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Quelles applications ?
• Prise de son défaillante (matérielle, humaine, événement
acoustique)
• Support dégradé (temps, environnement, accident)
• Lecture défectueuse (compatibilité, réglages, qualité
insuffisante du matériel)
• Auditeur insatisfait, maintes raisons…
Domaines d'application
• Edition : phonographique, radio, internet
• Recherche : tous domaines relatifs à l'audible
• Investigations légales (écoutes,…)
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Plans de numérisation des grandes collections
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Deux grands types de copies
1. Copie "droite" de conservation absolue
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2. Copie d'exploitation
(Elimination de défauts manifestes)
Débruitage (b. impulsifs, b. large bande,…)
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Traitements du signal selon usage
Format - Codage selon destination
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Phase de lecture
Amélioration du comportement tribologique de la bande
Si dégradation chimique du liant réversible, l'étuvage
(baking) peut être pratiqué. Exemples d'autres solutions
ester + eau

hydrolyse

dépôt d’un film lubrifiant

alcool + acide carboxylique

estérification
Dispositif de dépôt goutte à goutte
(à base d'alcool)

"baking", étuvage.

dessiccateur

"Tête" réservoir
Marie O'Connell - Radio Nouvelle-Zélande

Exemple de traitement de la bande
Après dépôt d'agent lubrifiant

Bruit de
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Son de flûte avant…….…………..... après traitement

Premiers traitements de restauration
numérique du son…

T. Stockham
disque vinyle,
1976
HIFI STEREO, mars 1986

HIFI STEREO, juin 1988

SON CINEMA, 1988 (ca)

Systèmes de traitements numériques
T.G. Stockham : 1976 Premier traitement numérique, édition d'un disque vinyle

Edition d'un disque vinyle à partir d’un enregistrement de E. Caruso sur disque acoustique : vive
polémique !

Packburn : ca.1980 – Switcher d'une voie à l'autre
Sonic Solutions (J.A. Moorer) : plug-ins NoNoise. 1987
Cedar : 1987, Cambridge University (S.J. Godsill & P.J.W. Rayner) Lancement :
1990.
www.cedaraudio.com
Studio Clean INA-GRM
Autres plug-ins…

www.waves.com
www.izotope.com
www.sonnoxplugins.com

« De-Everything »
Types de traitements audio pour la restauration
De-Clicking : suppression de clics isolés
De-Crackle : suppression de « crépitements », des bruits de surface
De-Pop : suppression de bruits impulsifs basse fréquence
De-Noise : débruiteur large bande (bruits de fond)
De-Hiss : débruiteur large bande pour hautes fréquences (filtre coupehaut)

De-Hum : filtres à pente raide par bandes de fréquences harmoniques
De-Clip : reconstruction des formes d’ondes trop écrêtées (saturation
du signal)
Atténuation des problèmes de phase (influence sur la largeur de
l’image sonore, localisation des sources sonores)
De-Reverb : atténue la composante "réverbération" d’un signal

Algorithmes de suppression de craquements
Signal prédit
par le modèle

1. détection

e
Signal observé

modèle de signal (AR)

L’erreur de modélisation e
est en général faible
xn + α1 xn-1 + … + αK xn-K = bn

e
Si craquement, l’erreur devient importante

2. suppression
?

On efface le signal autour de la zone incriminée

3. interpolation

L. Daudet - LAM

On interpole en minimisant par moindres carrés l’erreur entre les
11
nouveaux coefficients et le modèle de signal.

Exemple de traitements (2)

Filtrage et débruitage d’une sonnerie de téléphone
enregistrée en environnement bruyant
Sonagramme
du fichier
original

Traitement 1
Filtrage

Traitements 2
Débruitage
+ filtrage

Exemple de traitements (3)
Oiseaux à la campagne : débruitage et suppression des cloches
kHz
3

Identification, marquage et élimination des partiels de
la cloche (Retouch/Cedar, Audiosculpt/IRCAM)

2,5
2
1,5

Atténuation des fréquences graves (bourdonnement ambiant)

EQ

1
0,5
0

Atténuation, élimination de bruits impulsifs

kHz
3
2,5
2
1,5

Débruitage large bande (De-noise)
1
0,5
0

Nécessité de préserver une version de
l'enregistrement dans son état original
Transmettre une version de l'information dans son état d'origine
aux générations futures, toute l'information, défauts compris.
Les traitements doivent pouvoir s'appliquer, à toute époque, à
partir de l'enregistrement original ou de sa réplique : évolution
des outils, des procédures, des intentions, des attentes,…
La notion de "copie droite" issue d'une source analogique reste
un concept théorique, qui ne constitue qu'un principe sur lequel
le restaurateur s'appuie.
Produisant la perte d'une partie de l'information, tout traitement
porte atteinte à l'intégrité du document.
Le cumul de traitements (générations numériques) se montre
généralement peu efficace, voir néfaste.

