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1 Fonctionnement de Pure analyser 
 

 
 
 
 
 
1.1 La transformée de Fourier à court terme (TFCT) 
 
Ou transformée de Fourier locale (en anglais Short-Time Fourier Transform (STFT)) ou encore transformée 
de Fourier à fenêtre glissante est une transformation liée aux transformées de Fourier utilisée pour 
déterminer la fréquence sinusoïdale et la phase d'une section locale d'un signal. Le carré de 
son module donne le spectrogramme. 
 
1.2 Analyseur de spectre 
 
Le but d'un analyseur de spectre est de transformer un signal entrant, qui est essentiellement une série 
d'amplitudes prises à des moments successifs dans le temps, en une série de valeurs en fonction de la 
fréquence.  
 
1.3 La fonction de transfert 
 
La fonction de transfert d'un système mesure sa réponse en fréquence, qui est exprimée en termes 
d'amplitude et de réponse de phase. La fonction de transfert mesure la façon dont le système affecte 
l'amplitude et la phase d'un signal entrant à différentes fréquences, et est essentiellement un rapport 
entre les spectres de sortie et d'entrée. 
 
En pratique, la fonction de transfert est considérée comme une technique de mesure adéquate pour la 
plupart des systèmes temps réel, à l'exception des appareils présentant un comportement hautement non 
linéaire comme les compresseurs, les effets de distorsion, et les effets basés sur la modulation temporelle 
(chorus, flanger etc…) 
 
1.4 La réponse impulsionnelle d'un système  
Est le signal obtenu en sortie lors de l'envoi d'un clic (également appelé impulsion, pic où 
Dirac) son entrée. C'est un outil fondamental pour décrire les propriétés temporelles d'un système linéaire 
pour caractériser l’acoustique d’un studio ou d’un lieu à sonoriser en prenant en compte le Tr60. 
 La méthode MLS (Maximum Length Sequence) mesure la réponse impulsionnelle du système 
(enceinte + salle) et génère un “dirac” (impulsion infiniment courte) modifié temporellement et 
ressemblant à un pseudo-bruit blanc ou rose. 
 

Domaine temporel Domaine fréquentiel Domaine temporel 
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2 Synoptique 
2.1 Intégration du système 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.2 Surveillance pendant le schow 
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2.3 Synoptique utilisant le réseau DANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Console de mixage Reseau DANTE PC 
 Mix out DANTE transmitters PC + VDS receivers Flux 
Générateur Master L/R 8 & 24   
 Aux 8 7 1 Ref in 1 
Micro de mesure DirOut 45 45 2 Mesure in 

 

 

 
 
  

Micro de mesure Avantis Routing Remarque 
In LOCAL 1 Tranche 45 Dir out pre fader Jamais dans le L/R 

RJ45 Cat 5E 

Générateur de signal 

PC + DVS + Flux, SMAART etc.. 

Ref in1: Pink  
Mesure in2 : microphone de mesure 

Ref AU
X 8Ref 

M
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3 Traitement de signal 
 
3.1 Taille des blocks  
 

Choix Fe ; FFT ; Résolution    

Fe (Hz) 
FFT Nb 
échant 

Constante de temps 
(s) 

Constante de temps 
(ms) Résolution Hz  

Constante de 
temps (s) 

  

Fmin = 2*Fe   Nb échant/F échant x 1000 1/Const de temps (s) 1/résolution   

44100 128 0,0029 2,90 344,53 0,0029 

  

SM
AART LIVE  V7  

 

44100 256 0,0058 5,80 172,27 0,0058 

44100 512 0,0116 11,61 86,13 0,0116 

44100 1024 0,0232 23,22 43,07 0,0232 

FLU
X AU

DIO
 

44100 2048 0,0464 46,44 21,53 0,0464 

44100 4096 0,0929 92,88 10,77 0,0929 

44100 8192 0,1858 185,76 5,38 0,1858 

44100 16384 0,3715 371,52 2,69 0,3715 

44100 32768 0,7430 743,04 1,35 0,7430 

44100 65536 1,4861 1486,08 0,67 1,4861  

 

 
 

 
  

32762 p 
 

1024p 

 
Émission Pink  

32762 p 
 

1024 
ppp 

Émission oct : sinus 32Hz ->16kHz 
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Si FFT = 1024 (soit 1024 échantillons) avec une fréquence Fe de 44100Hz la constante de temps = 23,22 ms 
avec une résolution Fr de 43,07Hz  
Ce qui signifie qu'on effectue une mesure tous les 43.07Hz. 
Ce qui est insuffisant si l'on souhaite observer les graves. 
 
