
Exemple : Nous enregistrons un signal à une Fech=44,1Hz, afin d’avoir une représentation du spectre nous choisissons 
une taille de fenêtre = 16ko.Donnez la constante de temps.  



Éxemple : pour une mesure de retard entre deux sources devant mettre en évidence un flutter écho ou une 
réverbération. Cette technique exige que la constante de temps de la mesure d'être plus longue que le total de la 
période d'affaiblissement de la mesure. 

Si Fech=48kHz et Ct (Taille fft) =64ko, nous aurons :  

On observe que ceci fournit une fenêtre de temps suffisant pour de petites et moyennes salles. Les grands ou très 
réverbérant espaces avec des plus longs temps d'affaiblissement exigent une fenêtre de temps plus longue. 

Discussion : 
Un problème lié à la distribution linéaire des points de repères de FFT résulte du fait que nous entendons des 
fréquences de manière logarithmique. L'audition humaine perçoit chaque doublement de la fréquence pendant qu'un 
intervalle égal tel que chaque octave plus élevée contient deux fois plus de fréquences que celle ci-dessous. 

Soit F échantillonnage= 48Kh et  Buffer = 16Ko

Il	apparaît	que	plus	ont	monte	dans	les	
fréquences	aigus	meilleure	est	la	résolution	de	
calcul,	cette	disparité	pose	des	problème	pour	le	
calcul	de	l’af:ichage.



Nombre de fenêtres fixe pour affichage de réponse en fréquence 
Pour arriver à un même nombre de fenêtres par octave il suffit de modifier la Fech pour chacune des bandes d’octave. 

Par convention on utilisera 24 fenêtres par octave excepté les deux premiers octave soit les fréquences < 44Hz. 

	La	mesure	en	sonorisa,on	en	sept	étapes	

1. Faire	une	évaluation	du	système	à	l’écoute.	Activez	les	sub	séparément	et	faire	une	écoute	aux	limites	de	couverture.	

2. Identi:ication	d’éventuels	problèmes	:	buzz	et	rumble,	panne	intermittente	etc.	un	souf:le	excessif	du	système	peut	
indiquer	une	erreur	de	gain	et	devra	être	corrigé.	

3. Choisissez	les	points	de	mesure	et	les	positions	de	MIC.	Ces	points	peuvent	être	électrique	ou	acoustique.	Pour	
l’emplacement	des	microphones	jamais	près	d’une	surface	réverbérante	qui	pourrait		ajouter	une	couleur	à	la	mesure.	

4. Comparer	les	positions,	pour	les	grands	espaces	faire	la	moyenne	de	toutes	les	mesures.	

5. Régler	les	égaliseurs	et	les	retards.	la	combinaison	de	petites	modi:ications	de	retard	et	d'égalisation	peut	complètement	
changer	le	caractère	d'un	système	de	diffusion	

6. Faire	une	écoute	critique	à	l’aide	d’un	CD	de	musique	en	mélangeant	des	morceaux	connus	et	non	connu.	

7. Détecter	les	réactions	acoustiques.	Il	est	extrêmement	important	d'explorer	la	stabilité	d'un	système	sonore	qui	inclut	un	
ou	plusieurs	microphones	avant	qu'il	entre	dans	le	service.	



Cette méthode permet  de mesurer notre signal à 
différents points de la chaine et le son de référence 
pourra être le son du mixage en cour permettant la 
mesure durant le concert.  

En effet les facteurs de type salle vide ou pleine, taux 
hygrométrie en plein air demandent un réajustement de 
la réponse en fréquence de notre système. 

Règles	de	mesure	:	
1. Jamais	à	moins	d’un	mètre	d’un	mur	car	risque	de	

coloration.	
2. Dans	l’axe	direct	de	l’enceinte	sans	aucun	obstacle.	
3. Le	bruit	de	fond	doit	être	6dB	à	-10dB	en	dessous	du	

niveau	nominal	de	travail.		
4. Ne	pas	rechercher	une	réponse	linéaire	ou	plate.	On	

devra	rechercher	l’égalisation	qui	correspond	au	
projet.	



	

1	m	 1	m	
2,50m	

1	m	1	m	

1	 2	

3	

4	

5	 6	

1. Mesures 1 & 2 centrées entre les transducteurs Medium et aigu, permet le contrôle du système de base.  

2. Mesure 3 doit être identique aux mesures 1 & 2 avec une accentuation d’environ 3dB en dessous de 250Hz du à 
la sommation des 2 Hp. 

3. Mesure 4 est identique à la 3 mais on note mois de niveau fonction de la loi de carré inverse pour un système 
traditionnel.  

4. Mesures 5 & 6, dans l’axe des enceintes à 1 m du mur arrière permet de détecter des ondes stationnaires ou 
des réflexions.

Toute différence importante dans les résultats doit être 
interprété comme un problème de phase ou d’acoustique 
de salle. Les solutions passent par le déplacement des 
enceintes ou la modification de la configuration de la 
salle.  

L’égalisation du système sera une moyenne de plusieurs 
points de mesure. Après avoir réglé notre égaliseur il sera 
nécessaire de faire un tour de la salle et noter les 
différentes couleurs de la musique de test afin d’avoir une 
écoute objective de notre diffusion.  

Pour une configuration de retour une seule mesure sera 
nécessaire à la distance d’écoute des musiciens



Matrice de mesure avec un filtre numérique générique. 




