au moins en partie en mousse. Selon un mode de

réalisation, chaque trou 46 a une forme complémentaire d'une

partie d'un microphone 40 de sorte que, lorsqu'un microphone 40

est disposé dans un trou 46 , le microphone 40 reste sensiblement

immobile par rapport à l'enceinte 32, par exemple par les

frottements exercés par le support 44 sur le microphone 40. Les

trous 46 présents dans le support 44 peuvent être identiques. A

titre de variante, les trous 46 peuvent avoir des formes

différentes dans le cas où des microphones ayant des formes

différentes sont utilisés. En figure 3 , les trous 46 sont

représentés de façon alignée.

Selon un mode de réalisation, l'enceinte 32 peut être

une pièce monobloc ou comprendre plusieurs pièces reliées les unes

aux autres. Selon un mode de réalisation, l'enceinte 32 peut

comprendre un cadre dont la paroi interne a une forme

complémentaire des différents éléments logés dans l'enceinte 32.

A titre de variante, des cales peuvent, en outre, être disposées

dans l'enceinte 32, entre l'enceinte 32 et le dispositif de

traitement 34, la batterie 38, le haut-parleur 36 et/ou le support

44 pour faciliter le maintien en position de ces éléments dans

l'enceinte 32. A titre d'exemple, l'enceinte 32 est réalisée en

matériau plastique.

La figure 4 est une vue analogue à la figure 3 d'un

autre mode de réalisation du support 44 dans lequel les trous 46

sont disposés aux coins d'un polygone régulier. A titre de

variante, les trous 46 peuvent être répartis en rangées et en

colonnes.

Selon un autre mode de réalisation, le support 44 peut

comprendre plusieurs pinces pour microphones, de préférence

reliées par une armature rigide les unes aux autres, chaque

microphone 40 étant maintenu par l'une des pinces lors de

l'utilisation du dispositif d'étalonnage 30.



Lorsque les microphones 40 sont mis en place sur le

support 44, les capsules des microphones 40 sont de préférence

placées par rapport au haut-parleur 36 de façon que les ondes

sonores émises pas le haut-parleur soient sensiblement planes

lorsqu'elles parviennent aux microphones 40 et atteignent en même

temps les capsules des microphones 40. Selon un mode de

réalisation, les capsules des microphones 40 sont disposées à

égale distance du haut-parleur 36.

Selon un mode de réalisation, la distance entre la

capsule de chaque microphone 40 et le haut-parleur 36 est comprise

entre 2 cm et 20 cm, de préférence entre 2 cm et 10 cm.

La figure 5 représente un mode de réalisation d'un

procédé d'étalonnage du système de prise de son 31.

L'étape 50 correspond au montage du dispositif

d'étalonnage 30 qui comprend l'empilement, dans l'enceinte 32, du

dispositif de traitement 34, de la batterie 38, du haut-parleur

36, et du support 44. L'enceinte 32 maintient en position le

dispositif de traitement 34, la batterie 38, le haut-parleur 36

et le support 44. L'enceinte 32 assure que les microphones 40

restent immobiles par rapport au haut-parleur 36 pendant

l'opération d'étalonnage. Le procédé se poursuit à l'étape 52.

A l'étape 52, des signaux sonores sont émis par le haut-

parleur 36. Ces signaux sonores sont captés par les microphones

40. Chaque signal sonore peut correspondre à un son pur émis

pendant une durée d'émission déterminée, c'est-à-dire à un signal

sonore à une fréquence unique. La fréquence du son pur peut être

constante pendant la durée d'émission ou varier au cours de la

durée d'émission. A titre d'exemple, la fréquence du son pur peut

augmenter ou diminuer avec un taux de variation constant pendant

la durée d'émission, ce qui correspond à une rampe de fréquence.

Le procédé se poursuit à l'étape 54.