Si FFT = 32768 la constante de temps passe à 743,04 ms et on à une résolution de 1.35Hz soit un point de 
mesure tous les 1.35Hz. 
 
3.2 Fenêtrage 
En traitement du signal, le fenêtrage est utilisé dès que l'on s'intéresse à un signal de longueur 
volontairement limitée. En effet, un signal réel ne peut qu'avoir une durée limitée dans le temps ; de plus, 
un calcul ne peut se faire que sur un nombre fini de points. 
Pour observer un signal sur une durée finie, on le multiplie par une fonction fenêtre 
d'observation (également appelée fenêtre de pondération ou d'apodisation). La plus simple est la 
fenêtre rectangulaire (ou porte). 
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3.3 Quelques représentations de développeurs célèbres 
 

 

 

 

 
 
3.4 Représentation du spectrogramme  
Identique que pour la fenêtre de spectre 
 

 
 

 
 
 

 
  

Fenêtre rectangle 

Fenêtre Blackman Opt 

La taille et la fonction de multiplication des blocks permettent une observation circonstanciée qui 
auront une incidence sur la représentation de la fonction de transferts et de la réponse impulsionnelle. 
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3.5 La fonction « overlap » 
Des pourcentages de chevauchement élevés (10 à 90 %) et des tailles de bloc FFT faibles fournissent la 
résolution temporelle la plus élevée mais prennent plus de temps pour traiter le fichier de données. Très 
utilisée pour la représentation d’une réponse impulsionnelle, chaque block devant commencer à 
l’amplitude = −∞. 
 

 
 

 
 

4 Générateur de signal 
4.1 Pink noise 
Le bruit rose est un signal aléatoire avec une diminution d'amplitude inversement proportionnelle à la 
fréquence. Il s'agit du bruit de variété le plus couramment utilisé dans la mesure audio, car il s'agit d'un 
contenu perçu à énergie constante. 
 
4.2  White noise 
Le bruit blanc est un signal aléatoire avec une énergie constante sur toute la plage audio. Comparé au bruit 
rose, ça sonne beaucoup plus lumineux car il a plus d'énergie dans les hautes fréquences. Couramment 
utilisé pour les mesures d'appareils électroniques. 
 
4.3 Sine  
Générateur de sons purs à fréquence fixe. 
 
4.4 Sweep 
Génère une variation de la tonalité des fréquences du début à la fin. Des variantes linéaires et 
logarithmiques sont disponibles. Le balayage « Log » convient aux mesures acoustiques car il correspond à 
un temps constant par octave. 
 
4.5 Fichier 
Permet la lecture d’un fichier audio 
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5 Mesure monocanale ou bicanale. 
 
La mesure monocanale traite des datas captées en un seul point de la chaine du système. Ce type de 
mesure peut être décrit par l’expression « analyse de signal ». Cette procédure permet d’évaluer des 
caractéristiques telles le niveau du signal et son contenu fréquentiel. 
 
En mesure monocanale, l’opérateur acquiert un signal issu d’une sonde électrique (par exemple à partir 
d’un Y) ou acoustique (un micro de mesure). L’analyse du signal s’opère directement. Cette méthode 
fournit des valeurs absolues et permet de répondre aux questions suivantes : «quelle quantité d’énergie 
possède le signal à 1khz ? », « quelle est donc cette fréquence ? » ou encore « quelle est la valeur du 
niveau sonore pour cette place de l’auditoire ? »  
 
La mesure bicanale compare deux signaux afin d’étudier la relation qui les lie. Avec Smaart, c’est le signal 
d'entrée du système “reference” qui est comparé au signal de sortie “measure” du système en test. Cette 
procédure permet d’étudier les modifications apportées au signal par le système. Ce type de mesure peut 
être décrit par l’expression “analyse de la réponse du système”.  
 

