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1. LA GUITARE COMME INTERFACE GESTUELLE POUR LE PILOTAGE D’UN 

LOGICIEL DE SYNTHESE. 

 

L’étude des sources sonores et plus particulièrement des instruments de musique est un des 

objectifs de l’acoustique musicale. Pour assumer les défis de la lutherie moderne, celle-ci doit 

faire appel aux contributions de l’informatique, l’électroacoustique, la composition et 

l’interprétation musicales, contemporaines. 

En cherchant à étendre le potentiel des instruments de musique, on les fait vivre des mutations 

organologiques dans ses paradigmes mécaniques et sonores. Ces mutations  puisent ses forces 

dans la recherche sur les modes de jeu et le langage musical, les techniques de diffusion, 

l’usage du son électrique et dans le développement des interfaces (capteurs, analyseurs,  

actionneurs) audionumériques.  

 

Les explorations dans les modes de jeu de la guitare au cours du vingtième siècle effectuées 

par Helmut Lacheman, Leo Brouwer, Tristan Murail1… et les métamorphoses organologiques 

avec ou sans électricité comme la guitare à résonateur, à caisse pleine « solid body », à demi-

caisse, sans caisse, sans frètes  à double manche, à cordes doubles… ont ouvert les portes aux 

univers sonores tout à fait particulières et merveilleux. 

L’utilisation de l’électricité pour amplifier et traiter le son de la guitare a ramené à la 

découverte des nouveaux territoires sonores pour les musiciens. Cette aventure a conduit à la 

rencontre et l’interaction entre les synthétiseurs (d’abord analogiques, après devenus 

processeurs numériques de signal) et la guitare.  

 

Je m’intéresse aux applications des techniques de numérisation du signal à la guitare, c’est-à-

dire l’utilisation de celle-ci comme une interface gestuelle pilotant un système logiciel de 

synthèse et de transformations sonores. Cette utilisation qu’on peut constater en modèles 

comme le « Guitar Synthetizeur » produit par Roland Corporation, « l ‘Axon » rachetéé par la 

compagnie Terratec, « L’hyper guitare » de Tod Machover développée au laboratoire  des 

medias du « Massachusetts Institute  of Technology MIT », la guitare « augmentée » thèse de 

doctorat d’Otso LAHDEOJA à l’université de paris VIII, les travaux d’improvisation 

électroacoustique à la guitare de Jean Michel ROBERT à Aix en province France et une 

                                                
1 Voir par exemple : Salut für Caudwell de Helmut LACHENMANN 1977, Tellur pour Guitare de Tristan 
MURAIL 1977, La espiral eterna de Leo BROUWER 1971, pour un aperçu plus large voir  Wilhlem Bruck, 
Breitkopf  1992 
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centaines des expériences menées à titre individuelles et encore méconuées grâce à la 

popularisation du matériel en Europe, Asie, et le continent Américain2. 

Pendant ce travail et mes cours au conservatoire, j’ai été captivé par l’expérience de Léon 

Theremin qui a démontré avec deux capteurs de capacitance (un pour chaque main) affectant 

l’amplitude et la fréquence d’un pair d’oscillateurs, la richesse d’expressivité musicale 

possible avec l’électricité. Les travaux de ce remarquable musicien et physicien russe ont 

encouragé la conception de nouveaux instruments électroacoustiques qui exigent un 

apprentissage complète de la technique instrumentale. Ses inquiétudes sur la captation des 

gestes du musicien ont été largement développées tout au long du vingtième siècle au point 

qu’on peut répertorier aujourd’hui tout une gamme importante de capteurs utilisant différentes 

techniques : la piézoélectricité, la résistivité, les ultrasons… pour capteur les impacts, les 

déplacements, les frottements que réalise le musicien dans son jeu instrumental.   

 

Mon travail s’inscrit dans ces réflexions et prétend être un travail à la fois théorique et 

pratique car il comprend : 

 

• Une application personnel « hardware » « Guitanthetizeur »3 

• Une étude (application logicielle) des corrélations gestuelles. 

 

Le protocole de communication « MIDI »4  et la numérisation du signal sont au centre de la 

discussion, car ils sont utilisés pour coder les gestes de production sonore, de façon à pouvoir 

fournir des donnés les variables de synthèse sonore. Par exemple l’énergie fournie à une corde 

est captée au chevalet, puis transmise et traitée à l’ordinateur, ainsi la fréquence et l’amplitude 

                                                
2 « 12-05-2009. Logitech proposera le 5 juin une nouvelle guitare destinée à Guitar Hero sur PS2 et PS3. 
Equipée d'un manche en bois, de frets en métal, d'une vraie plaque, d'un chevalet comme en vrai et d'un vibrato, 
elle pèse le poids d'une véritable guitare électrique (reste à savoir si on parle d'une Strat ou d'une Les Paul) 
mais coûte surtout la bagatelle de 160€. » 
http://www.jeuxvideo.com/jeux/news/0001/00018147.htm 
 
3 « guitanthétizeur » j’ai façonné ce mot pour me référer à mon modèle. Voir chapître 5. 
 
4 « L’utilisation du réseau Ethernet et du protocole de communication OpenSoundControl (OSC) pour la 
transmission de données implique progresivement un abandon de la norme MIDI trop limitante pour des 
données gestuelles. En plus le protocole OSC permet de communiquer entre un nombre grandissant de logiciels 
sous PC ou Mac ». 
 http://archive.cnmat.berkeley.edu/OpenSoundControl/  
Au moment où j’ai commence cet écrit le MIDI (2006) était suffisante, aujourd’hui (2009) d’autres expectatives 
sont ouvertes. 
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du signal peuvent déterminer la fréquence de modulation (d’amplitude ou de fréquence) et la 

profondeur de cette modulation dans un système de oscillateurs numériques.  

 

Comme on peut le constater dans une grande quantité des modèles, l’utilisation du MIDI est 

axée principalement en la conversion des « notes » ou plutôt de sons toniques. Si bien ces 

procédés de conversion sont intéressants, ils présentent plusieurs difficultés techniques et 

limites esthétiques que seront explorés. 

D’autres implémentations du codage MIDI par exemple la mise en relation avec les gestes 

instrumentaux d’excitation, modification et sélection sonore méritent réflexion. Car si bien 

127 valeurs pour le continuum fréquentiel ne sont peut-être pas suffisantes, pour les variations 

de pression d’un doigt ou, les points d’attaque à une dizaine de centimètres du chevalet, cet 

étalonnage est déjà bien dur à maîtriser. 

Il s’agit d’étudier donc les gestes musicaux propres à la guitare ou proposés par le 

synthétiseur comme la pression des pouces sur le manche, la position-pression de l’auriculaire 

(main droite) au-dessous du jeu de cordes, la proximité de la main droite au chevalet, 

l’inclinaison de la guitare par rapport à un axe perpendiculaire au sol, la manipulation des 

potentiomètres ou d’un trackpad. En permettant ainsi de commander modulateurs, filtres, 

interrupteurs ou encore, permettre à la guitare d’interagir avec d’autres sources sonores 

comme un lecteur multipistes, un disklavier ou une structure électroacoustique. 

J’ai donc ressenti le besoin de réaliser une étude méthodologique des gestes et son rapport 

avec les langages de la synthèse sonore, pour ceci j’ai conçu le guitanthétizeur. Une 

description organologique et mon implémentation logicielle seront présentées. 

 

Un regard sur les travaux réalisés depuis les années soixante par de compagnies fabricantes 

d’instruments électroniques est indispensable pour comprendre les solutions déjà trouvées et 

matérialisées dans plusieurs modèles de  guitare-synthétiseur5 . Toutefois l’accès à ces 

instruments est assez limité par le fait que plusieurs de ces réalisations ont été produites dans 

un nombre relativement restreint d’exemplaires et donc dans plusieurs cas déjà disparus. Dans 

beaucoup de cas, il faudra donc, suivre les commentaires d’utilisateurs ou de fabricants eux-

mêmes, qui présentent ses produits à travers des catalogues et des manuels. 
                                                
 
5 On retrouve dans le marché et la littérature les noms de Guitare-MIDI, Guitare-controlleur, Guitare-synthé, 
Guitare + wii, Toy Guitars… J’ai décidé d’employer le terme générique de : guitare-synthétiseur ou « GS » pour 
faire allusion à une étendu plus large de protocoles de communication, et inclure aussi les instruments 
analogiques. Voir pages 13 et suivants. 
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2. LES ENJEUX DE L’INNOVATION INSTRUMENTALE 

 

Les musiciens, les théoriciens et les facteurs d’instruments de toute époque ont travaillé 

ensemble en utilisant ses matériaux et ses techniques afin d’adapter les instruments de 

musique aux besoins de l’expression musicale, propres à chaque société.  

Deux voies semblent s’ouvrir à celui qui se décide à parcourir les chemins de la recherche 

instrumentale : la rénovation et l’invention. 

Pour illustrer ce propos étudions le cas de deux instruments électroacoustiques conçus vers la 

même époque : le theremin et les ondes martenot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Leon Theremin jouant de son instrument ca.1930    

Figure 2 Maurice Martenot jouant de son instrument ca 1940 

 

Figure de gauche : Le Thérémine, theremine, theremin ou thereminvox est un des plus 

anciens instruments de musique électronique, inventé en 1919 par le russe Lev Sergeivitch 

Termen (connu sous le nom de Léon Theremin). Composé d’un boîtier électronique équipé de 

deux antennes, le thérémine a la particularité de produire de la musique sans aucun contact 

physique de l’instrumentiste. Dans sa version la plus répandue, on contrôle la hauteur de la 

note de la main droite, en faisant varier sa distance par rapport à l’antenne verticale. 

L’antenne horizontale, en forme de boucle (anneau), est utilisée pour faire varier le volume 

selon sa distance par rapport à la main gauche. 

 

Figure à droite. : Les Ondes Martenot sont un instrument de musique électronique inventé 

en 1928 par le français Maurice Martenot. Cet instrument à oscillateur électronique 

monodique est composé: d'un clavier suspendu dont la translation agit sur la hauteur et donc 

le vibrato, d'un ruban parallèle au clavier autorisant les glissandi, d'une touche d'expression 

qui se contrôle de la main gauche et qui gère le volume sonore. Par pression plus ou moins 
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forte, on obtient toutes les variations d'intensité allant du pianissimo au fortissimo. Un geste 

sec sur la touche produit un son percuté. On peut aisément faire une analogie entre la touche 

d'expression et l'archet d'un instrument à cordes, d'un tiroir avec différents timbres pour filtrer 

le son et procurer un nombre infini de combinaisons. Plus quatre diffuseurs différents : Palme 

Pièce de lutherie sur laquelle sont tendues des cordes métalliques, reliées au moteur les 

vibrations permettent une mise en résonance des différentes cordes accordées très 

précisément. Résonance ou D2, Haut parleur monté derrière des ressorts afin d'obtenir une 

résonance acoustique. Gong, Haut parleur dont la membrane est remplacé par un gong pour 

créer des sons métalliques, Principal ou D1 Haut parleur standard de grande puissance.6 

 

On peut remarquer sur ce deux instruments musicaux deux choix différents dans  son accès 

gestuel : le premier, exige une dextérité gestuelle tout à fait nouvelle n’ayant pas été exploitée 

auparavant et le second, plus proche du paradigme clavier, peut reposer sur l’expérience 

gestuelle acquise pour les musiciens au contact des claviers.  

 

L’innovation instrumentale peut donc venir d’une idée tout à fait originale qui implique un 

procédé de construction, une technique de jeu, ou un mode de fonctionnement qui ne 

s’appuient pas sur les instruments connus. Ou, au contraire en partant  des paradigmes 

existants, connus et maîtrisés par la lutherie traditionnelle et par la technique musicale, celle-

ci viendrait plutôt d’un souci de « rénovation ». 

 

Figure 3 Tableau « Andromeda Liberata da Perseo » de Piero di Cossimo (vers 1513).  

 

Ce carrefour de réflexion sur les instruments de musique a été représenté pour Piero di 

Cossimo, peintre ialien du XVIe  siècle, qui dans ce tableau au sujet mythique (perseo 
                                                
6 http://martenot.fr/ 
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andromeda y python) imagina, un instrument énigmatique : croissement de cordophone et de 

aérophone, mais dont aucune réalisation est connue. Accompagné d’une trompette marine ce 

couple d’instruments fait une belle illustration de la métaphore qu’habite tous les « chercheurs 

de sons ». 

 

La créativité des facteurs est telle que de très nombreux essais et brevets ont été déposés, 

notamment dès le XVIIIe siècle. Les répertorier ou avancer des hypothèses taxonomiques 

prétendant à l’exhaustivité ne peut faire l’objet de la présente étude.  

 

On peut toutefois se demander quelles sont les conditions nécessaires pour que certaines 

métamorphoses ou inventions instrumentales soient accueillies à bon gré pour une 

communauté de musiciens. Par exemple cet extrait de Jean-Claude Risset, exprime le 

sentiment rassurant de s’appuyer sur la tradition : 

 

« Le geste de l'instrumentiste n'est pas un geste spontané, mais un geste expert, 

longuement travaillé…La disponibilité "d'accès" gestuels tout à fait différents des 

accès instrumentaux risque de rester lettre morte, dans la mesure où il est 

improbable que des interprètes réalisent l'investissement considérable que 

représente l'apprentissage d'un instrument complètement nouveau s'ils n'ont pas 

l'assurance que cet instrument va durer et qu'un répertoire va se développer pour 

lui. Mais on peut détourner, "dévoyer" l'expertise instrumentale: il y a vingt-cinq 

ans, John Chowning proposait déjà de convertir le vibrato du violoniste en 

oscillation spatiale »7 
 

De nos jours aussi, les travaux de Tod Machover sur de paradigmes instrumentaux tirés de 

l’héritage organologique occidental, représentent une mise en réalisation de cette idée de 

rénovation. 

 

 

 

Figure 4 Hyperviolon pour Tod Machover Music Institue of 
Masachussets ca 1990 

                                                
7 Hugues Genvois, Raphaêl de Vivo, Les nouveaux gestes de la musique (1999) page 30. 
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Un autre exemple de ce point de vue est celui de Tod Machover. 

 

 L'idée « d'hyperinstruments » était de développer les systèmes informatiques qui 

pourraient contrôler et "comprendre" chaque nuance de la performance musicale, 

pour que l'interprétation et le sentiment du musicien puissent mener à une 

performance augmentée et étendue. Mon idée était toujours d'essayer de capturer 

le sens le plus complet et intégré de l’intention du musicien (plutôt que rassembler 

un jeu sans rapport "des paramètres" de l'exécution) qui pourrait alors "dresser 

la carte" aux fonctions indépendantes d'un synthétiseur ou d’un système de 

composition automatisé. Je veux toujours que le musicien imagine un résultat 

musical dans sa totalité, et utilise ses compétences musicales fortement 

développées et ses talents, pour ensuite avoir la machine que fasse le travail de 

les traduire dans un résultat désirable et prévisible »8 

 

Cependant l’accès au répertoire peut à son tour est contesté par des opinions comme celle de 

Serge de Laubier à travers de son « Métainstrument » envisagé comme une interface de 

contrôle capable d’agir sur de paramètres musicaux générales comment le tempo, les 

dynamiques et les articulations, à la façon d’un « chef d’orchestre », sur des séquences ou 

bandes. Voici son contrôleur multiparamétrique.  

Figure 5 Metainstrument et détail Modèle M13. Serge de Laubier. ca 2006.  

 

                                                
8 Tod Machover (T.), 1995, Technology and Creative Expression 
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Le Métainstrument9 est un instrument de musique assistée par ordinateur. Une sorte de gros 

Joystick qui permet de manipuler 54 variables simultanément et indépendamment les unes des 

autres (soit l’équivalent de 27 souris d’ordinateur). 

  

Les recherches sur la guitare-synthé s’inscrivent dans cette problématique, car le choix de la 

guitare comme point de départ pour un travail de luthérie électroacoustique prend profit d’une 

technique instrumentale construit et réfléchi pour de grands musiciens10.  

 

Toutefois, il faut être conscient que malgré  l’encrage mécanique au mode de fonctionnement 

de la corde pincée les rapports geste/événement sonore, ou encore : cause/effet, peuvent se 

trouver tellement bouleversés que l’instrumentiste est contraint de travailler sur de nouvelles 

techniques d’approche de la pensée instrumentale.  

 

Par exemple dans la composition « Alucina » (prix de composition cnsmdp 2007) de Marco 

Suarez, la guitare-synthé est utilisée pour piloter la fréquence et l’enveloppe temporel d’une 

série de filtres résonateurs appliqués au son d’un quatuor à cordes qui évolue au sein de 

l’orchestre. Alors le guitariste se voit compromis dans la manipulation et le traitement 

numérique de l’univers sonore de la pièce. 