Approche pluridisciplinaire 1 - sociologique et technique
Technical and Sociological approach of sound recording transfer
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Restauration des œuvres d'intérêt patrimonial
Placer la restauration d'un enregistrement dans le cadre de celle d'un œuvre d'art

reconnue comme telle (C. Brandi,…).

Rendre compte de la convergence de l'histoire, de l'esthétique, de la technologie.
Relever les ambiguïtés des interventions relativement à un document ancien, historique.
Montrer comment des actions motivées par des rééditions, ne sont pas dissociables de

celles d'une remasterisation qui se traduit par une réinterprétation plus ou moins appuyée
de l'œuvre

Approche pluridisciplinaire 2 - cognition et acoustique
VOICES OF CARUSO
Cognitive evaluation and acoustic analysis of reedited editions

Séverine Morange - Danièle Dubois - Jean-Marc Fontaine

Lutherie, Acoustique, Musique, Institut Jean Le Rond d’Alembert, CNRS, Paris 6, Ministère de la Culture

CIM07- Conference on Interdisciplinary Musicology
15-19 August 2007, Estonian Academy of Music & Theatre, Tallin, Estonia

Interrogations initiales
Comment un public diversifié évalue-t-il la qualité sonore d’un extrait musical ?
Quels peuvent être les critères sur lesquels s'appuient les sujets pour construire leurs jugements ?
Quels mots emploient-ils pour décrire leurs jugements?
Comment les jugements et commentaires convergents-ils avec des données acoustiques ?

Édition en 11 versions différentes d’un même enregistrement de Caruso
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Supports numériques dégradés
La prévention par contrôles de qualité (taux d'erreurs, etc.)
est essentielle,
Un support numérique dégradé ne se restaure
pratiquement pas,
Quelques interventions restent possibles : nettoyage
(bandes, disques optiques), ponçage de la face de lecture
des CD…,
La récupération de données sur disque dur défaillant est
parfois possible (intervention sur drive, sur plateaux en salle
blanche – opération difficile),
La lecture convenable d'un support problématique peut
dépendre du modèle de lecteur (facteurs mécaniques,
corrections d'erreurs, etc.).

Dégradation support vs. perte d'information
Dégradation discrète
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Exemple de la bande magnétique R-DAT
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Erreurs incorrigibles

Détection des erreurs
R-DAT
JMF-LAM

Influence du lecteur CD
Nagra, un lecteur d'exception de CD-Audio

Lecteur 1 : clics et interruptions provoquées
par un disque de mauvaise qualité

Lecteur 2 (Nagra), même disque

Etude sur la restauration de CD Audio
 Procédés par traitement du signal pas toujours adaptés à ce type de défauts
 Tester la qualité du disque sur des critères directement liés à l'audio :
caractérisation de défauts
 Restaurer des échantillons corrompus par une méthode simple d'utilisation

Caractérisation des défauts
Silences et clics

L. DAUDET, H. GALIEGUE

Fusion des lectures répétées
Différents fichiers audio peuvent être fusionnées échantillon
par échantillon
En outre, il a été montré (Ravan de Senigon - LAM) que la
plupart des lecteurs n'utilisaient pas la pleine capacité de
correction des erreurs et qu'il serait possible d'augmenter la
capacité de correction en recourant à un algorithme plus
sophistiqué.

Plateaux et interpolations

En résumé
L'état des enregistrements, le contexte des interventions (patrimonial,

éditorial, recherche, investigations,…) conditionnent de manière radicale les
interventions.

Le document original reste menacé en tout état de cause. La restauration doit

s'accompagner des processus de conservation des sources, physiques ou
numériques.

La variété infinie des signaux sonores (forme et contenu), combinée à la

variété infinie des manifestations de dégradation, rend les interventions
complexes : ressources humaines et moyens techniques (et financiers) seront
très fortement mobilisés.

Le contenu et la qualité des documents, le développement des outils de

traitement du signal, l'évolution des pratiques d'écoute, le changement de
statut de certains enregistrements,… on comprendra la diversité des
procédures de restauration…