A l'étape 54, pour chaque microphone 40, un signal audio

numérique Sn est acquis par le dispositif de traitement 34 à

partir du signal sonore capté par le microphone à l'étape 52, le

signal audio numérique Sn pouvant être reçu ou déterminé par le



dispositif de traitement 34. Comme cela a été décrit précédemment,

le dispositif de traitement peut réaliser divers traitements sur

les signaux audio numériques Sn, et notamment fournir et stocker

des fichiers audio.

Les étapes 52 et 54 sont répétées pour chaque signal

sonore fourni par le haut-parleur 36. Le procédé se poursuit à

l'étape 56.

La figure 6 représente de façon schématique un exemple

d'enveloppe S¾ du signal de commande du haut-parleur 36 pour

l'émission d'un signal sonore et les signaux audio numériques Sn _

et Sn 2 acquis par le dispositif de traitement 34 à partir des

signaux sonores qui sont captés par deux microphones 40 lors de

l'émission du signal sonore par le haut-parleur 36. L'enveloppe

S comprend, par exemple, successivement un front montant Attack,

une zone de niveau stable Sustain, et un front descendant Release .

Toutefois, d'autres formes d'enveloppe S¾ peuvent être utilisées.

L'instant t _ correspond à l'instant de détection du front montant

du signal Sn _ et l'instant t2 correspond à l'instant de détection

du front montant du signal Sn 2 · On appelle At le retard de

l'instant t2 par rapport à l'instant t _.

En se référant à nouveau à la figure 5 , à l'étape 56,

des caractéristiques des microphones 40 sont déterminées par le

dispositif de traitement 34 à partir de l'analyse des signaux

audio numériques Sn fournis à l'étape 54. Les caractéristiques

peuvent être le délai de transmission, le décalage de phase et/ou

le rapport d'amplification de chaque microphone 40. De façon

avantageuse, comme la forme du support 44 est connue au préalable,

les positions relatives entre les microphones 40 placés dans les

trous 46 et le haut-parleur 36 sont connues au préalable. Le délai

de propagation de chaque signal sonore depuis le haut-parleur 36

jusqu'à chaque microphone 40 est donc connu au préalable. En

outre, de préférence, la configuration des microphones 40 est

définie de façon que les délais de propagation de chaque signal

sonore émise par le haut-parleur 36 jusqu'aux microphones 40

soient sensiblement identiques.



Un exemple de procédé d'analyse des signaux audio

numériques est décrit dans la demande de brevet FR 2764088. Le

procédé d'analyse peut comprendre la comparaison des signaux audio

numériques entre eux. A titre d'exemple, pour chaque signal sonore

émis par le haut-parleur 36 et pour chaque paire de microphones

comprenant un premier microphone et un deuxième microphone, le

procédé d'analyse peut comprendre la détermination du retard At

entre l'instant t]_ de début du premier signal audio numérique Sn _

par rapport à l'instant 2 de début du deuxième signal audio

numérique Sn 2 tels qu'acquis par le dispositif de traitement 34.

A titre d'exemple, l'instant de début d'un signal audio numérique

peut correspondre à l'instant auquel le signal audio numérique

dépasse un seuil. Selon un autre exemple, le signal audio

numérique est comparé à un gabarit en déplaçant temporellement le

gabarit par rapport au signal audio numérique jusqu'à ce qu'un

critère soit rempli, par exemple le recouvrement maximal du signal

audio numérique par le gabarit. L'instant de début du signal audio

numérique est alors obtenu à partir de la position déterminée du

gabarit .

A titre de variante, plutôt qu'un traitement appliqué

aux deux signaux audio numériques associés à une paire de

microphones 40, un traitement simultané de plus de deux signaux

audio numériques associés à plus de deux microphones 40 peut être

réalisé .

A l'étape 58, le dispositif de traitement 34 peut

modifier certains de ses paramètres de fonctionnement en fonction

des résultats obtenus à l'étape 56. Selon un mode de réalisation,

le dispositif de traitement 34 est adapté à modifier, pour chaque

microphone 40, le délai entre le début réel du signal audio

numérique acquis par le dispositif de traitement 34 et

correspondant à un signal audio capté par le microphone 40 et le

début du traitement appliqué par le dispositif de traitement 34

au signal audio numérique. Ce délai est appelé délai d'attente

par la suite. A titre de variante, le dispositif de traitement



peut décaler l'instant de début du signal audio numérique d'une

durée égale au délai d'attente.