                                                
9  http://www.pucemuse.com/wiki/index.php?title=Accueil 
 
10 Dans le monde de la guitare classique auteurs comme Agudo, Sor, Villa-lobos Brower, Dogson, mais aussi 
dans la guitare electrique avec la musique de Jimmy Hendrix, Joe Satrianni, Eddi Van Hellen Enfin comme le 
remarquent Jean Michèlle Robert, François Pauvros, Dereck Bailey ou Keit Rowe dans des commentaires 
informelles, les guitaristes sont bien connus pour être des ‘bricoleurs’. Une liste des expérimentations 
individuelles serai interminable et injuste 
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3. LA « guitare-synthé » :  UN DEFI TECHNOLOGIQUE. 

 

Les Guitares-Synthés GS s’inscrivent dans les recherches organologiques des instruments à 

cordes pincés et à manche de la famille de luths, lesquels ont vécu tout au long de son histoire 

différentes quêtes pour répondre aux désirs des ouïs savantes de musiciens et facteurs.  

 

Ces variations morphologiques peuvent se justifier par le type de recherche acoustique 

amenée, par exemple, l’extension du registre instrumental,  constaté par exemple dans les 

ajouts progressifs des cordes basses et l’élargissement du manche dans le théorbe du 

XVIIème siècle. (Un instrument participant facilement à la basse continue mais aussi en 

soliste). Ou dans la recherche de puissance sonore et des qualités de timbre, qui ont amené à 

travailler sur les matériaux de cordes et son groupement par chœurs et aussi avec une 

exploration sur la caisse de résonance : ses dimensions, ses matériaux (essence du bois, métal, 

peaux) et sa géométrie ; induisant ainsi dès nos jours à l’amplification électrique et à la 

numérisation de cette signal analogique. 11 

D’un autre angle de vue, la quête concernant la variabilité des accès gestuels a produit de très 

belles réalisations comment les doubles manches, les ajouts des claviers, boutons, leviers, 

pédales, potentiomètres… Ou encore en bouleversant radicalement la disposition 

manche/caisse comment dans la Lyre-guitare ou le « synthaxe guitar ». Cette dynamique de 

développement organologique, fait qu’on regroupe dans le mot guitare une variété 

considérable des instruments de musique. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 6 Exemples de tranformations organologiques. De gauche à droite Cistre à clavier, Anglaterre 1912, Lyre-guitare Marseille 
XVIIIème Guitare à resonnateur Dobro Gibson,  Etats Unis 1934, Guitare Double Alexndre Voboam Paris 1691 

   
                                                
11 Pour une lecture historique de la guitare voir le livre d’ Alain Miteran, Histoire de la Guitare,1997. Ou l’article 
sur la guitare de Tony Bacon dans le New Oxford Dictionary (2001) 
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Parallèlement à l’évolution des systèmes d’amplification électrique de la guitare, on peut 

constater l’apparition et le développement des modules de traitement sonore conçus pour la 

guitare. Ces «effets» présentés comme pédaliers ou boîtiers externes pour être branches entre 

la guitare et l’amplificateur (ou de fois directement disponibles dans l’amplificateur même) 

ont connu un essor considérable dans les années soixante (voir le wah-wah, fuzzboxes, 

flangers, harmonisateurs, modulation en anneau). La sur-amplification ou saturation, les 

lignes à retard, les modulations et le filtrage sont des techniques développées avec des outils 

analogiques et qu’ont été implémentées assez vite dans l’univers numérique, et constituent 

donc les plus importants de techniques dans le souci de contrôle et traitement du son de la 

guitare. 

 

Figure 7 Pédales ‘effets’ pour guitare électrique.. Le caractère modulaire de ses dispositifs permet à chaqu’un de construire  son 
propre outil .  

 

Il suffit de faire un tour sur les magasins de guitare pour se rendre compte du succès de ces 

dispositifs de traitement de signal, parmi ses avantages on peut compter, la modularité : 

chaque un de modules accomplie un traitement différent et peut se connecter à d’autres 

laissant la possibilité à chaque musicien de construire et personnaliser son propre system.  
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Un autre avantage ce l’accès gestuel car le jeu sur la guitare n’est pas modifié, on emploie les 

pieds pour déclancher l’effet en mode continu ou en interrupteur, les réglages de paramètres 

se font à la main sur de potentiomètres. 12 

Ces extensions instrumentales qui permettent de gérer l’univers de traitement sonore sont un 

des productions les plus importantes dans l’industrie de « lutherie électronique ». 

 

L’inquiétude de réaliser une guitare capable de communiquer avec les synthétiseurs est issue 

donc du besoin d’élargir l’univers sonore de la guitare vers les conquêtes de la synthèse 

sonore. Et du côté interface de contrôle assurer un pont entre les expériences instrumentales et 

les capteurs.  À partir de cette recherche, on peut déceler trois préoccupations différentes : une 

première quête qui cherche à codifier les « notes » joués à la guitare : quelle note a été jouée ? 

avec quelle dynamique ?. Le code MIDI est sous ce regard le premier aboutissement d’un 

protocole numérique de communication entre les interfaces musicales et qui a pris la place des 

systèmes analogiques, mais une question demeure parmi les musiciens : quelles sont les 

forces et les limites de ce codage ? plus loin je vais donner mon opinion par rapport à 

l’implémentation du MIDI dans les guitares. 

 

Une deuxième préoccupation d’intégrer les modes de jeu de la guitare (avec des capteurs) 

dans le codage réalise par le synthé, ceci reflet au même temps le besoin d’avoir d’autres 

accès gestuels sur la guitare pour commander le synthétiseur.  

 

L’exploration d’une troisième question permettra de réaliser les rêves d’évolutions possibles 

de cette famille d’instruments, elle concerne les transducteurs acoustiques, c’est-à-dire le 

dispositif utilisé pour rayonner dans l ‘espace, déjà explorée avec les modifications 

organologiques de la caisse de résonance. Pour la guitare électrique en ce moment, les haut-

parleurs occupent une place primordiale dans le marché, mais si l’exploration de ce type de 

dispositifs s’avère assez riche et productive, elle impose un caractère unidirectionnel 

(instrument maître / instrument esclave) dans le couplage guitare-synthétiseur. Effectivement 

la guitare peut commander le synthétiseur et rayonner par une enceinte, mais elle n’est pas 

construite pour réagir aux possibles informations acoustiques envoyées par le synthé, tache 

                                                
12 La grande partie de ces modules sont jouables avec les pieds mais dispositifs comme le « e-bow » 
(électroaimant pour entretenir les vibrations de cordes) ou le « HotHand » (anneau muni d’un capteur de 
mouvement) implémentent autre type d’accès gestuel comme le mouvement du poigné. 
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qui pourrait être assumée soit par la table d’harmonie même ou par une série de résonateurs 

ou d’actionneurs électromécaniques - acoustiques. 

  

Cette autre série d’interfaces acoustiques sera le sujet d’étude de mes prochains travaux de 

recherche. Ici, donc seront traités les deux premières questions.  
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 3.1 Repères. 

 

Dès lors qu’on a introduit le traitement du signal électrique de la guitare par de modules 

analogiques (lesquels ont suivi de près les parcours de transformations technologiques) on 

frôle les frontières du concept de « synthétiseur », car celui-ci est utilisé pour designer un 

dispositif électronique capable de produire une onde sonore dont tous les paramètres sont 

contrôlables (fréquence fondamental, enveloppe d’amplitude, richesse spectral, harmonicité, 

durée).  

Les composantes du synthétiseur sont de deux types : ceux charges du bâtissage de l’onde 

sonore oscillateurs, filtres, enveloppes, amplificateurs… et ceux qui révèlent de l’accès 

gestuel (contrôleurs) pour les rendre performantes dans des circonstances scéniques: 

potentiomètres, boutons, joysticks, claviers, «trings and wind controlleurs, microphones... 

Souvent associé à un clavier du type piano le synthétiseur obéi à une logique 

d’interconnections entre ses composantes. Toutefois, cette modularité a permis d’imaginer des 

instruments de toutes sortes fournis de modules dédiés aux processus et au contrôle de la 

synthèse sonore. 

   

La frontière entre synthèse et traitement n’a été toujours être clair, cette ambiguïté est 

présente tout au long de réalisations commerciales, pour ceci une attention particulière doit 

être porté sur les modules des traitements qui suivent de très près les évolutions vers le son 

numérique. 

Par rapport aux commencement de la guitare-synthétiseur, on peut lire dans « Guitar Synth 

and MIDI »13 

… au milieu des années 70, le guitariste Steve Howe du groupe « yes » devait 

enregistrer avec un « Synthesar » construite par Walter Sear, (un associé de 

Robert Moog) mais ce jour n’arrive jamais car le modèle a été détruit en le 

transportant. 

Parmi les premières réalisations de « guitare-synthé » il y a eu ceux qui permettent une 

interaction entre les deux instruments (guitare et synthé) via « pitch to voltage convertor » par 

exemple le « ARP »14produit par la firme avatar en 1978.  

Un mot sur cette technique le « pitch to voltage » : développé premièrement sur des interfaces 

du type clavier, elle établie un rapport entre la touche enfoncée, un voltage et une fréquence. 

                                                
13  Bradley Waitt « Guitar Synth and MIDI » 1988  « The GPI corporation » 
14  Il s’agissait d’un instrument monophonique qui utilisait un capteur sur une guitare électrique normale. 
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Par example le rapport « volts pour octave » employé par les firmes Roland, Moog, 

Sequential Circuits, Oberheim and ARP, d’après ceci une note représentée par un voltage de 

3V est une octave plus bas que celle représentée par un voltage de 4V. 

Un deuxième rapport établi entre les Hertz et les volts et qui a été utilisé par les firmes Korg 

et Yamaha, ainsi pour obtenir un intervalle d’octave le voltage doit être multiplié par 2. 

 

Les travaux de Bob Easton sur les interfaces du type vent et cordes qui ont permis de réaliser 

le Slave-driver entre 1976-1978 par « 360 systems » qui a évolué en 1979 vers le Polyphonic 

Spectre Guitar Synthesizer  

 

Pour pouvoir implémenter la technique du « pitch to voltage » dans la guitare deux solutions 

ont été explorées :  

 

Une solution électromécanique a été imaginée pour la reconnaissance des hauteurs elle 

consiste dans un système d’interrupteurs activés par le contact entre les cordes et les barrettes 

ainsi on peut établir la relation entre l’endroit ou la corde a été jouée et la note correspondante 

(gérant le temps de façon analogue aux claviers). Cette technique connue comme le 

« fretwiring » a été implémentée sur la « Oncor Touch Guitar (1985) » et la « Mirror 

6 (1986) » chez Zeta music. Ces modèles comportent des capteurs (interrupteurs) sur les 

barrettes pour déterminer les hauteurs, un microphone hexaphonique pour les amplitudes, et 

d’autres contrôleurs comme potentiomètres et comme le levier whammy . Ces guitares 

fonctionnent assez bien dans la reconnaissance des hauteurs malgré son coût et la complexité 

du circuit disposé sur le manche. De point de vue technique d’interprétation, pour qu’elles 

permettent de jouer sur des effets comme le « hammeron and pulloffs » ou tirer la corde vers 

le haut ou vers le bas pour modifier la hauteur (sans changer de casse) assez utilisés par les 

guitaristes on a dû intégrer des accéléromètres au bout des cordes pour mesurer les 

déplacements longitudinales des cordes. 
 

 

 

 

 

Figure 8 Guitare Controlleur, Ztar StarLabs 1986, il s’agit d’un istrument avec la forme de 
guitare mais son fonctionnement te pus proche du paradigme clavier. 
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En poussant plus loin cette idée on est arrivée à concevoir le manche de la guitare carément 

comme un clavier, c’est ainsi que la compagnie américaine « Star Labs » a conçu la série 

d’instruments « Ztar »  (voir figure 9), qui s’éloignant du paradigme de la corde pincée ont 

parle donc des « contrôleurs guitare » ou « string trigger » ou encore « guitar-like MIDI 

controlleurs ». 

 

Figure 9 Guitare Controlleur, SynthAxe 1986 

Dans cette ligne de recherche, on arrive 

maintenant à la « SynthAxe » 15 devenue un 

mythe grâce au grand investissement de son 

créateur Bill Aitken qui a présente son 

premier modèle vers 1986 en Anglaterre. Il 

s’agit d’un contrôleur du type guitare avec 

deux jeux des cordes séparées, un pour 

chaque main, celui de droit sert comme 

déclencheur (tâche aussi réalisable par les six 

touches disposées au-dessus du jeu de cordes en forme de petit clavier) avec de capteurs du 

type « hall effect » pour les rendre sensibles au point d’attaque. Celui de gauche est composé 

par cordes qui fonctionnent comme capteurs : une petite courante est envoyée sur chaque 

corde pour interagir avec le champ magnétique produit par de bobines minuscules. Le manche 

à deux octaves est fourni de barrettes divisées en six parties et de capteurs aux deux bouts 

pour enregistrer les déplacements longitudinaux. Un microprocesseur doit traiter et combiner 

toutes ces informations. Cette instrument a été joué par Al Di Meola, Allan Holdsworth, 

Chuck Hammer, Lee Ritenour. Mais à cause de son coût élevé, seulement une série réduit 

d’instruments a été produite. Toutefois plusieurs de ces idées ont été récupérées par la firme 

Casio et la série des modèles DG et par la firme Suzuki et ses modèles XG. 

Un autre type de solution dans la démarche d’obtenir les 

informations de hauteur à partir de l’analyse du jeu a été 

proposé par Yamaha sur son modèle  « G10  (1985)» sur la 

figure, qui utilise un capteur ultrasonique. À la façon d’un  

radar,   une   onde   ultrasonique   est   envoyée   par  

Figure 10 Guitare Synthé G10 Yamaha 1985 

                                                
15 SynthAxe voir  www.media.mit.edu 
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Figure 11Guitare Synthé G-808 G-303 Roland 1980 

l’émetteur placé au chevalet, quand elle rencontre 

comme obstacle la main gauche elle est réfléchie et 

captée pour un récepteur, ainsi le temps entre émission 

et réception permet de calculer la distance et donc la 

position des mains pour ainsi déduire la note jouée. En 

plus cette guitare est fournie d’un capteur optique sur 

les cordes pour déterminer la position latérale (pitch 

bend – hammeron - pulloff) et d’un capteur 

électromagnétique pour en extraire l’amplitude 

(dynamique). Le même principe a été récupéré pour la 

 Beetle  de Quantar (1987) et K-muse qui ont développé 

la captation optique avec le modèle Photon  qui permet 

de capter les vibrations des cordes en nylon. 16 

En suivant l’article « contrôl devices –synthesizer » de HUGH DAVIES dans le « new grove 

dictionary de music and musiciens » la première vrai guitare-synthé réussi et fiable a été 

introduit par la compagnie Roland au tour de 1977. Ces modèles comportent une guitare 

désignée spécialement pour fonctionner avec un petit module de synthèse. Regardons de plus 

près une description tiré des brochures publiées par Roland Co. Dans 1980 sur la G-808.  

 

Cette guitare inspire du modèle Les Paul est construite en érable pour le corps et le manche en 

ébène deux microphones DiMarzioFred du type hambucker, un commutateur rotatif de cinq 

positions pour choisir les micros, un capteur hexaphonique au chevalet, sept potentiomètres 

rotatifs : volume, tonalité, fréquence de coupure du filtre passe bas, mixage guitare-synthé, 

trois contrôleurs continus MIDI (modulation, vibrato pitch shift), une touche commutateur 

pour le troisième contrôleur (VIB switch). Une sortie audio et une connectique 24 pins pour 

brancher la guitare au module de synthèse : le GR 300 qui comporte six oscillateurs (VCO) 

deux filtres (VCF) un système d’enveloppe, un compressor, une distortion, un transpositeur. 

Présenté comme un pédalier commandé par interrupteurs, et potentiomètres. Ce qu’il faut 

retenir de cette ligne de modèles de guitare-synthé produit par Roland les G-n (202, 303, 707, 

808)  pour les guitares et le GR-n (100, 300, 500, 700, 33, 20) pour les modules de synthèse, 

est donc l’idée d’une guitare conçu particulièrement pour un synthétiseur externe. Idée qu’a 

évolué vers la conception d’un capteur hexaphonique (le GK) adaptable a n’importe quelle 
                                                
16 voir Jean Claude Tisserand et son projet sur les capteurs optiques pour guitare et basse OPTOMIK. 
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guitare et un boîtier de synthèse présenté comme un pédalier qui communique avec la guitare 

par une connectique à 13 broches. Ces modèles ont été joués par guitaristes comme Pat 

Metheny et Robert Fripp. 

 

La firme TERRATEC a racheté récemment l’axon : un rack compatible avec les système GK 

de treize broches, munie d’un algorithme de conversion MIDI et la possibilité d’ajouter une 

carte des banques de fichiers sons « samples », cette interface permet de diviser la distance au 

chevalet en trois zones et d’associer par trois le jeu de cordes. Le retour des musiciens 

utilisateurs et plutôt positif et son caractère modulaire admet le travail avec d’autres 

équipements. Cette logique correspond aussi à une tendance générale dans le monde des 

synthétiseurs à découpler l’interface de contrôle de la machine chargée des calculs de 

synthèse. Phénomène se développant grâce aux progrès réalisés dans la vitesse et la quantité 

de calculs des processeurs.  