6 La fonction de transfert magnitude 
 
Le signal de référence et le signal de mesure ne sont pas synchronisés  

 

 
 
Le signal de référence et le signal de mesure sont synchronisés  

 

 
 

Ce tracé correspond à la fonction de transfert de deux signaux électriques identiques 
  

Cohérence 
0 -> 100% 

Delta en dB +&- 
Ref/mesure 

Delta = 0dB 

Cohérence = 100% 
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Le signal de référence et le signal de mesure réverbéré synchronisés  

 
 
6.1 La courbe de cohérence  
Affiche la stabilité des données de la fonction de transfert en regard d’une série de mesures moyennées. 
Elle s’exprime en pourcentage de 0%, mauvaise cohérence (données inconsistantes), à 100%, cohérence 
parfaite (données très sûres)  
Fondamentalement, la courbe de cohérence fournit une excellente indication de l'intelligibilité de la 
diffusion. C’est aussi une bonne source d'informations qui nous renseigne sur la qualité du système 
mesuré.  
Les endroits ou la courbe de cohérence est mauvaise (soit près de 0) la linéarité des deux signaux est 
mauvaise. 
 

 
 
 

 
6.2 Average :  
Correspond au nombre de mesures qu'il va effectuer. Ex si AVG = 4, il effectue 4 fois les mesures et indique 
la moyenne.  
Ce qui est utile pour éviter d'obtenir une courbe en constante variation. En générale on choisit 8 comme 
valeur.  
 

 

7 La fonction de transfert Phase 
La courbe de phase de la fonction de transfert affiche la différence de phase entre la sortie et l'entrée du 
système à différentes fréquences, en degrés, allant de -180 à 180. 
Elle afiche une indication du temps de traitement en fonction de la fréquence  
 

 
 

 
  

Il ne faut absolument pas effectuer une modification par rapport à la courbe de réponse. 
Il peut être utile de changer de place (rapprocher) le micro de mesure pour essayer de l’améliorer 

Plus la valeur de AVG est grande et plus le PC devra être performant pour traiter en temps réel les 
informations.  

Dans les environnements très réverbérants, la courbe de phase sera très chaotique. 
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7.1 Fonction de transfert SetUp 
7.1.1 Average « Lenght »:  
Correspond au nombre de mesures qu'il va effectuer.  
Ex si leinght = 4, il effectue 4 fois les mesures et indique la moyenne.  
Ce qui est utile pour éviter d'obtenir une courbe en constante variation. En générale on choisit 8 comme 
valeur.  
 

 
 

8 FFT-1 

La réponse impulsionnelle d'un système est le signal obtenu en sortie lors de l'envoi d'un clic (également 
appelé impulsion, pic ou Dirac) son entrée. 
Unités : de temps, de distance et Nbrd’échantillons 
 
C'est un outil fondamental pour décrire les propriétés temporelles d'un système de sonorisation réparti.  
 

 

  
  

Plus la valeur de AVG est grande et plus le PC devra être performant pour traiter en temps réel les 
informations. 

Moyenne  
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9 Gestion des données (Snapshots) 
Mise en mémoire et rappel des spectres, fonctions de transfert et réponses impulsionnelles. 
 

  

10 Mesure du niveau sur la valeur globale (metering) 
RMS signifie Root Mean Square, est une mesure de l'amplitude moyenne d'un signal variable, ou de 
manière équivalente, la puissance moyenne sur le signal sur une période de temps, appelée le temps 
d'intégration. 
Cela nécessite que votre chaîne d'entrée soit d'abord calibrée afin d'obtenir des lectures précises et 
significatives, car des facteurs tels que la sensibilité de votre microphone et le gain du préamplificateur ne 
sont pas connus à l'avance. 
 
10.1 Callibrage 
Il s’agit du niveau de référence de la sortie du calibrateur, indiqué sur l’appareil lui-même ou dans la fiche 
technique correspondante. Une valeur typique est -94 dB.  
 