Selon un mode de réalisation, le dispositif de

traitement 34 modifie de façon automatique les délais d'attente

associés aux microphones pour que les traitements des signaux

audio numériques par le dispositif de traitement débutent

simultanément, comme si les instants de début des signaux audio

numériques étaient identiques. Selon un mode de réalisation, à

l'étape 56, le dispositif de traitement 34 détermine pour quel

microphone 40 le retard At est le plus élevé et, à l'étape 58,

les délais d'attente associés aux autres microphones sont alors

modifiés pour que l'instant de début de chaque signal audio

numérique corresponde à l'instant de début du signal audio

numérique ayant le retard le plus élevé.

Indépendamment de ce qui a été décrit précédemment, le

traitement réalisé par le dispositif de traitement 34 peut

comprendre l'introduction d'un retard supplémentaire pour

certains signaux audio numériques, notamment en retardant le début

de l'enregistrement de fichiers numériques audio, par exemple pour

obtenir un effet sonore recherché (la création d'un écho,

l'obtention d'une impression de distance, etc.).

A l'étape 60, le dispositif de traitement 34 détermine

si les signaux audio numériques satisfont à certains critères. Si

les signaux audio numériques ne satisfont pas aux critères, le

procédé retourne à l'étape 52 et une nouvelle opération

d'étalonnage est mise en oeuvre. A titre d'exemple, les signaux

audio numériques peuvent être comparés à des gabarits. Si les

signaux audio numériques satisfont aux critères, le procédé se

poursuit à l'étape 62.

A l'étape 62, le dispositif de traitement 34 détermine

le décalage de phase entre les signaux audio numériques acquis

par le dispositif de traitement 34 à partir des signaux sonores

captés par les microphones 40. L'étape 62 peut ne pas être

présente .



A l'étape 64, le dispositif de traitement 34 peut

indiquer à un opérateur que l'opération d'étalonnage est terminée.

A titre d'exemple, il peut être prévu l'affichage d'informations

sur un écran d'affichage indiquant le retard associé à chaque

microphone 40.

La figure 7 représente un mode de réalisation plus

détaillé d'un procédé de détermination des phases des signaux

audio à 1 'étape 62 décrite précédemment .

A l'étape 70, des signaux sonores sont émis par le haut-

parleur 36. Ces signaux sonores sont captés par les microphones

40. Chaque signal sonore correspond à un son pur émis pendant une

durée d'émission déterminée, c'est-à-dire à un signal sonore à

une fréquence unique. La fréquence du son pur peut être constante

pendant la durée d'émission ou varier au cours de la durée

d'émission. A titre d'exemple, la fréquence du son pur peut

augmenter ou diminuer avec un taux de variation constant pendant

la durée d'émission, ce qui correspond à une rampe de fréquence.

A l'étape 72, pour chaque signal sonore et pour chaque

paire de microphones comprenant un premier microphone et un

deuxième microphone, le dispositif de traitement 34 peut

déterminer la somme du premier signal audio numérique associé au

premier microphone et du deuxième signal audio numérique associé

au deuxième microphone pour déterminer le décalage de phase entre

les premier et deuxième signaux audio numériques.

A l'étape 74, le dispositif de traitement 34 peut

modifier les signaux audio numériques Sn pour compenser les

décalages de phase déterminés à l'étape 72. Selon un mode de

réalisation, à l'étape 74, le dispositif de traitement 34

détermine le signal audio numérique ayant une phase correcte et

les signaux audio numériques qui n'ont pas la bonne phase sont

modifiés. A titre d'exemple, la phase correcte correspond à la

phase commune au plus grand nombre de signaux audio numériques

parmi l'ensemble des signaux acquis par le dispositif de

traitement 34.