 

Par exemple dans le modèle travaillé par Otso LAHDEOJA à l’université de Paris VIII le 

découplage n’est seulement pas au niveau matériel mais gestuel aussi, c’est-à-dire que le 

synthétiseur n’est pas contrôlé par les « notes » jouées par la guitare mais il a ses propres 

accès gestuelles sur la guitare qui sont toutefois issus d’une réflexion sur l’interprétation  du 

jeu physique du musicien. Ou encore la captation par caméscope et l’analyse d’image 

(mouvements, couleurs) qui libèrent le jeu et simplifient la mise en place de l’instrument. 

 

Dans ce chapitre, j’ai voulu illustrer les solutions trouvées à la problématique principale de 

mon étude. Cependant comme on peut le constater dans les travaux en cours de réalisation 

bien des terrains nous restent à conquérir et la discussion sur les interfaces gestuelles et son 

implémentation sur des instruments de musique conventionnels ou non est la préoccupation 

de beaucoup d’ingénieurs et de musiciens. Ainsi nous restons à l’expectative des prochaines 

mutations de la guitare. 

 

Voici nous donc aux portes de la prochaine mutation électroacoustique de la guitare Enfin, 

comme on peut le voir chez Michael Egger et Maïté Colin qui ont « midifié » une basse pour 

faire une « videobass » permettant de jouer sur les vitesses de lecture des bandes vidéo sur un 

manche fretless, bien des terrains nous restent à conquérir . 
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3.2 « Pitch to MIDI » 

 

Le langage MIDI véhicule des informations destinées à traduire le jeu du musicien en 

événements. Elle dispose pour cela d’octets et par conséquent de nombres finis, par 

opposition à un signal analogique capable de représenter une infinité des valeurs. À partir de 

ses octets (l’alphabet du MIDI), étudions la manière dont est construit ce véritable langage 

(les mots et les phrases). 

 

Avant tout, la norme MIDI17 divise les informations en deux catégories : le status et les 

données. Généralement, le rôle du statut est de traduire une action effectué par le musicien 

(l’enfoncement ou le relâchement d’une note ou d’une pédale de soustain, le déplacement 

d’une molette de modulation sont des exemples de statuts parmi d’autres). Cependant dans la 

majorité des cas, cette action ou ordre nécessitera des précisions supplémentaires : numéro de 

la note enfoncée ou relâche, indication de début ou de fin de soustain, nouvelle position de la 

molette…etc. C’est aux octets de données qui accompagnent le statut qu’incombe cette 

responsabilité. Toutes les informations MIDI sans exception reposent sur une structure de 

type « statut + données », qui porte le nom générique de message. Le nombre de données 

contenues dans un message varie en fonction du type de statut (de 0 à n). Par analogie avec le 

langage, tout comme chaque mot de notre vocabulaire est caractérisé par un rôle bien 

spécifique à l’intérieur d’une phrase (adjectif, verbe, etc), chaque mot MIDI (octet) est 

caractérisé par un rôle bien spécifique à l’intérieur d’un message : celui de statut (définition 

d’un ordre musical) ou celui de donnée (valeur de l’ordre). Pour que la syntaxe d’une phrase 

MIDI d’un message, soit correcte, elle doit être construite d’un mot de statut, suivi de 0 à n 

mots de données. 

 

Sur le plan binaire, chaque octet représente une valeur parmi 256 (de 0 à 255). Afin de 

différencier un octet de statut d’un octet de donnée (à priori identiques), la norme MIDI utilise 

le bit 7 de cet octet, appelé bit, de poids fort (ou MSB pour « Most Signifiant Bit ») ; Selon 

que ce bit sera positionné à 1 ou à 0, l’octet est considéré comme un octet de statut 

(1xxxxxxx) ou comme un octet de donné (0xxxxxxx). En effet, pour un microprocesseur, 

tester l’un des bits d’un octet est sans doute le moyen le plus rapide de différencier deux 

catégories de messages. En conséquence, il ne reste plus au langage MIDI que 7 bits utiles 

                                                
17 Voir Paul White Basic MIDI, Santary Publishing Ltd. (2003) 
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(les bits 0 à 6) pour représenter une information. Nous passons donc de 256 à 128 valeurs 

(comprises entre 0 et 127). En ce qui concerne les données, cette limitation à 128 valeurs se 

contourne aisément, en associant plusieurs de ces données à un même octet de statut. Par 

contre, les statuts sont par définition limités à un nombre maximal de 128. C’est plus qu’il 

n’en faut pour codifier les actions musicales (voir discussion plus bas). 

En résumé, chaque message MIDI est constitué d’un octet de statut parmi 128 valeurs 

possibles, destiné à représenter un ordre ou une action (1xxxxxxx), suivi de 0 à n octets de 

données (0xxxxxxx), précisant la teneur de cette action. 

 

D’autres langages pour permettre la communication entre les appareils électroniques sont 

aujourd’hui mis à l’expérimentation par exemple l’ OSC « Open Sound Control »  développé 

par le Center for New Music and Audio Technologies de l’Université de Californie et qui 

promets plus de vitesse grâce au protocole de communication via Ethernet ou Internet, et plus 

performante dans la résolution des valeurs (compris entre 0 et 1 mais a une résolution très 

haute). Ou encore mLAN soutenu par Yamaha et qui consiste dans une série des canaux audio 

et MIDI connectés par le port IEEE 1394 ou « firewire » 

 

Le protocole MIDI entraîne en fait plusieurs difficultés, car il est inspiré du mode de 

fonctionnement mécanique des claviers donc pas tout à fait adapté pour une implémentation 

sur la guitare.  

 

C’est-à-dire, sur les claviers une note jouée correspond à l’enfoncement d’une touche, donc le 

cryptage peut-être fait sans ambiguïté avec de capteurs de pression ou d’accélération par 

touche, ainsi la dynamique est codée et le temps d’enfoncement est facilement associé à la 

durée de sons de synthèse ou, au déclanchement des courbes dynamiques d’attaque ou de 

relâchement. La durée des notes est contrôle d’une forme très précise car le temps qu’on reste 

sur une touche est directement lié au déclanchement du message « notes off ».  

 

A la guitare, on doit cibler pour le codage des hauteurs et de la dynamique, la cause 

mécanique : le pincement d’une corde de longueur variable, c’est-à-dire que les vibrations des 

cordes détermineront dans le codage et la conversion numérique, un temps « fini » celui liée 

aux propriétés physiques des cordes, les « notes off » sont envoyés une fois un seuil 

d’amplitude minime de la vibration de la corde est atteint. Donc les notes basses seront plus 

longues que les aigues ; celui-ci est une des principales différences avec les interfaces du type 



Luis Alejandro OLARTE                                                                            Acoustique Musicale – CNSMDP-2009 
 

 21 

3.8 ms 

0 

clavier où l’arrêt du son correspond au relâchement de la touche permettant ainsi une 

commande très précise des enveloppes temporelles. 
Pour traiter cette inégalité dans les durées, on peut associer l’énergie investie à la corde avec 

la durée d’une enveloppe dynamique (plus les notes sont joues fortes plus elles seront 

longues) ou encore contrôler l’envoi du message « note off » avec un autre capteur, par 

exemple le capteur de distance au chevalet ainsi, le jeu « sul tasto » produira de sons plus 

longs ou plus courts suivant la programmation de l’application. 

 

Ceci témoigne de la profonde difficulté de l’utilisation des interfaces musicales : les relations 

que le musicien construit entre gestes musicaux et causes sonores. Celles-ci sont bouleversées 

et un apprentissage est nécessaire, un « accord » de l’instrument, un calibrage des capteurs, 

nivaux de sensibilité, emplacement, paramètres associés, doit être fait pour chaque musicien. 

 

3.3 Algorithmes de conversion Analogue - numériques 

 

Rentrons maintenant dans les détails des rapports entre le codage numérique et le jeu de la 

guitare, l’analyse du signal sonore de la guitare cherche à connaître principalement, la 

fréquence fondamentale, l’amplitude énergétique, la richesse spectrale.  

 

L’implémentation de cette technique la plus courante consiste dans une détection de la 

période fondamentale de la hauteur dans le domaine temporel, le signal est considéré comme 

une amplitude fluctuante autour du zéro qui progrès dans le temps. L’algorithme cherche la 

périodicité du signal en regardant les passages par zéros répétitifs, ou bien en comparant 

l’écart entre pics de même amplitude. Voici un signal d’une note de guitare vue à 

l’oscilloscope : 

               Figure 12 DO3 joue à la guitare. 

L’étoile montre les passages par zéro, la 

deuxième étoile correspond à une 

composante de haute fréquence ; la flèche 

indique les pics d’amplitude separés 3.8 ms. 

(La période est l’envers multiplicatif de la 

fréquence) 

La détection de périodicité a été mise au point dans d’autres algorithmes qui utilisent par 

exemple des fonctions de corrélations qui comparent le signal point par point avec des 

4200 ms  
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versions retardées de lui-même, par des intervalles successifs en cherchant des modèles 

répétitifs. On peut mentionner aussi l’implémentation avec de filtres adaptatifs et des circuits 

détecteurs de différences qui font converger la fréquence de coupure d’un filtre passe bande à 

la fréquence du signal d’entrée. 

 

Un point faible des méthodes de détection de périodicité est le temps d’analyse nécessaire 

pour calculer et faire l’estimation de hauteur. L’algorithme ne peut pas réagir aux transitoires 

d’attaque car ceux-ci sont très riches en contenu fréquentiel et ne correspondent pas à des 

modèles harmoniques, une fois coulé le temps du transitoire d’attaque, il faut atteindre au 

moins deux périodes du signal pour que l’algorithme puisse calculer et prendre une décision. 

Ce temps de réaction entre la note jouée et la réponse informatique est appelé « latence », plus 

évidant dans les basses fréquences, cette latence peut être gênant, mais il faudrait s’en 

souvenir de la « latence acoustique » avec laquelle ont dû s’habituer les organistes et qui peut 

également aller jusqu’à plusieurs dixièmes de seconde sans pour autant empêcher une maîtrise 

de l’instrument. 

 

La détection de hauteur dans le domaine fréquentiel est effectuée grâce à l’analyse de 

Fourier18. Le théorème de Fourier, pose qu’une fonction périodique peut être représenté 

comme une somme de sinusoïdes dont les fréquences sont de multiples entiers d’une 

fréquence fondamentale avec l’amplitude et la phase pertinentes : 

 

 

  

 

La fréquence de chaque composante ωn est égale à nω0 = 2π/T , les constantes numériques Cn  

et θn  correspondent l’amplitude et la phase de chaque composante.  

Ainsi nous pouvons connaître le poids des différentes composantes fréquentielles contenues 

dans le signal et donc isoler la fréquence dominante, ou  l’en déduire s’il n’est pas présent par 

un examen des relations harmoniques.  

Un problème dans les algorithmes écrits à partir de la transformé de Fourier est la résolution 

fréquentielle, car la bande des fréquences audio est divisée de façon linéaire et la perception 

                                                
18 Pour des détails à propos la transformé discrète et rapide de Fourier voir le chapitre « Spectrum Analysis » 
Computer Music Tutorial Curtis Roads (1996) 
 

x(t) =  C0  +  Σ Cn cos (nω0t+θn) 

 
n=1 

∝ 
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humaine de hauteur est plutôt logarithmique, ce qui signifie que les basses ne peuvent êtres 

suivis avec la même précision que les aiguës. 

Comme je le montrerai plus loin certains sons présentent un spectre avec plusieurs pics, ce 

qui rendre difficile l’analyse ; pour affronter ces problèmes liées à la détection polyphonique, 

chaque corde de la guitare est munie d’un capteur indépendant. Mais ceci demande au 

musicien d’être très vigilant avec la vibration par sympathie, notamment avec les basses, pour 

éviter de déclanchements indésirables. 

 

Michèle Castellengo explique dans son cours d’acoustique19 musicale comme la perception de 

l’hauteur est un procès complexe qui mets un jeu plusieurs stratégies d’écoute et différentes 

mécanismes physiologiques et cognitives ;  

Ainsi les modèles d’analyse et de détection de hauteur restent encore à développer par 

exemple récemment un groupe d’ingénieurs allemands ont mis au point une technologie 

appelé « réseaux neuronaux » pour le suivi de hauteur dans la guitare et disponible dans 

l’interface AXON de Terratec. 

 

« Un réseau de neurones (ou Artificial Neural Network en anglais) est un modèle 

de calcul dont la conception est très schématiquement inspirée du fonctionnement 

de vrais neurones (humains ou non). Les réseaux de neurones sont généralement 

optimisés par des méthodes d’apprentissage de type statistique, si bien qu’ils sont 

placés d’une part dans la famille des applications statistiques, qu’ils enrichissent 

avec un ensemble de paradigmes permettant de générer de vastes espaces 

fonctionnels souples et partiellement structurés, et d’autre part dans la famille des 

méthodes de l’intelligence artificielle qu’ils enrichissent en permettant de prendre 

des décisions s’appuyant davantage sur la perception que sur le raisonnement 

logique formel ».20 

 

La détection d’hauteur n’est pas une tâche évidente car l’analyse est contrainte au type de 

capteurs, à la richesse des modes de jeu, à la vitesse de calcul de processeurs et à la flexibilité 

des algorithmes ; pour illustrer cette difficulté présentons les signaux produits par un capteur 

piézo-électrique coincé entre les cordes et le chevalet avec différents modes de jeu :  

                                                
19 Cours d’Acoustique Musical, Conservatoire National de Musique et Danse de Paris (2003) 
20 www.wikipedia : Catégories: Intelligence artificielle | Informatique théorique | Neurone. 
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Dans les analyses que suivent la taille des graphiques ne permet pas de visualiser 

correctement les échelles, donc il faut savoir que l’étendue fréquentiel est de 8Khz, et que les 

analyses faits sur AudioSculpt 9.2, sont du type FFT avec une fenêtre Blackman de taille 

2048. 

   Figure 13 Séquence mélodique 

Remarquez le vibrato de fréquence (cercles) 

et le chevauchement des notes lors d’un 

changement de corde (carré) effet 

« campanella », un algorithme d’analyse 

monophonique, basculera d’une note à 

l’autre. Sur ces applications jusqu’à 

aujourd’hui, on ne peut pas être précis en 

temps et  en fréquence à la fois21.  

Toute fois, en la pratique, l’oscillation observée dans l’analyse de notes « campanella » peut 

être un son expressifs et maîtrisable propre au synthétiseur. Le vocabulaire sonore et gestuel 

se construit au carrefour de la pratique – 

compréhension – et proposition instrumentales. 

   Figure 14 Mélodie d’harmoniques.  

 

Observez les composantes au-dessous de la 

note de plus forte énergie, qui peuvent 

déclancher sur l’algorithme d’analyse-synthèse 

la fondamental d’une série harmonique. Un 

dosage du filtrage s’avère nécessaire. 

 

Figure 15« Rasgueado » sur un accord de Mi majeur.  

 

 

 

 

 

                                                
21 Cet sujet est abordée par Daniel Arfib et Richard Kronland-Martinet dans son article « transformer le son : 
modeler, modéliser dans les cahiers de l’IRCAM » première trimestre (1993). 
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Remarquez le débit et le contenu spectral. Confronté à cette sonorité, même un analyse 

polyphonique risque de se noyer dans un balayage des composantes produisant une sorte 

d’hésitation chaotique sur l’arpège de Mi majeur. 

 

Figure 16. « Buttleneck ».  

Cette ondulation dans le spectre est entendue 

comme un glissando continu, un algorithme 

d’analyse devrait avoir une résolution 

fréquentielle très fine pour ne pas fausser 

l’effet. 

 

 

 
 

            Figure 17. « Finger-nail »  

 

Une attaque pareil est délicat à exprimer en 

termes de périodicité temporelle ou 

régularité spectrale. (ici l’analyse est fait 

avec une plus grande résolution 

fréquentielle (8192)) 

 

 

 

Avec ces exemples, on peut constater la variété des formes possibles et même si elles font 

toute partie de la famille de sons « attaque-réssonnace », les effets de « after touche », les 

sonorités entretenues par itération, les jeux percussifs et polyphoniques suffisent pour 

déployer une panoplie de formes et textures que les musiciens contemporains ont su si bien 

exploiter et que doivent être prises en compte dans les applications logicielles. 

On peut imaginer donc que coupler le jeu de la guitare à un synthétiseur à partir des seules 

données de fréquence et d’amplitude issues d’une analyse spectrale, restreint le musicien dans 

son jeu à une catégorie particulière de sons, c’est-à-dire à de sons toniques avec le moins 

d’anamorphoses possibles pour ne pas tromper l’algorithme d’analyse avec des sons 

complexes.  
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Le couplage d’une guitare et d’un synthétiseur numérique grâce aux techniques d’analyse ici 

décrites a suscité un grand intérêt parmi les constructeurs et les ingénieurs, (Roland, Yamaha, 

Axon) principalement parce que la morphologie de la guitare ne s’est guère transformée. Si 

on se limite à un pilotage monophonique, le signal de la sortie audio conventionnelle peut être 

exploité directement par le synthétiseur ; sinon pour manipuler le synthé avec différentes 

voies de polyphonie, il faut munir la guitare d’un capteur hexaphonique dont l’installation, 

bien que délicate peut-être réalisée par le musicien lui-même.  