TRIM SPL Il s'agit du décalage appliqué aux valeurs RMS dB afin d'obtenir des lectures dB SPL. Il est 
déterminé automatiquement par la procédure d'étalonnage. 
 

  

Afin de favoriser la qualité de la 
diffusion dans la zone de la régie, 
on en mutiplie les snapshots.  
 
 

Filtre de pondération 
Intégration temporelle (Leq) : 14400/3600 = 4heures 

Niveau de sortie du callibrateur Lz 94dB ou 102 
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10.2 Leq 
Le module « Leq » mesure toujours l'audio acheminé via le canal Mic. Cf BS EN 61672-  
Leqcourt :  125ms (fast) 
Leqlong : 1000ms (slow) 
Leqtime av  : Temps moyen sur une durée finie 
 
10.3 Niveau d’exposition ou dose 
Cela mesure l'exposition sonore équivalente à une «dose» reçue pendant une seconde. Il est utile pour 
déterminer la quantité depression acoustique à laquelle les auditeurs ont été exposés pendant une 
certaine durée. 
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11  Réponse Impultionnelle  
La réponse impulsionnelle d'un système est le signal obtenu en sortie lors de l'envoi d'un clic (également 
appelé impulsion, pic ou Dirac) à son entrée. C'est un outil fondamental pour décrire les propriétés 
temporelles d'un système linéaire. 
Combinée à la fonction de transfert, la mesure de la réponse impulsionnelle est essentielle pour 
caractériser l'acoustique d'un studio, d'une salle de concert ou d'une salle, à partir de laquelle sont 
dérivées des figures synthétiques telles que le temps de réverbération. La détermination de la réponse 
impulsionnelle d'un amplificateur et d'un haut-parleur en tandem peut également servir à évaluer leurs 
performances. 
 
 

 
 

  
 
11.1 Analyse/Freeze 
On/Off 
 
11.2 Delay set 
Le bouton de réglage du délai définit la valeur de l'emplacement du temps de crête sur la valeur de retard 
actuellement définie pour les canaux de microphone dans le panneau Live IO  
 
11.3 Delay add /Subtract 
Le bouton d'ajout de délai ajoute (enlève) la valeur de l'emplacement de temps de synchronisation 
(ref/meas) à la valeur de retard actuellement définie pour les canaux de microphone dans Live IO 
 
11.4 Note 
Pure Analyzer utilise deux moteurs d'analyse distincts pour calculer la réponse impulsionnelle et la 
fonction de transfert, car cela permet d'utiliser des paramètres séparés pour les deux, ce qui est souvent 
nécessaire en pratique. 
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12 Menu principal IR 

 
 

12.1 Run 
Active et désactive la mise à jour en direct de la réponse impulsionnelle 
 
12.2 Reset 
Réinitialise le calcul de la réponse impulsionnelle, y compris le tampon de moyennage. 
 
12.3 Max length 
Définit la longueur maximale de la réponse impulsionnelle en secondes. Si le temps de réverbération dans 
votre pièce dépasse cette valeur, un crénelage temporel se produira, ce qui signifie que le calcul de la 
réponse impulsionnelle sera incorrect et qu'une partie de la queue de réverbération pourrait se terminer 
au début de l'affichage. La valeur par défaut est de 0,3 s. 
L'augmentation de cette valeur nécessite non seulement plus de puissance de traitement, mais augmente 
également le temps nécessaire pour attendre que l'affichage soit mis à jour, car les calculs impliqués 
nécessitent une plus grande quantité d'échantillons audio entrants à traiter. 
La combinaison de la moyenne du temps et d'un paramètre de longue durée signifie que vous devrez 
attendre environ 30 secondes pour que l'affichage se stabilise, vous devriez donc vraiment le faire si vous 
avez besoin d'attendre ou si cela ne vous dérange pas. 
 
12.4 Time averaging 
 
Accumule plusieurs mesures de réponse impulsionnelle et en fait la moyenne avant l'affichage. Cela 
permet des mesures plus précises et diminue l'effet du bruit acoustique parasite interférant avec la 
mesure, mais cela signifie également qu'il faut attendre plus longtemps pour que la mesure soit prête. 
 