Les étapes 52 à 64 de l'étalonnage des microphones 40

du système de prise de son 31 peut, de façon avantageuse, être

réalisé de façon rapide et automatique par le dispositif

d'enregistrement 31.

Des modes de réalisation particuliers ont été décrits.

Diverses variantes et modifications apparaîtront à l'homme de

l'art.



REVENDICATIONS

1 . Dispositif d'étalonnage (30) comprenant un système

de prise de son (31) comprenant des microphones (40) reliés à un

dispositif de traitement (34) de signaux audio, le dispositif

d'étalonnage comprenant, en outre, une enceinte (32) contenant au

moins en partie le dispositif de traitement, un générateur sonore

(36) relié au dispositif de traitement, et un support (44) des

microphones adapté à maintenir les microphones à la même distance

du générateur sonore, le dispositif de traitement étant adapté à

commander l'émission d'au moins un signal sonore par le générateur

sonore (36), chaque microphone (40) étant adapté à capter le

signal sonore, le dispositif de traitement (34) étant adapté, pour

chaque microphone, à acquérir un signal audio numérique, le

dispositif de traitement étant adapté à analyser les signaux audio

numériques pour déterminer, pour chaque microphone, le délai de

transmission du microphone, et à ajouter, pour au moins l'un des

microphones (40), un retard lors d'acquisitions ultérieures de

signaux audio numériques représentatifs de signaux sonores captés

par ledit microphone.

2 . Dispositif selon la revendication 1 , comprenant, en

outre, une batterie d'accumulateurs (38).

3 . Dispositif selon la revendication 1 ou 2 , dans lequel

le générateur sonore (36) est situé entre le support (44) et le

dispositif de traitement (34) .

4 . Dispositif selon l'une quelconque des revendications

1 à 3 , dans lequel le générateur sonore (36) est au contact du

support (44) .

5 . Dispositif selon l'une quelconque des revendications

1 à 4 , dans lequel le support (44) est au moins en partie réalisé

en un matériau élastique.

6 . Dispositif selon l'une quelconque des revendications

1 à 5 , dans lequel le support (44) comprend des trous recevant

les microphones, au moins l'un des trous (46) ayant une forme au

moins en partie complémentaire de l'un des microphones (40).



7 . Dispositif selon l'une quelconque des revendications

1 à 6 , dans lequel la distance minimale séparant chaque microphone

(40) du générateur sonore (36) est inférieure à 20 cm.

8 . Dispositif selon l'une quelconque des revendications

1 à 6 , dans lequel le nombre de microphones (40) est supérieur ou

égal à cinq.

9 . Utilisation du dispositif d'étalonnage (30) selon

l'une quelconque des revendications 1 à 8 pour l'étalonnage des

microphones (40) du système de prise de son (31) , comprenant les

étapes suivantes :

émission d'au moins un signal sonore par le générateur

sonore (36) ;

captation du signal sonore par chaque microphone (40)

et, pour chaque microphone, acquisition d'un signal audio

numérique par le dispositif de traitement (34) ;

analyse des signaux audio numériques pour déterminer,

pour chaque microphone, au moins une caractéristique parmi le

délai de transmission, le décalage de phase et le gain de

conversion du microphone ;

ajouter, pour au moins l'un des microphones (40), d'un

retard par le dispositif de traitement (34) lors d'acquisitions

ultérieures de signaux audio numériques représentatifs de signaux

sonores captés par ledit microphone.

10. Utilisation selon la revendication 9 , comprenant en

outre, l'étape d'analyse des signaux audio numériques pour

déterminer, pour chaque microphone, au moins une caractéristique

parmi le décalage de phase et le gain de conversion du microphone.