 

Dans ce chapitre nous avons vu différentes modèles et techniques pour coupler une guitare et 

un synthétiseur, depuis le circuits électriques montés sur le manche de la guitare ou les types 

de capteurs utilisées, piézo-électrique, magnétique, ultrasons, optique pour communiquer via 

un protocole comme le pitch to voltage ou le MIDI, OSC et les récents développements, avec 

de synthétiseurs ou modules de synthèse analogiques ou numériques. 

 

Le langage MIDI est un protocole où le caractère « tonique » des notes est crucial car il 

détermine l’objet même du codage : la « note », note on, note off, key velocity… mais il 

s’avère très pratique pour une conversion d’autres paramètres physiques. Toutefois 

l’exploration d’autres systèmes ne pourras être que fructifère, ainsi l’envoie multicanaux de 

signaux audio et de contrôle peut optimiser le taux de transfert et traitement du signal en 

réduisant aussi le rapport signal / bruit . 

 

Coté synthétiseur , après une réflexion sur les gestes instrumentaux et la guitare je vais 

aborder mon implementation où je vais explorer les possibilités de programmation sur 

MAXMSP, pour aboutir à une application logicielle. Toutefois les portes de l’électronique 

sont ouvertes et on peut encore ce donner le plaisir de  brancher sa guitare sur un Korg MS10 

et travailler le son sur un approche totalement analogique.  
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4. LE GESTE INSTRUMENTAL 

GUITARE-SYNTHE 

 

Le geste instrumental est une activité hautement complexe, car elle met en jeu une importante 

série des connexions neuronales pour produire et contrôler d’une façon très précise les 

mouvements musculaires responsables d’agir sur le corps sonore. Ainsi pour être étudie le 

geste doit être décomposé. En appliquant l’analyse sur le geste instrumental qu’est proposé 

par Claude Cadoz22 à partir de trois catégories : les gestes d’excitation, les gestes de 

modification et les gestes de sélection, à la guitare-synthé, on obtient la typologie suivante

  

Tableau 1 Typologie des gestes instrumental de la guitare 

 
             GESTES      
De                     Sur 

EXCITATION MODIFICATION SELECTION 

 
CORDES 

 

Pincer 
Gratter 
Frotter 
Percuter 

Appuyer  
Glisser 
Tirer 
Tordre 

 
 
CORPS 

Frapper 
Frotter 
Appuyer 

Mouvement Ponticello 
- sul tasto 
Frottements / Touchpad 
Pressions /  
         Floyd Rose 
         Potentiomètres                       
         (linéaires, rotatifs) 
 

  
 
 
 
 
MAINS 
Onglets  
Autres 
Objets 

 
MANCHE 

Percuter 
Appuyer 
Frotter 

Inclination 
Accélération 
Pression 

 
 
 
 
Positionnement 
Sur les trois axes 
Actions sur 
Boutons,  
Commutateurs 
 

 
PIEDS 

 
PEDAL 

Appuyer 
Frapper 
Frotter 

 Pression 
 Pédale / Joystick 

Interrupteurs 

 

De ce tableau on peut imaginer la richesse de combinaisons possibles en mettant en rapport 

les gestes et les paramètres de synthèse. Ce point sera discuté dans la section : Mapping. 

Le son peut aussi être étudie comme un contrôleur, par exemple le contenu fréquentielle 

représenté en valeurs MIDI peut être « routée » non pour produire du son mais pour le 

                                                
22 Interfaces Homme Machine et Création Musicale, Hugues Vinet, François Delalande. Hermes 1999. Pag 165. 
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modifier, par exemple dans une modulation en anneau les notes joués piloteront la fréquence 

de modulation mais le son modulé peut être un fichier.   

À son tour l’enveloppe dynamique du son de guitare étant le résultat d’un geste spécifique 

peut être compris comme une modification transposable à d’autres paramètres, par exemple la 

duré de sons : plus le son est fort plus il sera long. 

 

4.1 Gestes d’excitation 

 

Pour les gestes d’excitation, le pincement des cordes (avec les ongles ou avec un plectre ou 

tout autre exciteur) est à l’origine du paradigme de la guitare, celui-ci est un mode 

d’excitation du type instantané.  

 

Ces pincements ont été le sujet d’étude d’une grande quantité d’ouvrages techniques au long 

de l’histoire, pour préparer les guitaristes à l’interprétation des mélodies dans un contexte 

harmonique ou contrapuntique, ainsi plusieurs modes de jeu ont été mise au point par des 

réflexions systématiques : le jeu « buté » ou « pincé », les arpèges, les accords : plaqués ou 

rasgueados, le tremolo, les pizzicatos, les staccatos, le jeu en harmoniques. 

 

C’est pour ce type de gestes que les implémentations MIDI ont été majoritairement conçues, 

en faisant une forte appelle à des sonorités toniques pour des raisons que j’ai abordé 

auparavant. 

 

Autres que pincées, les cordes peuvent aussi  être frappées, frottées ou grattées. Avec 

l’amplification, ces modes de jeu sont disponibles dans une grande gamme dynamique et 

peuvent être réalisés directement avec les mains (« fingernail ») ou, par des accessoires 

gestuelles du type plectres, en bois, métal, verre et matériaux synthétiques (voire tissus) ou le 

buttleneck. Les sons ainsi obtenus s’éloignent du spectre harmonique nécessaire pour un 

décryptage MIDI. Toute fois, ce signal sonore une fois numérisé est potentiellement une 

façon d’alimenter ou d’exciter  le logiciel de synthèse. 

 

Les cordes interagissent avec la caisse, le chevalet et le manche dans des modes de jeu 

comme la « tamboura », ou le « tapping » plutôt percussifs jusqu’à des excitations du type 

itératif  ou de frottements. Pour ceci une surface amplifie par un micro piézoélectrique au 

niveau bas du jeu de cordes peut être fournie. 
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Seulement les modes de jeu liées au souffle ne sont guère exploitées à la guitare, car on quitte 

le domaine des instruments des cordes, cependant il faut mentionner le « talk box » qui 

fonctionne comme un accessoire de modification sonore, en utilisant la cavité buccal comme 

modulateur et résonateur.  

 

Liées aux gestes d’excitation, les gestes avec lesquels on reprend de l’énergie que l’on avait 

fournie à la structure vibrante, c’est-à-dire les gestes d’extinction (liés à l’information NOTE 

OFF en MIDI), ces gestes sont contrôlés par l’étouffement direct de la vibration par les doigts 

au la paume de mains et font partie du savoir-faire propre à chaque instrumentiste. 

 

 

4.2 Gestes de modification 

 

Dans le deuxième niveau d’analyse gestuel se trouvent les gestes de modification, que sont 

ceux qui permettent de varier les paramètres sonores (hauteur, intensité, timbre, localisation). 

Si bien les guitares électriques ont apportées ses propres contrôleurs : Les pédales, le « floyd 

rose », « e-bow » « Hot Hand »23 et les potentiomètres, grâce à la mise au point des procédés 

d’échantillonnage et numérisation du signal, on peut imaginer beaucoup d’autres dispositifs.  

 

Les gestes de modification nécessitent en général moins de précision ou de résolution que les 

gestes d’excitation, ( ceci fait déjà une bonne économie de ressources et calculs pour le DSP, 

toutefois au choix de vitesses du processeur tous les signaux peuvent avoir une résolution du 

type audio 44.1 Khz).  

 

L’information de ces gestes (contrôle) mise en analyse est d’une autre nature qu’un signal 

sonore dont on cherche à numériser le contenu spectral, l’harmonicité et la dynamique d’un 

nombre inépuisable d’anamorphoses du son attaque-réssonance propre à la guitare. Par contre 

l’information d’un capteur gérant un contrôleur MIDI continu (valeurs de 0 127) est 

facilement ciblée malgré, qu’elle demande une écriture très fine du type logicielle.  

 

La proximité au télémètre de triangulation optique, la pression, sur un FSR, par exemple 

doivent êtres échantillonnés à un taux avec d’implications temporelles : sons continus ou 

                                                
23 Voir notice 10 
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discrets et une fois définis ces régions de pressions ou proximité les routes vers un ou 

plusieurs paramètres. 

 

Les modifications de hauteur se font en variant la longueur de la corde, en glissant (glisandis) 

au long du manche (modification scalaire sur le manche et linaire dans les régions hors 

frettage). Ou en modifiant la tension, (modification continue) en tirant la corde vers le haut ou 

vers le bas avec les doigts de la main gauche sur une même casse ou à l’aide du levier « Floyd 

Rose » ou chevalet mobil  ou encore « tremolo », ainsi on peut obtenir de variations 

microtonales de hauteur (bien qu’on puisse faire monter la note jusqu’à une tierce mineure). 

 

 

Figure 18 Principe du Floyd Rose.  

 

En ayant choisi une guitare à chevalet 

fixe, mais un voulant garder cet 

accessoire gestuel j’ai utilisé un levier 

fournit d’un aimant qui se rapproche au 

capteur magnétique placé à l’endroit 

signalé un rouge. 

 

 

La recherche de sons continus ou nappes a occupée l’intérêt de beaucoup musiciens, 

aboutissant à des solutions organologiques en jouant sur des accessoires, avec le phénomène 

de boucle électromagnétique ou feedback ou avec l’utilisation de lignes à retard et de 

mémoire vive   « buffers » sur les guitares comportant de périphériques numériques. Les 

utilisations des « buffers » sert aux déclanchements de fichiers sons et à l’enregistrement en 

boucle et la lecture retardée dans le temps du jeu de musicien.  

 

C’est dans ce niveau que le synthétiseur présente son grand intérêt car les possibilités de 

modification sonore issues de différents algorithmes de synthèse comprennent souvent un 

grand nombre de variables de contrôle, Ceci a fait la différence entre les musiques fixées sur 

un support et produites dites dans un temps différé (l’interprétation devenant la spatialisation 

et la diffusion d’une pièce finie en studio). Et les musiques où l’électronique est manipulée 

sur scène par le musicien instrumentiste grâce à des interfaces gestuelles, ces musiques ont 
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reçu l’appellation de « live electronics » et ont fait évoluer les implémentations instrumentales 

vers un contrôle en temps réel des paradigmes de synthèse sonore. 

 

Pour que la boucle perceptive entre l’oreille du musicien et ses gestes de modification sonore 

soit bien établie, il faut étudier le rapport entre les paramètres logiciels et sa pertinence 

perceptive pour ainsi établir des entrées simples ou composées (un paramètre perceptif peut 

être géré par plusieurs variables de l’algorithme) avec ses modes d’évolution, linéaire, 

algorithmique, non linéaire, chaotique. 

 

D’autres gestes en rapport avec le contrôl du son : les modifications d’amplitude peuvent êtres 

produites en jouant sur le potentiomètre de volume placé sur le corps de la guitare. Sur mon 

implémentation, ce dernier est placé du coté supérieur du corps et fonctionne comme un 

dosseur  du son des micros. Toute fois pour récupérer  le jeu avec l’auriculaire de la main 

droite sur le potentiomètre de volume d’une guitare électrique un potentiomètre rotatif est 

midifié est placé au même endroit. (Par de raisons de connectique ce potentiomètre a été 

groupé aux autres potentiomètres linaires qui règlent le volume et l’égalisation de la sortie 

audio de la guitare). 

 

Les modifications spectrales sont possibles avec le contrôle d’un filtre soit par un pédalier, 

soit par le bouton de tonalité d’une guitare amplifiée. Dans une guitare acoustique une fois 

l’impulsion faite, on ne peut comme on l’imagine que modifier la hauteur et la durée de 

vibration et ceci dans les limites d’extinction naturelle du son.  
 

Figure 19 Touchepad 

Il est intéressant de présenter le « touch pad », qui 

est un dispositif conçu par les ordinateurs 

portables, fonctionnant comme la « souris » des 

ordinateurs de bureau. D’une grande précision, 

car une surface sensible 6 cm pour 5 cm 

(qu’utilise la technologie « gilde point ») doit 

permettre de se repérer dans un écran de 29 cm x 

21 cm. Placé sur la guitare et branché via USB, ce 

dispositif permet de contrôler et sélectionner 

l’interface graphique. 
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Le paramètre capté est une position dans un plan orthogonal avec les  axes x, y, l’origine et 

les bornes peuvent êtres modifiés par des opérations mathématiques.  

 

Cet outil devenu familier avec les ordinateurs portables sera monté sur le guitare pour 

permettre un contrôle délocalisé de l’ordinateur, donc très utile pour une performance « live » 

car il permet de naviguer dans le software à un niveau supérieur et débuguer le moment 

arrivé. 

 

Comme je l’ai dit auparavant l’analyse du son par exemple un suiveur d’amplitude ou de 

fréquence-spectre permet autre que d’exciter un synthé, fournir des donnés pour les 

contrôleurs continus de modification sonore. Ainsi une note jouée est à la fois un signal 

sonore et un code MIDI applicable via MIDI à n’importe quelle variable de l’algorithme de 

synthèse. On verra plus loin une réflexion sur cette mise en rapport. 

 

Les pieds jouent aussi un rôle intéressant dans l’interprétation musicale à la guitare, (ils 

induisent le mouvement corporel qui peut à son tour être exploité comme contrôleur). Deux 

type de pédales sont utilisées : les potentiomètres rotatifs et les interrupteurs. Un tapis 

sensible est une idée de contrôleur pour les pieds, exploitable avec d’autres interfaces. La 

pédale de volume est un accessoire extraordinaire car les modifications dynamiques sont 

facilement saisissables et avec un bon niveau de pre-amplification les oscillations ou les 

attaques en pente douce élargissent énormément les possibilités sonores. 

 

Ici nous sommes aux frontières de ce travail, car une fois cette réflexion nous conduirait sur 

les recherches des alternatifs dans le domaine des interfaces homme-machine dans un 

contexte plus générale faisant appel à la cybernétique et à l’inteligance artificielle laissant 

entrevoir la robotique musicale, sujet plutôt destiné à une thèse de doctorat.  

 

4.3 Gestes de sélection 

 

Les gestes de sélection sont ceux qui permettent avant l’excitation de choisir un mode de 

fonctionnement particulier. Sur une guitare acoustique, on peut choisir de jouer plus au moins 

près du chevalet ce qu’a pour conséquence des modifications spectrales. Cette caractéristique 

a été exploitée sur les guitares électriques en fournissant plusieurs points de captation de la 
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vibration. Ainsi on peut utiliser un sélecteur de microphones qui permet de choisir ou 

combiner les signaux captés à différents endroits de la corde  

 

Naviguer dans les modules de  traitements sonores (physiques ou logiciels) et les algorithmes 

de synthèse est possible grâce à cette catégorie des gestes. Les sélecteurs, les boutons et les 

interrupteurs disposés sur la guitare dans les racks ou par terre dans un pédalier, sont des 

accès gestuels déjà assimilés pour les guitares électriques. 

 

Le MIDI permet ici encore une fois d’utiliser les notes ou les valeurs précises d’un contrôleur 

pour déclancher les procèdes de synthèse au la lecture de bandes.  

 

L’activation des modules ou patchs de traitement peut se faire de plusieurs façons : en série, 

changeant d’un mode de fonctionnement à l’autre avec ou sans continuité, ou en parallèle, en 

empilant les modules dans une sommation ou superposition. 

 

Le corps de la guitare joué le rôle de surface de contrôle car les commandes du 

préamplificateur, les boutons de « program chenge » et le « touche pad » sont y placés. Ces 

dispositifs permettent donc à la fois de sélectionner et modifier les « patchs »  logiciels. 

 

Passons maintenant au cœur de ce travail : Le Guitanthetizeur implémentation logicielle et 

matériel. 
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5. APPLICATION PERSONNELLE :  LE « GUITANTHETIZEUR » 

 

Pour réaliser mes propres expériences de contrôle électroacoustique et pour pousser plus loin 

mes réflexions esthétiques j’ai décidé de réaliser mon propre prototype de guitare-synthé que 

j’ai appelé le guitanthétizeur Ainsi pour comprendre mon étude sur les relations entre le geste 

du guitariste et les paramètres de synthèse, je vais consacrer ce chapitre à la description 

organologique de cet instrument.  

 

Pour commencer voici donc un diagramme de bloques qui résume l’architecture du 

guitanthetizeur. 

 

Tableau 2Typologie des gestes instrumental de la guitare 

 
 

Les choix des composantes utilisés est justifié par des intérêts esthétiques ou par de qualités 

techniques, par exemple la guitare employée comme point de départ est une Godin ACS qui 

mêle certaines caractéristiques d’une guitare électrique : corps plein – solid body, forme 

arrondi - coupée sur l’extrémité inférieur pour faciliter l’accès au notes aigues, avec d’autres 

issues de la guitare classique : cordes en nylon, chevalet fixe, tête et mécanique classique. 
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Aussi j’ai dû assumer plusieurs choix de dispositions et connectique en suivant les 

composantes disponibles en ce moment dans le commerce.  

