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TD 4 : Technique OverLap-Addet effets audio-numériques

Pour ce TD, nous allons nous baser sur le code que vous avez écrit lors des TDs précédents. Ainsi les fonctions
référencées portent-elles les noms donnés dans les feuilles de TD précédentes.

1 Transformée de Fourier glissante

Exercice 1 : En utilisant la boucle de lecture vue au TD 1, effectuer une transformée de Fourier sur chaque
trame (en utilisant FFTW) et afficher la partie réelle du spectre (en utilisant l’interface gnuplot_i) avec une
fonctionplot_spectral :

void plot_spectral (double spectrum[N])
{
...

}

Exercice 2 :Faire de même pour la partie imaginaire du spectre.

Exercice 3 :Faire de même pour le spectre d’amplitude.

Exercice 4 :Faire de même pour le spectre de phase.

La bibliothèque FFTW utilisée ici permet d’effectuer l’opération inverse de la transformée de Fourier. Pour
cela, il suffit de créer un deuxième plan avec l’optionFFTW_BACKWARD à la place deFFTW_FORWARD :

plan_inverse = fftw_create_plan (N, FFTW_BACKWARD, FFTW_ESTIMATE | FFTW_IN_PLACE);

Puis la mise en œuvre de la transformée de Fourier inverse peut se faire ainsi :

#define N 1024
...
fftw_real s[N]; /* domaine temporel */
...
fftw_complex data[N]; /* domaine spectral */
...
fftw_one (plan, data, NULL);
...
for (i=0; i<N; i++)

{
s[i] = c_re (data[i]);

}

Exercice 5 : En utilisant la partie écriture de la boucle principale, recréer le son d’origine en effectuant une
transformée de Fourier inverse sur chaque spectre, puis en écrivant la trame ainsi obtenue dans le fichier résultat.

Exercice 6 :Pour obtenir un son correct, il fautnormaliserl’amplitude la trame avant de faire sa transformée in-
verse, c’est-à-dire qu’il faut diviser toutes les amplitudes du spectre parN. Écrire une fonctionamp_normalize
qui fait cela :
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void amp_normalize (double trame[N], double factor)
{
...

}

Dans notre cas présent,factor vautN.

2 TechniqueOverLap-Add

La techniqueOverLap-Addest utilisée couramment pour les transformations sonores et reprend le principe
de la transformée de Fourier glissante présentée dans les exercices précédents. La différence notable est qu’il
y a unrecouvrementpartiel(OverLap)des trames successives de manière à éviter les discontinuités entres les
trames reconstituées.

2.1 Recouvrement

Exercice 7 :Modifier la fonctionsound_file_read de manière à ce qu’on ne remplisse plus entièrement la
trame, mais que l’on déplace la deuxième moitié de la trame précédente dans la première moitié de la trame
courante et que l’on remplisse la deuxième moitié de la tramecourante avec de nouveaux échantillons.

Exercice 8 :Modifier de manière similaire la fonctionsound_file_write de manière à écrire dans le fichier
le mixage de la première partie de la trame courante avec la finde la trame précédente.

Exercice 9 : Pour que le début et la fin du son soient correctement analysés, il faut ajouter des zéros sur la
première moitié de la première trame et sur la deuxième moitié de la dernière trame.

2.2 Pondération

Il est nécessaire d’appliquer une fenêtre de pondération sur la trame, avant la transformée de Fourier. Cela
permet d’obtenir une meilleure analyse spectrale et un mixage correct des trames en sortie.

Exercice 10 :Écrire une fonctionhann_window qui pondère une trame par la fenêtre de Hannw :

w[n] = 0.5(1−cos(2πn/N))

void hann_window (double trame[N])
{
...

}

2.3 Zéro-phase

De manière à ce que les phases soient correctes lors de l’analyse (transformée de Fourier), il faut utiliser
le fenêtrage zéro-phase. Pour ce faire, il faut “échanger” les deux moitiés de la trame avant l’analyse, puis le
refaire après la synthèse (transformée de Fourier inverse). Écrire la fonctionzero_phase qui fait cette opération
sur une trame.

void zero_phase (double trame[N])
{
...

}

Exercice 11 :Vérifier que les fichiers en entrée et en sortie sont identiques à l’oreille.

2



3 Effets

Dans cette partie, nous allons implémenter quelques effetssur les sons. Dans ce contexte, nous avons d’abord
besoin d’une fonction d’écrétage pour éviter tout débordement.

Exercice 12 :Modifier la fonctionsound_file_write pour que lors de la conversion des doubles en entiers
une valeur supérieure à 1.0 soit transformée systématiquement en 32767 et qu’une valeur inférieure à−1.0 soit
transformée systématiquement en−32768.

Exercice 13 : Implémenter maintenant l’effet “robotisation”, simplement en annulant toutes les phases du
spectre du son.

Exercice 14 :Il faudra peut-être aussi écrire une fonction

void polar_to_cartesian (fftw_real amp[N], fftw_real phs[N], fftw_complex S[N]);

inverse de la fonctioncartesian_to_polar du TD précédent. . .

4 Pour les plus rapides. . .

Exercice 15 :Modifier les fonctions de lecture / écriture pour pouvoir transformer les sons en temps réel depuis
la carte son (cf. fichiersilence.c).

Exercice 16 :Implémenter l’effet “égaliseur à bandes”.
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