A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. H04R3/04 H04R29/00
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) orto both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification System followed by classification symbols)

H04R

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal , INSPEC, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

US 2004/165735 Al (OPITZ MARTIN [AU]) 4,8
26 August 2004 (2004-08-26)
paragraphs [0009] - [0011], [0033] -
[0037], [0052] - [0058], [0076] - [0078]

abstract
figures 1-4

X US 2008/175407 Al (ZHANG MING [US] ET AL) 1-3,5-7,
24 July 2008 (2008-07-24) 9,10

Y paragraphs [0020] - [0027] 4,8
claim 1

US 2007/223730 Al (HICKLING ROBERT [US]) 1,9
27 September 2007 (2007-09-27)
the whole document

US 5 567 863 A (LARS0N BRIAN G [US] ET AL) 1,9
22 October 1996 (1996-10-22)
the whole document

□ Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Spécial catégories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date or priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the gênerai state of the art which is not considered the principle ortheory underlying the invention

to be of particular relevance
"E" earlier application or patent but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be

filing date considered novel or cannot be considered to involve an inventive
"L" documentwhich may throw doubts on priority claim(s) orwhich is step when the document is taken alone

cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
spécial reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

10 October 2017 19/10/2017

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Bensa, Julien



Patent document Publication Patent family Publication
oited in searoh report date member(s) date

US 2004165735 Al 26 -08 -2004 EP 1453348 Al 01-09-2004
P 4181066 B2 12-11-2008
P 2004343700 A 02-12-2004

US 2004165735 Al 26-08-2004

us 2008175407 Al 24 -07 -2008 T 200833153 A 01-08-2008
US 2008175407 Al 24-07-2008

O 2008091403 Al 31-07-2008

us 2007223730 Al 27 -09 -2007 US 2007223730 Al 27-09-2007
O 2007130341 A2 15-11-2007

us 5567863 A 22 -10 -1996 AU 5858096 A 29-11-1996
CA 2221244 Al 21-11-1996
EP 0826140 Al 04-03-1998

P H11509695 A 24-08-1999
US 5567863 A 22-10-1996

O 9636862 Al 21-11-1996



A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
INV. H04R3/04 H04R29/00
ADD.

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

H04R

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la
recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de
recherche utilisés)

EPO-Internal , INSPEC, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no. des revendications visées

US 2004/165735 Al (OPITZ MARTIN [AU]) 4,8
26 août 2004 (2004-08-26)
a linéas [0009] - [0011], [0033] - [0037],

[0052] [0058], [0076] - [0078]

abrégé
figures 1-4

US 2008/175407 Al (ZHANG MING [US] ET AL) 1-3,5-7,
24 juillet 2008 (2008-07-24) 9,10
alinéas [0020] - [0027] 4,8
revendication 1

US 2007/223730 Al (HICKLING ROBERT [US]) 1,9
27 septembre 2007 (2007-09-27)
le document en entier

US 5 567 863 A (LARS0N BRIAN G [US] ET AL) 1,9
22 octobre 1996 (1996-10-22)
le document en entier

□ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:
"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la

date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la
"A" document définissant l'état général de la technique, non technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe

considéré comme particulièrement pertinent ou la théorie constituant la base de l'invention
"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international

ou après cette date "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut
être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de inventive par rapport au document considéré isolément
priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée
autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres
une exposition ou tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais pour une personne du métier

postérieurement à la date de priorité revendiquée "&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

10 octobre 2017 19/10/2017

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorisé
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Bensa, Julien



Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication

US 2004165735 Al 26 -08 -2004 EP 1453348 Al 01-09-2004
P 4181066 B2 12-11-2008
P 2004343700 A 02-12-2004

US 2004165735 Al 26-08-2004

us 2008175407 Al 24 -07 -2008 T 200833153 A 01-08-2008
US 2008175407 Al 24-07-2008

O 2008091403 Al 31-07-2008

us 2007223730 Al 27 -09 -2007 US 2007223730 Al 27-09-2007
O 2007130341 A2 15-11-2007

us 5567863 A 22 -10 -1996 AU 5858096 A 29-11-1996
CA 2221244 Al 21-11-1996
EP 0826140 Al 04-03-1998

P H11509695 A 24-08-1999
US 5567863 A 22-10-1996

O 9636862 Al 21-11-1996


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