Sur le diagramme, on peut déceler quatre niveaux : L’interface musicale où se trouve la 

guitare fournie de tous ses capteurs y compris les pédales. La partie électronique  où les 

signaux sont numérisés. L’interface informatique où le son est calculé par un processeur, 

grâce au logiciel MAX/MSP. Enfin le dernier étage, celui de l’amplification ou comme 

aimaient bien dire les frères Baschet le « transducteur acoustique », composé de 

l’amplificateur et l’haut-parleur. Comme je l’ai dit plus haut sur cet étage reste encore 

beaucoup de recherches à amener, donc ici je me suis limité à un amplificateur pour guitare 

AER. Voyons maintenant en détail chaque composant. 

 

5.1 L’interface musicale 

 

Bien que le choix d’un modèle de guitare induise beaucoup des choix explicites, par exemple 

choisir entre une guitare amplifiée ou pas est un rapport direct avec les lieux de performance 

possible. D’autres choix qui peuvent être plus subtiles24 comme le choix du matériau du corps 

ou des cordes, qui sugèrent des techniques différentes et auxquels sont attachés  de répertoires 

spécifiques, ainsi le nylon est sa sonorité rapprochée du boyau et le répertoire « classique », et 

de l’autre coté les cordes en métal et l’utilisation du plectre et des microphones magnétiques 

dans les musiques « rock » par exemple. 
                                                

5.1.1. La Guitare 

Pour cette expérience le point de départ est donc une guitare « solid 

body » or corps plein mais avec des cavités acoustiques, un manche 

dans le style « classique » (dimensions, étendue, épaisseur) et cordes 

de nylon et une électronique polyphonique 

 

Caractéristiques de la Guitare GODIN ACS :  

Manche en acajou,Touche en ébène, 

Rayon de 40,6 cm, Diapason de 64,75 cm, 

Sillet de 4,75 cm ,Naturel Satiné, 

Corps en érable à chambre acoustique. 

Figure 20 Guitare GODIN ACS 2001 
                                                
24 Navarret Benoîtt, mémoire d’acoustique, étude comparé sur les guitares éléctriques, CNSMDP 2006 
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Voici un détail du système des microphones fourni avec la guitare. Les plans électroniques 

distribués par les commerçants ne mentionnent pas le bi-transistor TLE2064CN qui est la 

pièce-clé de ce système. Un couple de ce Circuit Intégré et la polyphonie pour les six cordes 

est assuré. 

 

  
Figure 21 Bitransistor TLE2064N cœur de l’amplification hexaphoniquel’électronique 

 

Figure 22 Microphone piézo-électrique hexaphonique RMC Polydrive. 
         

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 II. Les Capteurs 
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Le pas suivant consiste en bien choisir les capteurs (contrôleurs MIDI continuos ou discrets) 

et les convertisseurs numériques audio et midi ; J’ai choisi de travailler avec 4 capteurs qui 

envoient des valeurs continues (pression, proximité –optique et magnétique, inclinaison) plus 

trois potentiomètres qui peuvent envoyer des valeurs constantes et puis le « track pad » qui 

envoi  de coordonnées x et y. 

Les capteurs : sujet épineux ; comme l’a remarqué Serge de Laubier25, l’étude et la maîtrise 

d’un simple capteur de pression peuvent prendre un temps considérable car sa résolution est 

très fine (sensible à des variations de force entre 10g et 1Kg) et peut se calibrer. Toutefois 

nous avons des données continus entre 0 127 contrôlés par la pression d’un doigt, on peut 

prétendre avec ce capteur de contrôler la fréquence d’un oscillateur en le faisant chanter 

comme un Théremin mais il faut donc consacrer du temps pour arriver à faire au moins 12 

points distants de pression dans une surface d’un démi-centimètre carré, rien que pour avoir 

une octave chromatique!  

Mais d’autres paramètres différents de la fréquence peuvent êtres contrôlés avec beaucoup 

plus d’intérêt musical, je pense par exemple au taux de distorsion dans un amplificateur, les 

valeurs du capteur repartis en trois zones : sans appuyer, moyennement appuyant et en 

appuyant fort suffisent pour contraster trois types de sonorités différentes.  

 

5.1.2 Les Capteurs 

 

Caractéristiques d’un capteur de force/pression (FSR*) FSR Force Sensitive Resistor, 

capteur de pression / poids / écrasement / appui. C'est une résistance 

qui varie en fonction de la pression exercée sur la zone sensible (il en 

existe de différentes tailles).Ici, réagissent à la pression du pouce sur 

le manche - Taille de l'élément sensible Pastille : 61 mm x 15 mm / 

zone sensible :  61  mm  x  12,5  mm.  Consommation  

Figure 23 Capteur de force/pression  électrique environ 15 - 20 mA si tordu. sinon 60 mA. 

 

Figure 24TouchePad
  

Je continu sur le touché et ses capacités de contrôle, inspiré de 

la technique du placement de l’auriculaire de la main droite 

                                                
25 Journées d’Acoustique Musical, Serge de Laubier, CNSMDP 2005 
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sur la table, bien connu dans le monde du luth baroque, du flamenco ou exploité par le 

guitaristes électriques pour jouer sur le potentiomètre rotatif du volume, j’emploi ce doigt 

pour commander un «touch pad » qui fonctionne de la même façon que celui d’un ordinateur 

portable.                                                                

 

The Cirque Easy Cat touchpad 

 

Basé sur une conception de capacitance équilibrée mutuelle, le touchpad est monté sur un 

Circuit Imprimé (PCB) que l'utilisateur peut effleurer par les doigts. Au dessous de la surface 

d’isolement électrique l'électriquement surface d'isolation couche un système de détecteur 

sophistiqué qui répond aux mouvements du doigt le plus précis. Ceci tient le compte d'une 

grande variété de capacitance pendant que fournissant aussi la capacité à détecter de petits 

déséquilibres. Le type de connectique est USB II. 

 

Maintenant le choix du capteur pour le chevalet, l’idée est récupérer le mode de jeu de 

« sultasto et du ponticello » donc plusieurs solutions sont possibles : un capteur de position du 

type radar (ultrasonique avec un émetteur et un récepteur), très performant et d’une grand 

portée (plus de 4 mètres) mais pas très précis dans l’ambitus de trente centimètres, un capteur 

magnétique voudrait dire : placer un aimant dans la poignée du musicien… et plus l’aimant 

sera grande plus il y aura de la porte, mais plus il sera embarrassant.  

 

J’ai choisi donc ce Télémètre à triangulation 

optique , 

 
Que fonctionne en ondes infra-rouges proches. 

C'est un capteur de proximité (proximètre)  

Il peut être utilisé comme détecteur de 

mouvements proches, comme detecteur de 

présence, en barrière comme détecteur de 

passage et comme télémètre (mesure de 

distance).                 

Figure 25 Télémètre à triangulation optique 
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Ces capteurs sont très directifs. Ils peuvent être disposés le long d'un mur, d'un montant, etc, 

et capteur l'approche d'une main le long de ce montant sans être gênés par la structure elle-

même. 

Le nombre de mesures par secondes est de 25 mesures par seconde, ce qui est suffisant pour 

beaucoup d'applications artistiques qui ne sont pas dédiées à la captation seule de 

mouvements extrêmement rapides. 

Dans cette version, gràce à l'électronique qui lui est associée, ce capteur envoie des valeurs 

analogiques de 0 à 5 Volts, sur une gamme plus étendue que le module d'origine (qui va de 0 

à 2,5 V). 

Consommation : environ 60 mA, Portée : portée de 15 cm à 1,5 m. 

 

Pour les mouvements rapides avec la guitare et pour l’inclinaison de celle-ci par rapport à un 

axe cet Accéléromètre/inclinomètre universel peut fournir des données auquel les gestes 

d’inclination et d’accélération sont très prégnants visuel mais aussi proprioceptifs ; donc le 

déclenchement des archives audio, ou le contrôle du taux de granulation du son de guitare 

peuvent être de paramètres pour ce capteur.  

Ce capteur dispose de deux réglages pour chaque axe : sensibilité et niveau de zéro, ce qui 

permet de le transformer à loisir en accéléromètre très peu 

dépendant de l'inclinaison ou bien en inclinomètre hyper-

sensible. 

- Il est bien sûr possible d'en mettre plusieurs sur une même 

personne ou sur un objet. Cependant, en tant que capteur de 

mouvements rapides, il est mieux de le fixer aux poignets ou 

aux chevilles, endroits du corps soumis à de fortes 

accélérations.                   

   Figure 26 Accéléromètre       

- Le nombre de mesures par secondes est déterminé par l'interface pour capteurs utilisée. 

- Ce capteur envoie des valeurs analogiques de 0 à 5 Volts, sur toute cette gamme. 

- Consommation : environ 10 mA. 

- En inclinaison, Il fonctionne sur 360° pour chaque axe. 

- Le capteur 1 axe possède une sortie avec connecteur 3 points à détrompeur et verrouillage, 

le 2 axes possède deux sorties, ce qui lui permet d'envoyer en même temps les informations 

concernant chaque axe. 
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Finalement sur la guitare le dernière 

capteur qui a été choisi pour implementer 

le « floyd rose »26  est  ce   Capteur 

magnétique / Proximité  

Figure 27 Capteur magnétique / Proximité 

Il s'agit d'un détecteur magnétique utilisable en vis-à-vis d'un petit aimant. Il n'est pas sensible 

au champ magnétique terrestre (comme le serait une boussole). Le signal est analogique, il 

varie avec la distance de l'aimant et avec sa polarité : la face Nord de l'aimant fait varier les 

données dans un sens, la face Sud dans l'autre. 

Le capteur dispose de deux réglages : gain (sensibilité) et niveau de zéro, ce qui permet de 

l'adapter à différentes situations. Le réglage du niveau de zéro permet ainsi soit de détecter 

une polarité, soit de fixer le niveau au repos du capteur à une extrémité de la gamme. 

Dimensions de l'aimant fourni : 1,15 cm x 0,8 cm x 0,7 cm. 

 

Et pour les pieds ? Une pédale 

Potentiomètre rotatif de 20Kohms (trois potentiomètres de mêmes caractéristiques ont été 

disposés sur la table pour être contrôles par les mains). 

J’ai commencé à expérimenter avec d’autres types de 

pédale : quatre  capteurs de pression sur une surface 

circulaire pour en tirer coordonnées x et y, ce travail pour le 

cours de « physical computing » de Marianne Décoster à la 

Sibelius Academy de Finlande m’a permit de me poser des 

questions sur l’histrionisme du musicien, donc d’autres 

expériences avec de boutons, tapis sensibles, capteurs de 

proximité, etc. restent à réaliser.         Figure 28 Pédale continue 

 

 5.1.3 Les Cartes 

 

Le choix de convertisseurs est aussi important que celui des capteurs, car presque tous les 

capteurs peuvent s’accorder à n’importe quelle carte avec les outils et les composantes 

électroniques nécessaires. Mais ce choix peut s’avérer ennuyeux car on se perd facilement 

dans un tas de données et le résultat final dépend beaucoup du système de diffusion, ce pour 

                                                
26 Chapître Qautre, gestes de sélection 
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dire qu’un audio-convertisseur à très haut taux d’échantillonnage (192 Khz) ne sert pas à 

grande chose s’il est amplifié par un modeste haut-parleur bon marché de 8W. 

Ici je suis plus intéressé à explorer les conséquences musicales de l’interaction avec un milieu 

électroacoustique, la guitare et l’ordinateur, que rentrer dans une discussion à propos du 

marché informatique dans lequel est très facile se sentir étranger parmi les communications 

commerciales et les appréciations subjectives de ceux qui ont « tout testé ». 

Donc les indications que suivent sont plus pour montrer ma « cuisine » que pour étudier la 

courbe de réponse fréquentielle d’une de ces cartes, travail intéressant à étudier dans d’autres 

écrits.  

Je pense qu’il faut choisir ses cartes, par la quantité d’entrés, sa capacité, sa résolution et les 

types des donnés envoyés.  Alors ici une carte convertisseur MIDI à huit entrés analogiques 

de « Interface Z », le « Pitch to MIDI convertor » GR20 de Roland, une « Digital Audio 

Convertor » Beringuer FCA 202, et finalement, une MIDI to USB2 MidiSport 2X2 de M-

audio ont été le point de départ.  

 

GR-20: GUITAR SYNTHESIZER, convertisseur pitch to MIDI. 
 
  
 
 

 

 

 

 

Figure 29 le GR-20 demonté detaille 

 

Connectors/Jacks GK IN GUITAR OUT MIX IN L MIX IN R (MONO) OUTPUT L 

(PHONES) OUTPUT R (MONO) MIDI IN MIDI OUT AC IN  

• Power Supply AC 14 V (AC Adaptateur)  

• Consommation 600 mA 

• Dimensions 313.8 (W) x 244.9 (D) x 63.1 (H) mm • Poids 

1.7 kg 3 lbs 12 oz  

    Figure 30 2X2 MidiSport M-Audio 
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USB MIDI INTERFACE, M-AUDIO  

32 canaux in  

2-in/2-out MIDI  

/out MIDI 

Dimensions 95mm x 70mm x 30mm. 

Poids : 0.55 lbs. 

SPECIFICATIONS AUDIO FCA202  

1/4" TS jacks, unbalanced ca. 24 kW 2 dBV  

1/4" TRS jacks, balanced ca. 1 kW 2 dBV  

1/4" TRS stereo jack ca. 50 W  

6-pin (IEEE1394)  

24-bit Multibit Delta-Si 44.1 kHz, 48.0 kHz, 96.0 kHz   

Figure 31 FCA202 Behringer  

Interface 8 voies analogiques / 8 voies numériques vers MIDI 

 

 
 

Figure 32 Convertisseur 
analogique MIDI Interface 
Z.Paris 

 

- 8 entrées 
analogiques (8 

connecteurs 
individuels à 
verrouillage) 

- 8 entrées 
numériques 

(connecteur pour fil 
en nappe) 

- 1 sortie Midi 
- 1 connecteur 
d'alimentation 

- Connecteur pour le 
Mode Interrogé  
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Dans ce chapitre, j’ai voulu présenter les composantes « physiques » du modèle de guitare 

synthé que j’ai conçu pour ce travail ; la guitare, les capteurs, les cartes et chaque composant 

induit de contraintes qu’il ne faut pas oublier à l’heure de branchements et de raccords, par 

exemple le voltage et le courant demande par les micros piézo et le GR20 ne sont pas le 

mêmes et les brancher sur le même adaptateur de courant ne peut que « griller » 

l’électronique. La section suivante fera une analyse des modes de jeu pour aboutir à la 

implémentation logicielle où chaque paramètre pourras être conduit à travers le contrôle de la 

guitare ou des capteurs. 

Le synthétiseur dans sa version logicielle peut communiquer avec tout type des capteurs et 

ainsi suivre les accès gestuels propres à chaque instrument, mais aussi proposer ses modes 

propres de contrôle. Ce caractère modulaire a permis de développer des interfaces 

personnalisées où la créativité est sans limites. Le choix doit être fait en suivant les recherches 

sur le langage musical ausculté.  

Cependant les potentiomètres et les boutons en forme de touches, claviers, leviers, potars, 

roues sont les dispositifs utilisés le plus souvent pour communiquer avec les synthétiseurs. 

 

Les cartes MIDI utilisées communiquent avec les capteurs par les canaux suivants :  

 

Capteur       Canal MIDI 

Première corde      1 

Deuxième corde      2 

Troisième corde      3 

Quatrième corde      4 

Cinquième corde      5 

Sixième corde       6 

Potentiomètre linaire      7 

Capteur de triangulation optique    32 

Capteur Magnétique Floyd Rose    33 

FSR Manche       34 

Inclinaison accélération tête 2 axes    35  et 36 

Potentiomètre table      37 

Potentiomètre table 2      38 

Potentiomètre table 3      39 
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Figure 33 Fenêtre de pilotage du MIDI 

 

 

Voici l’interface de contrôle des données MIDI 

chaqu’un des ces « sorties » pourront être 

affectés aux paramètres de contrôle des effets et 

du synthétiseur. 
                                                        
 

5.2 Interface Logiciel 

 

Pour explorer les rapports possibles de communication entre la guitare et le synthèse 

numérique je me suis servi du logiciel MAX MSP dans sa version 4.5 et 5.027 et j’ai conçu 

l’architecture suivante (une connaissance préliminaire de programmation avec objet 

graphiques est indispensable pour comprendre ce chapitre, pour ceci deux documents 

« getting started with maxmsp » et « tutorials for maxmsp» seront utiles) : 

Figure 34 Fenêtre principale du programme version 2007 

                                                
27 Implémentations dans d’autres logicielles comment PDou Super Collider sont l’objet de mes travaux 
actuellement, voir annexes. 
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Cinq modules envoyant des donnés audio (détails plus loin) 

• Guitare amplifié s’en servant directement du signal des microphones 

• Sampler, fonctionnant comme un lecteur de bandes et des fichiers audio. 

• Synthétiseur utilisant la conversion des notes en MIDI sur la synthèse par  

modulation de fréquence. 

• Synthèse par modulation de phase « orgue » contrôlée avec les notes MIDI. 

• Synthèse additive contrôlé par l’accéléromètre. 

Neuf modules de traitement (cette implémentation est une configuration en série et parallèle 

c’est-à-dire le signal peut être dirigé à un ou plusieurs de ces modules à la fois, simultanement 

ou en cascade) 

• Flanger 

• Ring Modulation 

• Delays 

• Reverberation 

• Granulation 

• Overdrive 

• Pitch Shifter 

• Harmonisateur 

• Chorus 

Voyons maintenant en détail chaque un de ces composantes, ses modes de fonctionnement, 

ses variables de contrôle et ses interactions possibles avec les modes de jeu de la guitare. 

 

Le patch principal permet de « mapper » les sources 

sonores vers les modules de traitements grâce à 

l’objet  « matrix~ » et à un système des coordonnées, 

ces positions peuvent être sauvegardées dans des 

« presets » et activées par le bottons de « Program 

Change » 

Le message « ramp 1000 » permet de faire des 

transitions entre les changements de positions et le 

message « clear » désactive toutes les connexions. 

Figure 35 Matrix de assignement sources traitements. 
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Sur cette fenêtre principale se trouve aussi l’accès à chaque module en forme de « sub-patch » 

et le control du « Digital Signal Processor » un monitoring de l’utilisation du « Central 

Processing Unit» un control du type « gate » pour le panoramique, un tableau des raccourcis 

clavier, un test pour les données d’entrée MIDI et son, et un group de messages pour activer 

ou désactiver chaque mode de fonctionnement. Donc en cliquant sur chaque boîte on a une 

nouvelle fenêtre qui s’ouvre, explorons donc cette série de sub-patches. Ce patch peut être 

contrôlé par le « touch pad » qui permet une interaction directe    avec  toute     l’interface   

graphique      dans l’ordinateur. 

 Figure 36 Moteurs de synthèse et contrôl du CPU, DSP, DAC 

 

Figure 37 Detail fenêtre CPU 

La fenêtre DSP permet de sélectionner 

l’interface « digital audio convertisseur » et son 

« driver » pilote, pour pouvoir communiquer 

avec max, les paramètres de control (le taux 

d’échantillonnage et la taille du vecteur ) 

dépendent du type d’interface utilisé. 

L’utilisation du CPU est affichage ici aussi ou 

dans une fenêtre séparée :  
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5.2.1 Modules Audio 

 

Regardons en détail maintenant les modes de fonctionnement de la guitare-synthé, c’est-à-dire 

les différentes façons d’envoyer des données audio aux modules de traitement.  

Dans l’ordre présenté de gauche à droite dans la matrix, cette première mode de 

fonctionnement correspond à celui d’un guitare amplifiée.  

 

5.2.1.1 guitare Le signal traité arrive directement de l’objet « adc~ » (analog digital 

convertor) en combinaison  avec un filtre passe bas pour éviter les hautes fréquences qui 

pourraient générer du repliement spectral (fréquences hors du taux d’échantillonnage qui se 

manifestent après la conversion numérique en fréquences qui n’existent pas avant, ce 

phénomène est aussi connu comme « alliasing »). Ce filtre est implémenté avec l’objet 

« biquad~ » avec les coefficients 1, -1, 0, -0.09997.  

 

5.2.1.2 sampler 

, le principe est simple une note jouée déclanche en fichier son et la fréquence de cette 

note modifie la vitesse de lecture, quatre archives peuvent êtres chargés dans le patch. En 

profitant du fait d’avoir chaque corde de la guitare dans son propre canal une implémentation 

polyphonique est possible grâce à l’objet « poly~ ». Cet objet charge plusieurs fois (six fois 

ici) un patch à chaque fois qu’une nouvelle information de « note in » arrive, donc une 

architecture de plusieurs niveaux de profondeurs (3) est nécessaire, voici tous les sub-patchs : 

   Figure 38 Detail Sampler, Sous patch de contrôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luis Alejandro OLARTE                                                                            Acoustique Musicale – CNSMDP-2009 
 

 48 

Ici cette matrix permet de sélectionner les archives, l’objet « pass~ » fonctionne avec mute 

pour épargner du cpu quand le patch n’est pas sollicité.  

 

 Figure 39 Objet Sampleris 

 

Dans cet objet, les informations 

MIDI seront cibles, le clavier 

permet de les visualiser. 

Et au-dessous le patch « poly » : les 

notes sont transformées en 

fréquence et mise en rapport pour 

déterminer la vitesse de lecture de 

l’objet « sfplay~ », du coté vitesse 

d’attaque elle est routée pour 

déclancher la lecture avec une 

enveloppe de 200 millisecondes, 

puis conduite au multiplicateur pour 

déterminer la dynamique sortant 

 Figure 40 Detail du lecteur. Sfplay ~ ou buffer en suivant l’utilisation du cpu. 
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Une structure similaire a été implémenté dans un synthétiseur basé dans la Modulation de 

Fréquence, je montre ici le patch « poly » et les sub-patches chargés de réaliser la synthèse :  

 

 Figure 41 Structure du moteur de synthèse. 
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Le carré numéro 1 permet de diriger les notes MIDI avec ses valeurs et l’amplitude (key 

velocity) avec l’ajout d’une ligne de 50 ms pour assurer les transitions douces entre les 

différentes valeurs d’amplitude.  

Le carré numéro 2 converti les valeurs midi en fréquence (objet  mtof) et utilise deux BPF 

(Break Point Fonction) qui s’appliquent à deux courbes différentes pour l’index de 

modulation et l’amplitude. Le message « setdomain » change la duré de son de synthèse. 

Différentes courbes peuvent être stockés dans des « presets » pour changer la nature de la 

modulation. 

 

La modulation de fréquence (FM) a lieu dans le troisième sub-patch montré au carré trois, 

voyons un peu en detail la théorie de cette synthèse . 

 

5.2.1.3 modulation de fréquence28 fait partie d’une famille de méthodes29 qui ont la 

propriété de produire de sons très riches de point de vue spectral, en faisant varier la 

fréquence d’un signal (fréquence porteuse P) pilotée ou modulée par celle d’une autre 

(fréquence modulante M). Ce principe se trouve être d’une grande efficacité par l’économie 

des moyennes informatiques nécessaires pour ses implémentations (deux oscillateurs, 

multiplications, additions) et pour ses résultats musicaux intéressantes (signaux dont le 

spectre varie au cours du temps) obtenus en contrôlant un numéro limité de paramètres.  

 

Un oscillateur est un circuit électronique qui produit un signal alternatif d'amplitude et de 

fréquence calibrée. Dans son implémentation numérique la plus courant, un oscillateur est 

représenté par une liste de valeurs correspondant à la variation d’amplitude d’une forme 

d’onde échantillonnée et stocké en mémoire. Pour déterminer la fréquence de l’oscillateur, 

l’ordinateur va lire cette liste à différentes vitesses. Les paramètres de contrôle de l’oscillateur 

numérique sont donc : la forme d’onde (liste des valeurs d’amplitude pour chaque échantillon 

stocké en mémoire), sa fréquence en Hz (vitesse de lecture de la liste), sa phase (point de 

départ de lecture de la liste) et son amplitude. 

Étudions la modulation de fréquence avec le cas plus prédictible en termes de formalisation 

mathématique : deux oscillateurs sinusoïdaux. 

                                                
28 La modulation de fréquence et ses implications musicales ont été étudies par Jhon Chowing dans les années 
soixante-dix à l’université de standford et une partie de ses résultats figure dans “Synthesis of Complex Audio 
Spectra by Means of  Frequency Modulation” in journal of the audio engineering society. 
 
29 Pour une discussion sur « angle modulation »  voire Black, 1953. 
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Pour les basses fréquences de modulation, l’effet est perçu comme un vibrato dont la largeur 

de modulation correspond à une multiplication scalaire de l’amplitude de l’oscillateur 

modulante et est appelée « la profondeur ». 

Ainsi pour une fréquence porteuse de 440 Hz (La3), une fréquence modulante de 5 Hz et une 

profondeur de 20, on perçoit un son qui oscille entre 420 Hz et 460 Hz à 5 fois par second. 

Si la profondeur prend des valeurs plus importants p.e. 220 le signal oscille entre 220 Hz et 

660 Hz, ce qui fait un intervalle de douzième (La2-Mi3) donc un vibrato que n’est pas centré 

au tour du La3.  

Quand la fréquence de modulation rentre dans le champ audible, le spectre obtenu dans le 

signal modulé correspond à une série de composantes au tour de la fréquence porteuse à une 

distance égale ou multiple de la fréquence de modulation. La quantité de composantes dépend 

de la profondeur de la modulation. Si les deux fréquences (porteuse et modulante) sont dans 

un rapport simple (entiers) du type 4 :1 le spectre est harmonique, sinon le spectre résultant 

est inharmonique. 

Ainsi pour deux signaux de 1000 Hz et 250 Hz le spectre sera harmonique avec une 

fondamentale à 250 Hz et les composantes suivantes: 

 

Porteuse (P) = 1000 Hz 

P + M (Modulante) = 1250 Hz 

P + (2M) = 1500 Hz 

P + (3M) = 1750 Hz 

P – M = 750 Hz 

P – (2M) = 500 Hz 

P – (3M) = 250 Hz 

 

Pour deux signaux de 1000 Hz et 230 Hz le spectre sera inharmonique avec les composantes 

suivantes: 

Porteuse (P) = 1000 Hz 

P + M (Modulante) = 1230 Hz 

P + (2M) = 1460 Hz 

P + (3M) = 1690 Hz 

P – M = 770 Hz 

P – (2M) = 540 Hz 

P – (3M) = 310 Hz 
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 5.2.1.4 modulation de phase 

L’implémentation suivante, basée aussi sur une modulation, mais cette fois-ci de la phase et 

nommé ici « orgue » car le son perçu rappelle celui d’un orgue, ce « patch » à différence de 

l’antérieur n’est que monophonique toutefois une version polyphonique n’est pas difficile à 

réaliser car il sufi d’avoir six versions de ce patch. Les paramètres de contrôle son la 

fréquence, l’amplitude (valeurs MIDI) et le taux de modulation, exprimé ici en valeurs 

compris entre 0 127 . Les valeurs de fréquences sont «scalés » de ceux de la guitare 40-100 

(60 est le C3 donc E1 et E6 –la guitare n’atteinte sur son manche que le C5 84, donc au 

dessus de ces valeurs le suivi fréquentielle n’est pas précis-) à 8-127 pour avoir une étendue 

fréquentielle plus large.  

Les graphiques que suivent illustrent les modifications dans le spectre, produites par 

l’affectation de la dynamique de jeu (key velocity 10 et 100) à la phase de l’oscillateur 

(cycle~). Le résultat est un enrichissement spectral lié à la force de l’attaque, aux notes jouées 

« piano » correspond un son proche d’une sinusoïdal et aux notes jouées « forte » correspond 

un son périodique avec plus des composantes. 

 

 Figure 42Illustration du phénomène d’enrechissement spectrale indice 10 en rapport avec « key 
velocity » 
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Figure 43 Illustration du phénomène d’enrechissement spectrale indice 100 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2.1.5 synthèse additive  

 Figure 44 Moteur de synthèse additive 

 

La 
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synthèse additive est un procédé qui permet de construire l’onde sonore en additionnant de  

composantes dont la fréquence, l’amplitude et la phase sont contrôlables. On perçoit tout de 

suite qu’une de difficultés de cette technique est la quantité énorme de données à manipuler.  

 

Pour ceci il faut trouver des alternatives de commande pour le jeu en « temps réel » 

l’implémentation que j’utilise ici est centre au tour de l’objet « add_synth~ »30. Cet objet 

permet d’envoyer de messages pour activer ou désactiver les partiels (le tableau en bas à 

gauche), un LFO (Low Frequency Oscillator) pour jouer avec des modulations, un outil de 

transposition et de décalage fréquentielle (les six « sliders » en haut à droite) . 

 

Parmi d’autres caractéristiques de cet objet il faut remarquer : les partiels de fréquence < 0Hz 

ou > fréquence d’échantillonnage fe/2 sont ignorés, ainsi que ceux dont le volume est nul. Les 

partiels valides sont répartis cycliquement sur le nombre de sorties disponibles. 

En l’absence d’un signal de volume à l’entrée, la sortie du module n’est pas calculée.  

Remarquons que ce module a été réalisé dans le but de permettre une synthèse à la sortie du 

module « iana~ » à l'aide de deux bancs d'oscillateurs alternés à moindre puissance de calcul 

qu'avec des modules cycle~. Tout changement de volume individuel peut produire un clic. Par  

contre, un changement de fréquence d'un partiel à volume constant ne produira aucune 

discontinuité dans le signal (mais dans sa dérivée). 

 

Ce « patch » peut donc être commandé par de messages différentes que les notes MIDI, ainsi 

l’activation de chaque partielle peut être assigné aux boutons de « program change » puis le 

LFO et les transpositions peuvent recevoir des données d’un couple des capteurs, ainsi cette 

synthé peut se jouer sans pincer les cordes !! 

 

Une fois parcouru tous les modules de production (en contrepartie de ceux du traitement) de 

signal audio employés dans la version logicielle du « guitanthetizeur ». Il faut dire aussi que 

ceci est un travail d’expérimentation et qui évolue chaque jour avec l’expérience et le travail 

sur la synthèse sonore, donc d’autres implémentations sont déjà dans mes esquisses : les 

modèles physiques, la synthèse soustractive et les modèles de résonance, parmi d’autres. 

Nous pouvons passer maintenant à la partie traitements, mais juste avant en guise de résumé 

le tableau suivant présente les paramètres contrôlables de chaque module. 

                                                
30 Objet ‘external’ MAXMSP écrit par Todor Todoroff - ARTeM (Art, Recherche, Technologie et Musique). 
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Tableau 3 Paramètres de contrôle pour les modules audio 

 
 

Ce tableau laisse voir que les gestes d’excitation qui sont en relation directe avec la 

production de signal audio peuvent s’appliquer à tous les modules, c’est-à-dire en jouant des 

notes dont on peut connaître la fréquence fondamentale et le niveau d’énergie dynamique on 

peut nourrir les données nécessaires à ces modules.  

Cependant, dans l’expérimentation, j’ai trouvé aussi intéressant à découpler ce paradigme 

« note = fréquence » ainsi d’autres paramètres comme l’inclinaison de la guitare, où la 

proximité au chevalet ou la pression du pouce peuvent aussi fournir ces valeurs. En ce 

moment le résultat sonore passe d’être un contrôle discret de la fréquence à être continu car 

les informations tirées des notes évoluent par des pas bien définis, tandis que les informations 

tirées des capteurs bien que discrètes aussi car numériques sont dans une résolution qui 

permet de jouer avec un continuo microtonal. Le problème qui se pose donc et comment 

arrêter ce flux continuo, il faut imaginer le déclanchement d’enveloppes dynamiques soit par 

des attaques ou de valeurs précis dans un seuil, par exemple dès qu’un capteur atteigne un 

valeur quelconque déclancher l’enveloppe.  

Ceci comme j’ai le déjà dit dans l’implémentation de la synthèse additive permet d’avoir un 

multi-instrument, en jouant on a l’impression de contrôler plusieurs instruments ou sources 

sonores à la fois. 
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5.2.2 Modules de Traitement 

 

Dans cette partie de mon travail, je vais exposer comment certains des effets bien connus dans 

le monde de la musique électroacoustique peuvent être contrôles avec le guitanthétizeur. Les 

détails techniques de chaque traitement pourront êtres approfondis dans un des travaux à 

propos du traitement de signal fourni dans la bibliographie. Ici l’intérêt porte sur son 

implémentation logicielle et les modes d’interaction avec l’interface musicale. 

 

L’ordre des modules présenté dans le patch principal correspond à un ordre que je trouvé 

intéressant dans la pratique ou le jeux sur scène, toutefois d’un point de vue analytique il faut 

le réorganiser en suivant une logique technique. Je vais les explorer dans l’ordre : 

« saturation» , lignes à retard et transformations temporelles. Sont absentés les traitements 

basés sur l’analyse spectral et la décomposition de Fourier (analyse/synthèse, harmonisateur, 

vocoder, time stretching…), car il sont assez coûteux pour le temps réel en utilisation du CPU 

ainsi pour le type de processeur dont je m’en sert j’ai constaté que l’implémentation présentée 

ici est déjà très riche. Toutefois l’incrément en puissance de calculs et les nouvelles machines 

devraient aujourd’hui le permettre.  

 

5.2.2.1 Overdrive (Distorsion) 

Figure 45 Module de distorsion 
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Ceci est donc le premier traitement étudie, issu d’un effet bien connu pour les guitaristes 

électriques et que consiste à faire fonctionner le système d’amplification à des niveaux élevés 

de façon a ne plus avoir une réponse linaire de composantes électroniques, ainsi le son obtenu 

est très riche dans son spectre. Plusieurs techniques dans le domaine numérique peuvent faire 

allusion à cet effet, cependant les musiciens témoignent une certaine sécheresse dans cet effet 

produit avec des outils numériques, ce qui peut s’expliquer par la limite des hautes fréquences 

imposée par la fréquence d’échantillonnage  et par la différence de comportement des 

composantes électroniques lesquels chauffent et ont donc une réponse non linéaire très 

particulier. On trouve donc plusieurs « plug-in » ou algorithmes qui cherchent à émuler le 

comportement des amplificateurs qui ont fait légende (amplitube, atome, izotope et une 

centaine d’autres). 

 

Dans cet implémentation, il s’agit d’une  combinaison de l’objet « overdrive~ » et des filtres 

« biquad~ » avec un contrôle par interface graphique. 

L’exemple suivant illustre la distorsion produit par l’objet « overdrive » sur une onde 

sinusoïdale avec un coefficient de distorsion de 9.2, l’onde résultante s’approche d’une onde 

carrée. C’est pour cet effet sur la forme d’onde qu’on appel ce procédé « wave shaping »  
    
 

Figure 46 Phenomène de disortion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au signal d’entrée est appliquée cette première transformation et ensuite un procédée de 

filtrage avec un filtre passe bande dont on peut contrôler la fréquence de coupure, son gain et 
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sa pente (facteur »q ») permet de jouer sur un effet très perceptible de modifications 

spectrales. 

L’objet « biquad~ » est une implémentation numérique d’un filtre bipolaire qui répond à 

l’équation suivante :  

Figure 47 équation du filtre bipolaire 

 
Les paramètres de contrôle sont donc : le taux de distorsion, la fréquence, le gain et le facteur 

« q » du filtre. Dans la pratique j’ai trouvé que le taux de distorsion  et la fréquence du filtre 

suffisent à rendre un effet intéressant, car jouer sur scène avec le gain et le facteur « q » peut 

être difficile à maîtriser puisque certaines combinaisons dans les coefficients rendent le filtre 

inutilisable. Par contre la proximité du chevalet, la pression du pouce, l’inclinaison de la 

guitare, ou la pédale, peuvent commander d’une façon dynamique le taux de distorsion et la 

fréquence de coupure, ou bien des valeurs fixes dans les potentiomètres permettent de bien 

calibrer l’effet, une autre possibilité et d’enregistrer dans des « presets » de configurations 

choisis auparavant. 

 

5.2.2.2 Ring Modulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 48 modulation en anneau 
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La « ring modulation » ou modulation en anneau consiste dans une multiplication des deux 

signaux. C’est-à-dire que les amplitudes instantanées de chaque signal sont multipliées 

échantillon par échantillon, ainsi la forme d’onde d’un signal est modifiée par l’amplitude 

d’une autre. La multiplication des formes d’onde dans le domaine temporel est équivalente à 

la convolution des formes d’onde dans le domaine fréquentiel. Le résultat de cette 

multiplication est un spectre qui contient la somme et la différence de chaque composante 

présentes sur chaque spectre, toute fois le fréquence d’origine ne sont plus d’un le spectre 

résultant ; voyons une illustration de cet effet avec la multiplication de deux sinusoïdes : 

 

Figure 49 Illustration du phénomène Fundamentale absente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans mon patch la fréquence de référence ou « modulation frequency » est convertie du MIDI 

grâce à l’objet « mtof » puis une ligne de 30 ms permet des transitions douces entre les 

changements de valeurs. 

 

Un effet saisissant celui de cette modulation et économique en ressources  de l’ordinateur. Il 

emploie seulement un signal d’entrée et une fréquence de modulation, qui peut être constante, 

(dans les valeurs au-dessous des fréquences audibles un effet de tremolo est produit) ou 

dynamique, par exemple commandé par les valeurs continues d’un de capteurs ou par les 

valeurs des notes MIDI jouées. Cette dernière a l’avantage de donner une valeur de 

modulation précise pour chaque note jouée en gardant la dernière valeur, par contre avec les 

capteurs continus (pression, proximité, inclinaison) une valeur très basse ou très haute en 

fonction de son état (actif ou hors de rang) est envoyée, fixant donc la modulation dans le sur 
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aigu ou avec une sorte de bourdon constant. Toutefois ce phénomène peut-être manie en 

déclanchant une valeur par défaut dès que certain seuil des valeurs est atteint (gate), ou par 

simple filtrage. 

 

5.2.2.3 Pitch Shifter 
 

Figure 50 Visualitation de l’effet de pitch shifter sur le spectre 

La source sonore pour ce sonagramme est la lecture en boucle du fichier  « pizz.bartola »(la2 

de la quatrième corde joué en pizzicato bartok, normalisé et d’une seconde de duration             

(j’utilise cet archive pour des exemples postérieurs). Une ligne de 0 à 10 affectant l’objet 

« pit_shift » pendant 20s. la limite fréquentielle est de 12Khz. Le sonagramme à droite est 

celui du fichier directement. Le spectrogramme au milieu est celui de la vingtième itération. 

Nous sommes dans le domaine des transformations spectrales, le temps de l’effet est perçu 

comme instantané et les modifications portent sur la hauteur fondamentale et le contenu 

spectral qui s’étale au fur et à mesure que les valeurs grandissent, en se faisant plus riche 

différencié et écarté. 

 

De point de vue commande, il s’agît d’un effet assez simple car une seule variable est 

demandée que permet tant le contrôle continu comme scalaire. Un autre paramètre de contrôle 

est le niveau de sortie. Le test de capteurs est comme suit : 

Position chevalet : régions fragmentées associées à des transpositions précises. En mode 

continu des oscillations du type vibrato constant sont produites au moins de réduire le temps 

d’échantillonnage du capteur. 
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Pression : Difficile à gérer les positions fixes, en mode déclenchement on/off très efficace. 

Toutefois le retour de force sur cette sonorité de « portamento » continu appliqué à toutes les 

notes est très riche de point de vue des correspondances proprioceptives. 

Inclinomètre : L’impression est celle d’avoir un instrument indépendant, un contrepoint 

histrionique.  

Magnétique : la commande simultanée des valeurs avec le levier « floyd rose » rend l’effet 

très prononcé mais moins contrôlé sur longues durés. Donc de gestes isolés sont mieux traduit 

comme de transformations du son qui reste oscillant. 

 

5.2.2.4 Ligne à retard 

 

Bien que le filtrage présenté plus haut utilise déjà la ligne à retard, les groupes des traitements 

que suivent font une exploration de cette technique qui est très riche dans ces résultats et qui 

produit donc une grande variété d’effets en suivant les valeurs du retard et l’itération de ceux-

ci : échos, réverbération, modulations, filtrages comptent parmi les applications des lignes à 

retard.Quand la valeur du retard dépasse 100 ms (cette valeur de discrimination peut changer 

avec les sujets et le type de son étudié) une répétition, un écho devient clair, voyons cet 

exemple avec« pizz bartok» de durée d’une seconde et jouée en boucle avec en retard de 200 

ms. 

Figure 51Ligne à retard  
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On remarque dans la dernière graphique la double attaque (carré rouge) perçu comme un écho 

ou mieux comme une structure rythmique. À partir de cette idée, on peut imaginer un système 

avec une structure plus complexe. 

 

Figure 52 Structures rythmiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit ici d’un retard de 4000 ms (ce temps est une variable et ne dépend que de la capacité 

de la mémoire vive) avec huit reprises et pour chaque une, un temps de retard que peut être 

assigné graphiquement ou par les listes de valeurs en couleurs, la durée de chaque retard est 

ajouté au temps du dernière ainsi on obtiens en placement dans l’axe du temps absolu.  

Chaque reprise a sa propre amplitude, donc un système d’accents est possible.  

Dans l’exemple montre ici à la noire 120, nous avons : noire, croche, croche, noire, croche, 

croche, triolet ; et toutes les amplitudes individuelles ont la même intensité.  

 

Le déclanchement des listes precomposés est une tâche intéressante qui peut être assigne au 

« Program Change » ou à une note MIDI, ainsi pour certaines notes jouées dans les basses de 

la sixième corde par exemple nous avons différentes structures rythmiques dans l’ambitus de 

4 sec.  
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L’expérimentation avec de retards plus longs, au-delà de la dizaine des secondes demandent 

plus d’attention avec l’utilisation de ressources de l’ordinateur, c’est-à-dire qu’il vaut mieux 

l’utiliser avec modération quand on veux d’autres effets coûteux pour les processeur, par 

exemple la synthèse granulaire. 

 

 5.2.2.5 Réverbération 

 

Le phénomène de la réverbération est associé aux réflexions du son dans des espaces fermés, 

ainsi on parle d’une salle réverbérante quand le temps d’extinction du son est important (au-

delà de 4s) et l’on dit qu’elle est sèche quand il a peu des réflexions et donc le son est absorbé 

assez vite.  

Des émulations de cet effet dans les laboratoires d’électroacoustique en utilisant de ressorts, 

des bobines et des aimants ont été explores par beaucoup des studios et des musiciens.  

Dans l’univers numérique, on est une fois de plus dans le domaine de la ligne à retard, le 

signal d’entrée est retardé est réinjecté avec des amplitudes décroissantes.  

 

En suivant l’algorithme utilisé la quantité des paramètres peuvent varier considérablement, 

dès le plus simple où l’on peut contrôler le temps d’extinction et le gain, jusqu’aux 

implémentations très complexes, avec contrôle pour le niveau et le temps de retards courts, 

retards longs, filtre pas haut, taille de la salle, « pre-delay » niveau de sortie.  

J’utilise une version réduite (rev4~) implémentée par Zack Settel à l’IRCAM ; et qui se 

présente comme suit : 

        Figure 53 réverbération 

 

L’objet qui réalise le retard est le couple 

« tapin~ tapout~ », qui a déjà été utilisés pour 

les retards rythmiques. 

Cet effet est très efficace de point de vue 

perceptif, mais ses paramètres de contrôle 

sont très délicats à manier en temps réel, 

c’est-à-dire que seul le niveau de sortie peut 

se varier sans produire des clics, le temps de 
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retard doit être fixé et ses changements doivent être fiats avec précaution.  

Les contrôleurs continus dynamiques ne sont pas le plus appropries pour contrôleur ce 

paramètre ; c’est plutôt une tache pour un des potentiomètres, soit linéaire ou angulaire. 

 

Figure 54 détail  de l’objet « rev4 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gain et le temps de réverbération sont normalisés entre 0 et 127 pour permettre le contrôle 

via MIDI.  

La raison pour laquelle des clics sont entendus quand le temps de retard est modifié réside 

dans la nature de l’objet « tapin~ ». Celui-ci est un « buffer » ou un espace est crée et indexé 

dans la mémoire vive de l’ordinateur puis l’objet « tapout~ » va lire dans cette mémoire avec 

un temps de retard donné comme argument, si ce temps change d’une façon discrète (sans 

Temps de 
réverbération 

Gain Entrée Signal  
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transition) « tapout~ » ira lire au début du buffer sans atteindre la dernière valeur, et donc des 

changements brutaux d’amplitude peuvent apparaître se laissant entendre en forme de clics. 

                             5.2.2.6 flanging  

 

L’origine de mot « flanging » vient de l’effet produit quand un signal était enregistre sur deux 

magnétophones au même temps, la tête de lecture en sortie de ces deux magnétophones était 

enregistré sur un troisième ; ainsi les petites différences de vitesse dans le moteur de chaque 

machine produisent des effet d’annulation de phase quand les deux signaux étaient combinés.  

Pour modifier la vitesse de lecture du magnétophone on pouvait placer les doits sur le bord ou 

« flange » d’une des bandes.  

Cet effet se rapproche de l’effet produit par un « combo filter » qu’utilise aussi le même 

signal retardé  pour créer d’interférences constructives ou destructives sur le spectre original.  

La fréquence de réssonnance resultant consisté dans une serie de pics equidistqntes qui ont 

l’allure d’un « combo ». 

Le noyau de cet effet est donc une variation continue dans le temps de retard (retards court 

entre 5 et 20 ms). Comme on l’a vu dans la réverbération des changements soudains dans le 

temps de retard peuvent produire des clics, il faut donc utiliser un signal continu pour réaliser 

cette variation dans le temps de retard. 

Un oscillateur de basse fréquence (LFO) peut donc commander ce type de variations 

périodique, analysons l’exemple suivant 

 

Figure 55 Flanger 
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1000ms 

1000ms 

Le signal d’entrée est un son pré-enregistré qui est retardé dans le carré numéro 1. Le 

deuxième carré est le LFO : l’objet « cycle~ » produit une onde sinusoïdale sa fréquence est 

variable mais pour que son fonctionnement resté celui d’un LFO il doit rester dans les basses 

fréquences (1-20 HZ approx - toutefois l’exploration dans le champs de fréquence audibles 

peut produire des résultats inattendus et intéressants).  

 

Ensuite un amplificateur déterminera l’amplitude de cette sinusoïdale, donc la profondeur 

« Depth » de l’effet, le multiplication et l’addition suivantes ont pour fonction décaler 

l’oscillation dans le rang en millisecondes désiré (5-500 ms). 

Le troisième carré « feedback » est un paramètre important qui permet la re-injection du 

signal, renforçant l’effet du flanging, mais que ce passe t-il au niveau spectral ? 

Le sonagramme suivant a été obtenus à partir d’un son « pizzicato » jouée en loop avec les 

valeurs suivantes :     

Figure 56 Cpmparaisson Flanger Son direct. 

 

Rate : 3 Hz 

Depth : 0.5 

Delay : 5 ms 

Feedback 0.99 

 

Le premier correspond à l’analyse du 

signal direct. Le deuxième à l’analyse 

de la sortie après le traitement. 

On remarque l’effet de modulation dans 

le contenu spectral que d’ailleurs est 

enrichi. Attention les attaques sont 

décalées d’un sonagramme à l’autre, 

mais on constate aussi le renforcement 

dans les fréquences originelles. 

Les paramètres de contrôle sont donc : 

Pour le LFO : fréquence, amplitude, 

Temps de retard 

Feedback 
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Niveau de sortie. 

Jouer en continu sur les réglages des effets est toujours un peu délicat sur tout quand un geste 

implique plusieurs contrôleurs et donc plusieurs paramètres variés au même temps ; ceci 

implique un travail délicat de calibration et d’étude. 

 

Par exemple l’inclinomètre qui donne des valeurs sur deux axes pourrait contrôler le temps de 

retard et la fréquence du LFO et si le feedback est « mappé » (assigné) au capteur de distance 

dans le chevalet et le capteur de pression à l’amplitude du LFO, nous avons un système forte 

complexe qui demande une nouvelle discipline et technique de travail. Souvenons nous que 

dans les pédaliers ou  « racks » les musiciens font ses réglages qui ne varient guère pas trop 

sur scène, excepte le niveau de sortie ou le mixage avec le signal d’origine.  

Dans ces conditions le musicien doit travailler au même temps sa dextérité dans le jeu et le 

contrôle de ses gestes plus scéniques comme la position de la guitare sur deux axes. 

 

Toute fois un réglage du type non dynamique consisterait à assigner aux paramètres les 

potentiomètres ou les pédales, de cette façon le réglage reste le même au cours du jeu. 

 

  5.2.2.7 Chorus 

 

On cherche avec ce traitement à créer l’effet d’un ensemble à partir d’un seul instrument, 

c’est peut-être la raison aussi pour laquelle on a appelé chœur quand on double les cordes 

d’un instruments acoustique. 

Un ensemble qui joue la  même mélodie pressent certaines caractéristiques différentiels par 

rapport à un soliste : des petits décalages temporels car tous les musiciens de l’ensemble ne 

jouent pas précisément au milliseconde près. La fréquence fondamentale à son tour est 

légèrement modifiée (intonation et vibratos) pour chaque interprète, produisant des 

battements asynchrones.  

 

De point de vue technique l’implémentation de cet effet repose sur le même principe que le 

« flanger » c’est-à-dire une ligne à retard, donc la différence réside dans les réglages de 

l’effet. C’est encore une fois un constat des phénomènes qui produisent différentes réponses 

sensibles seulement en variant un paramètre physique, comme dans la variation de la 

fréquence d’un oscillateur qui va du rythme au son audible en passant pour une texture 

granulaire. 
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Ici dans le « chorus » il n’y aura pas de réinjection, la fréquence du LFO sera plus élève tandis 

que l’amplitude sera inférieur. Le temps de retard restera dans le temps courts 5 – 100 ms. 

Ces données sont obtenues par l’usage des musiciens, toutefois grâce aux pouvoir de 

modularité et de contrôle informatique on peut explorer d’autres phénomènes produits par des 

valeurs extrêmes dans les paramètres. 

Le rapprochement entre ces deux effets a fait que les dispositifs commercialisés proposent les 

deux à la fois, ici l’intérêt consiste à explorer différentes calibrations des paramètres pour 

basculer d’une à l’autre.  

Ci-dessous les patches de contrôle et l’implémentation dans un objet MAX/MSP  
 

Figure 57 Chorus, patch et détail 
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Un objet « tapin~ » de capacité de 200 ms connecte le signal à quatre « tapout~ », pour l’effet 

des plusieurs retards déphases ici le LFO est un « phasor » qui produit une onde en dent-de-

scie qui module les phases des ondes sinusoïdales « cycle~ ». Le tout est mixé au signal 

original. Cet effet peut aussi donner des sonorités mouvantes dans l’espace dans sa version 

stéréophonique. 

Les réflexions portées sur l’assignation des contrôleurs aux paramètres du « flanger » peut se 

transférer directement sur le « chorus » : même problématiques de contrôle dynamique vs 

préréglages, précaution dans le rang des paramètres pour n’est pas saturer le système, 

combinaison de contrôle histrionique et musical à la fois. 

 

5.2.2.8 Synthèse Granulaire. 

 

Le concept de base derrière la synthèse granulaire peut être tracé en arrière depuis Dennis 

Gabor, qui a fait l'affirmation que « c'est notre expérience la plus élémentaire que le son a un 

modèle de temps aussi bien qu'un modèle de fréquence »31, Gabor a développé un modèle de 

son qui a lié ceux-ci avec deux attributs dans les particules fondamentales qui sont venues 

pour être connu comme "des grains". Ces éclats courts de son ont seulement quelques 

millisecondes dans la longueur avec la fréquence variable et l'association avec d'autres grains 

pour former de plus grands sons. La recherche dans les applications musicales du modèle 

granulaire du son de Gabor a été limitée jusqu'à ce que les ordinateurs n'ont été d'abord 

utilisés pour automatiser le processus de produire les centaines des sons courts par seconde 

que ce modèle nécessite. Depuis la première mise en oeuvre informatique de synthèse 

granulaire, l'intérêt c’est porté vers l'échantillonnage de grains d'une source pré-enregistrée du 

son, connu comme la granulation32. Ces morceaux courts de son sont alors re-synthétisés pour 

créer un effet désirable sur la source originale du son. Effets comme contraction temporelle et 

l’expansion de temps sans aucune variation de l’hauteur. Une grande variété des sons peut 

être obtenue en fonction des paramètres de contrôle de la granulation. 

Les applications logicielles pour manipuler la synthèse granulaire ou le traitement granulaire 

ont pris des formes différentes, avec chaque mise en oeuvre ayant ses méthodes propres et son 

propre niveau de contrôle. Ces applications ont aspiré à aider les utilisateurs en produisant les 

                                                
31 Gabor « acoustical quanta and theory of hearing » 1947, Nature Vol.159 No 1044 
32 Roads « Granular synthesis of sound » 1985. Foundations of computer music. Cambridge, Massachusetts : 
The MIT Press » 
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grandes quantités de données dont on a besoin et qui auront tant d’opérateurs à bas niveau que 

des effets de haut niveau pour l’exploiter d’une façon convenable. 

Figure 58 munger~ granulateur. 

J’utilise ici un objet external pour max : « munger » tiré de la librairie d’objets  «percolate » 33 

 

Avec ce graphique on peut constater l’énorme quantité des paramètres mis à disposition pour 

l’utilisateur, et toutes les difficultés qu’implique le fait de prétendre le contrôle dynamique ; 

voyons chaque paramètre séparé : 

« Voices » c’est la quantité des grains parallèles. Ce paramètre a pour défaut 20 et peut aller 

jusqu’à 100, toutefois une grande quantité des grains polyphoniques peut être très coûteuse 

pour l’ordinateur. 

« Ramptime » il s’agit de l’enveloppe d’attaque pour chaque grain, si la durée de grain est 

inférieur le paramètre est amène à la moitié de la taille de grains. 

« Ambidirectional » permet à l’algorithme de jouer des grains en arrière et en avant. 

« DelayLength-ms » c’est une contrainte pour l’algorithme, pour lui dire combien de temps 

peut il aller revenir sur le signal pour produire les grains. Plus ce paramètre est petit plus les 

grains doivent être petits. 

« Record » permet de démarrer ou d’arrêter l’enregistrement dans le « buffer », l’effet produit 

est connu comme « freezing » littéralement « gelé ». 

                                                
33 Dan Trueman à ‘université de Princenton et R. Luke DuBois de “Computer Music Center of the Columbia 
University”.  
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« Gain and rand_gain » servent à préciser le gain et un facteur aléatoire des variations de ce 

gain. 

« Grain separation and grain rate variation» avec ces deux paramètres, on peut contrôler le 

temps en millisecondes qui sépare les grains et son facteur aléatoire. 

« Grain size and rate size variation » pareil que l’antérieur. Ces quatre paramètres sont 

associés dès fois dans un rapport appelé densité. 

« Grain pitch and pitch variation » c’est un paramètre qui permet de varier la fréquence 

fondamentale des grains, transposer et varier aléatoirement la hauteur. 

« Stereo Sprad » effet sur le panoramique et la position spatiale des grains, (inutile dans les 

systèmes monophoniques). 

 

Le contrôle dynamique de tous ces paramètres est une tache qui n’est pas du tout évidente, sur 

tout parce que ces paramètres sont interdépendants (certaines manipulations ne produisent pas 

aucun résultat). 

 

Dans l’exploration au studio, j’ai trouvé comme bonne alternative l’utilisation de « presets » 

c’est-à-dire pré-enregistrer les réglages et basculer d’une à l’autre par la commande des 

boutons, de cette façon, le contrôle n’est pas dynamique mais on peut prévoir la réponse 

sonore de l’algorithme.  

 

Toutefois la variation d’un nombre plus réduit de paramètres ou son rassemblement par 

groupes agissant avec des tables et de des lignes de transition d’évolution pour commander 

d’une façon multiparamétrique les rapports taille/quantité des grains par exemple, dans un 

paramètre global : la densité. Ainsi une flexibilité peut être atteint entre presets, interpolations 

et modifications globales. 

 

 

5.2.2.9 Harmonisateur 

 

harmv2~ est un objet issue de la librairie "Jimmies" publiée par l'IRCAM pour MAXMSP 

4.6, qui fait des transpositions en temps réel, basé sur des opérations de granulation de l’entée 

de signal audio,  

Cet objet fonctionne avec  « tapin~ » (une implémentation de ligne à retard vu plus haut) et un 

filtre passe bas pour éviter le repliement spectral. La solution de laisser l’objet « tapin~ » hors 
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du code permet d’utiliser plusieurs versions de transposition tout en partageant la même ligne 

à retard. 

Figure 59 Harmonizateur du type ligne à retard 

La première entrée de l’objet reçoit le signal retardé du « tapin~ » .  

La déuxième reçoit les valeurs de transposition en « cents » depuis deux octaves vers le bas, 

jusqu’à deux octaves vers le haut. (-2400 2400 cents). 

La troisième est un valeur du « fenêtrage » en millisecondes. Les valeurs optimales pour cette 

variable sont entre 60 et 150 ms, car plus les valeurs de fenêtrage sont élevés plus des effets 

d’écho indésirables peuvent se produire et plus les valeurs sont bas plus ils produisent de 

fréquences parasites. Le changement dynamique de ce paramètre n’est pas conseillé car il 

produit des clics.  

La quatrième entrée est une valeur de temps de retard. Si le feedback est usé ces retards 

deviennent des échos et il faut éviter les valeurs négatives qui peuvent causer des problèmes. 

Le feedback ou réinjection est obtenu en branchant la sortie de l’effet à l’entrée du retard, et 

son contrôle est un taux qui varie entre 0 et 1. 
 

Figure 60 Variations spectrales dûes à la re-injection 

10 KHz 

1 sec 
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Les sonagrammes qui précèdent sont l’illustration des transformations vécus par le signal 

d’entrée, à gauche (le fichier son d’un pizzicato normalise et de 1 seconde de duration). Les 

paramètres sont réglés comme suit : 

Transposition : ligne de 0 à 127 puis 127 à 0 dans 16 secondes. (Glisandi des quatre octaves) 

Taille de la fenêtre : 105 ; 

Temps de retard : 90 ; 

Feedback : 1. 

On constate dans les deux sonagrammes de droite comme le signal est coloré et bruiteuse, les 

lignes spectrales qui glissent des façons parallèles et la disparition de la régularité rythmique. 

Toutefois le sonagramme cache derrière ce rideau de bruit, une texture qui est très subtile et 

musicale. 

Cette implémentation a deux paramètres de contrôle dynamique: transposition et réinjection; 

ceux-ci commandes par un des 4 contrôleurs continu (proximité, pression, inclinaison, 

magnétique). Puis la taille de fenêtrage et le temps de retard sont de réglages stockés et 

appelés par les boutons de « program change ». Un de potentiomètres contrôle le niveau de 

sortie. 

 

5.2.3 Mapping  

 

On se trouve devant d’une problématique, « mettre en route » ou dresser le plan « map » des  

paramètres et contrôleurs, de quoi agit sur quoi, ceci est une partie du travail qui peut avoir 

lieu sur différents niveaux. Par exemple au moment de faire les connexions électroniques, on 

peut brancher en série ou en parallèle deux capteurs en modifiant donc le comportement du 

flux des données. Dans un niveaux supérieur ce « mapping » a lieu dans le traitement 

numérique, toutes les opérations mathématiques et logiques de combinaisons sont possibles 

alors. Occupons nous de ce niveau informatique guidés par les situations musicales que cella 

entraîne. 

Comment connecter les contrôleurs (ici 4 contrôleurs continuos 4 potentiomètres, six cordes 

et 1 pédale) aux paramètres de commande de synthèse (ici 44 valeurs pour 9 modules) ? 

Travail dure si on ouvre toutes les possibilités dans une sorte de matrix à 675 combinaisons !  

L’étude des modules nous a permis de faire une première réponse : la commande peut se faire 

principalement en deux modes : un est en envoyant donnés régulièrement du capteur, l’autre 

consisté en déclancher des processus à l’aide des lignes, courbes et fonctions, avec les 
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boutons de « program change » ou la segmentation du range de sensibilité du capteur et la 

programmation des interrupteurs. 

Nous avons vu que certaines de paramètres, notamment les niveaux mais aussi d’autres 

comme la taille de fenêtrage dans l’harmonisateur, le contrôle parallèle de la taille et la 

séparations des grains dans la synthèse granulaire ou le facteur de qualité et le gain dans le 

filtrage de la distorsion parmi d’autres, sont très délicats pour le traitements en temps réel, car 

ils rendent des effets non-prédictifs, des « diracs », annulations et boucles de calcul que 

peuvent faire difficiles pour l’ordinateur.  

Figure 61 Tables de mapping. 
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Dès 44 paramètres dans le tableau de droite 14, les colorés en vert correspondent aux niveaux 

donc ils seront repartis parmi les 4 potentiomètres (potars et ctl7 (lineaire)). 12 autres, les 

colorés en bleu sont ceux qui font partie du group contrôle indirecte, ou comme je l’ai 

expliqué par tableaux, lignes etc ; et qui n’évoluent pas de façon parallèle aux capteurs. Donc 

le nombre est descendu à 18. La frontière entre ces deux groupes ne pas fermés et des 

expériences doivent être faites.  

C’est l’idée du contrôle multi – paramétrique ; comme c’est le cas avec les instruments 

mécaniques, les paramètres interagissent d’une façon complexe, ou avec des comportements 

pas nécessairement linéaires parmi les causes et les conséquences sonores. Comment 

contrôleur le volume d’un violon ? les musiciens partagent l’avis pour dire qu’on doit être 

concentré sur une série d’opérations très fines et travailles pour traduire la précision de la 

pensée par rapport aux dynamiques de l’instrument. C’est une opération qui met en jeu 

plusieurs ensembles de variables.  

Les potentiomètres permettent de calibrer une valeur très précise, et de le garder pour 

l’archivage de réglages. La modification des potentiomètres au cours du jeu (avec l’attention 

portée sur d’autres aspects compositionnels ou d’autres variables) est aussi une discipline 

comme celle de bien mener son archet et le travail de calibration de chaque composante 

électronique doit prendre un temps considérable pour bien apprendre et maîtriser ces types 

d’instruments, d’une façon multi-paramètrique. 

Dans mon patch cette expérimentation est possible grâce au tableau de gauche qui permet 

assigner un ensemble de 5 paramètres à chaque contrôleur avec l’objet « sprintf » et 

l’argument suivant : 
sprintf set\; %ld-controlslider \$1 \;%ld-controlslider \$1 \;%ld-controlslider \$1 \;%ld-controlslider \$1 \;%ld-
controlslider \$1 
 
$1 est la variable arrivant du contrôleur. %ld-controlslider commande n’importe quelle slider  

(5 au maximum pour chaque controlleur) du tableau de droite en haut. Cette liste des données 

est ensuite écrite d’uns un fichier texte el l’objet « coll », ainsi on peut expérimenter et garder 

les trouvailles dans les réglages.  

Dans ce chapitre, j’ai cherché à exposer la construction d’un environnement logiciel pour 

jouer de la guitare-synthé. Plusieurs implémentations restent encore à mener en bon terme, ici 

je me suis posé certaines limites pour expérimenter, d’où les choix qui se succèdent : les 

matériaux, l’interface musicale, le programme du départ, les objets et les outils. J’ai garde 

l’impression de surprise chaque jour en découvrant les profondeurs infinies de cet iceberg de 

l’interprétation électroacoustique.  
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6. CONCLUSSIONS ET REMERCIMENTS 

 

Ce travail m’a permis d’ouvrir les portes d’un sujet riche comme est celui de l’interprétation 

de musique électroacoustique. 

Effectivement je me sers aujourd’hui de mon « guitanthetizeur » en concert en soliste et 

formations de chambre ou accompagnant la danse ; et mon intérêt sur les implications dans le 

langage musical n’a fait que grandir depuis que j’y m’intéresse. 

 

Un regard plus humble montre aussi tous les points à maîtriser,  plusieurs leçons j’ai reçu au 

cours de la rédaction de ce travail, la plus importante a été d’intégrer l’électronique au cœur 

de la guitare et communiquer avec le monde extérieur par un jack une sortie USBII ou 

Ethernet et l’alimentation électrique. Au début j’ai imagine un rack. 

Ceci m’a fait gagner de l’espace dans ma valise et le gros câble à 36 pins ; disparu. Mais il 

faut bien protéger cette électronique et le fait de jouer beaucoup dans des conditions 

expérimentales c’est-à-dire sans fixer complètement tous les capteurs avec la gomme 

plastique par-ci et par là, rend le prototype fragile et je ne rêve que de l’opportunité de le voir 

totalement mis à jour de point de vue lutherie et des implémentations « hardware software » 

nécessaires pour le partager avec d’autres musiciens. J’imagine cet instrument autonome 

c’est-à-dire une guitare-augmentée « ready to play »une carte audio, un processeur, un écran, 

deux mémoires : vive et de disque…et une seule sortie audio. Je ne suis pas très loin… dis-je 

dans le espoir. 

Autre de leçons a été concernant mon besoin d’écrire pour les autres langages de 

programmation comme SuperCollider, ou Pure Data. Chaque logiciel propose un terrain plus 

ou moins désertique pour bâtir son application et lui donner des implications sonores. Le 

protocole OSC confronte la norme MIDI et d’autres résolutions de lecture des donnés 

permettront d’imaginer des architectures extraordinaires 

 

Cet écrit est le témoignage d’un travail, d’une étape dans un chemin de réflexion, je voudrais 

remercier respectueusement tous ceux qui ont participé dans lui d’une forme ou d’une autre, à 

Tom Mays et Charles Besnainou professeurs du cnsmdp, à Andrew Bentley professeur à la 

Sibelius Academy de Helsinki et à Serji Jordà et Eduard Alsina professeur de L’Escuela 

Superior de Musica de Catalunya.  
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8. ANNEXES 

 

CONTENU DU CD 

 Modes de Jeu Guitare. 

1  Sequence mélodique, Figure 13. 

2.  Mélodie d’harmoniques, Fgure 14. 

3. « Rasgueado » sur un accord de Mi majeur, Figure 15. 

4. « Buttleneck » Figure 16. 

5. « Finger nail » Figure 17. 

6.  Suites d’accords « plaqués » 

7. Pizzicato bartok sur Sib quatrième corde duration 1s.  

8.  Tamboura. 

9. Tapping. 

10. Tremolo. 

 Les Modules de traitement  (chaque piste d’abord l’archive cible  puis l’effet) 

11. Overdrive  70% 

12. Ring Modulation   Frequence modulante à 500 hz 

13. Pitch Shifter  ligne de 0_10 10 secondes Figure 50. 

14. Ligne à retard  Temps de retard 200 ms. Figure 51. 

15. Réverbération  index de reverberation  (gain-temps) 50%  

16. Flanger Taux : 3 Hz, Profondeur : 0.5, Delay : 5 ms, Feedback 0.99 

17. Chorus : Taux  26 Hz, Delay 10 ms, Feedback : 0.92 

18. Granulation  Munger~  12 voices, ambidirectional 1, delaylength : 72ms, Grain separation 

20%, grain rate variation : 50%, grain size : 200 ms, grain size variation 90%, grain Pitch 

variation : 10%.   

19. Harmonisateur Transposition : ligne de 0 à 127 puis 127 à 0 dans 16 secondes.Taille de la 

fenêtre : 105, Temps de retard : 90, Feedback : 1. Figure 60 

 

 Exemples Musicaux 

20. Jabalion, Luis Alejandro Olarte 

21. Fire garden suite Steve Vai joue sur une GR-30 

 

 Application pour MAX 5. (format ZIP) 
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