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Objectifs de l’étude

Objectifs :

- fournir un contrôle de haut niveau aux effets traditionnels

- proposer de nouveaux outils pour la composition

- renforcer le lien entre effet, contrôle gestuel et perception
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1 - Cadre de l’étude
2 - Théorie
3 - Mise en œuvre
4 - Applications musicales
5 - Conclusions, perspectives
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Définitions :
• effet audionumérique : traitement

sonore (algorithmes de traitement
du signal numérique).

• perception : représentation
consciente à partir de la
sensation auditive.

• contrôle gestuel : manipulation
de paramètres de contrôle via
des périphériques gestuels.

Effets, contrôle gestuel et perception



5

• le timbre : 
      ⇒ synthèse croisée (ex à partir de « Spain »      , et de la voix de Schaeffer       :       )

• la durée :
      ⇒ dilatation/contraction temporelle

  (ex : voix      , 60%      )

• la hauteur :
      ⇒ transposition

• la dimension spatiale :
      ⇒ écho (ex : guitare       ,  écho  stéréo       )

Effets portant sur :
• la dynamique :
      ⇒ trémolo (ex : cloche     , trémolo à 4 Hz     )

⇒ une cinquantaine d’effets usuels présentés

Quelques effets usuels
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Contrôle :
• avec des interfaces

graphiques :

Le contrôle des effets

• gestuel : utilisation de
transducteurs pour envoyer
des valeurs de contrôle
(temps-réel).

inserts (plug-in), 
séquenceurs (studios virtuels).

• automatisé par des courbes :
• dessinées dans l’interface graphique
⇒ automation

• extraites du son 
⇒ effets adaptatifs
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 1 - Cadre de l’étude
2 - Théorie
3 - Mise en oeuvre
4 - Applications musicales
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Effet adaptatif simple

diagramme de l’effet adaptatif simple :

Définitions :
• descripteur sonore : paramètre décrivant certaines propriétés du
contenu sonore d’un signal.
mapping : mise en correspondance entre deux jeux de paramètres
(ici entre descripteurs sonores et paramètres de contrôle des
effets).

Ce qui fait l'homme, c'est sa grande faculté d'adaptation (Socrate)
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Premières remarques

Idée :  démarche systématique d’investigation, généralisations :
1. compresseur : dynamique, loi non linéaire
⇒ proposer différentes lois de transformation (mapping)
2. dilatation/contraction temporelle préservant l’attaque
⇒ proposer plusieurs descripteurs
3. contrôle gestuel ?
⇒ le ré-introduire
4. réponses à des besoins techniques ou perceptifs précis
⇒ proposer d’élargir la démarche à tous les effets
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Les outils utilisés et développés

Utilisation :
• de descripteurs sonores (une soixantaine) ;
• de descripteurs gestuels ;
• de stratégies de mapping à définir ;
• d’ensemble d’effets usuels (une cinquantaine) : action DAFx ;
• de mises en oeuvre spécifiques permettant un contrôle

variable.

⇒ outils de composition offrant un grand potentiel de créativité

Justification de cette démarche par l’exemple !
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-     sur la durée
ex 1 : son original (voix de Pierre Schaeffer)

son transformé (descripteur : RMS, autre mapping)
ex 2 : saxophone transformé (synchronisation)

-     sur la hauteur
son original (« lalula »)
son transformé (descripteur : CGS)

Effet adaptatif simple : exemples sonores

Premiers exemples sonores d’effets adaptatifs :
- sur la dynamique

ex 1 : son original (Sylvain Beuf, saxophone)
son transformé (descripteur : RMS)

ex 2 : son original (« lalula »)
son transformé (descripteur : indice de voisement)
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Autres exemples sonores d’effets adaptatifs :
- sur la spatialisation

panoramisation
son original (saxophone de Sylvain Beuf)
son transformé (descripteur : contenu en HF)

-     sur le timbre : conformation spectrale

écho granulaire
son original (guitare)
son transformé (descripteur : voisement)

Effet adaptatif simple : exemples sonores
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Conformation spectrale : déformation du spectre (vocodeur de phase)

Effet adaptatif simple : exemples sonores
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Autres exemples sonores d’effets adaptatifs :
- sur la spatialisation

panoramisation
son original (saxophone de Sylvain Beuf)
son transformé (descripteur : contenu en HF)

-     sur le timbre : conformation spectrale
son original (flûte)
son transformé (descripteurs : RMS et CGS)

-     sur plusieurs paramètres : lecture à vitesse variable
son original (voix de Pierre Schaeffer)
son transformé (descripteur : RMS)

écho granulaire
son original (guitare)
son transformé (descripteur : voisement)

Effet adaptatif simple : exemples sonores
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Quelques homonymes

 effets non linéaires (compresseur, etc)
 effets intelligents [Arfib 1998]
 transformations basées sur le contenu (content based transformations)

SMS          [Amatriain, Bonada, Loscos 2002]
 effets adaptatifs (A-DAFx)           [Verfaille & Arfib 2001, 2002]
 effets contextuels conduits par des descripteurs (description-driven

context-sensitive effects),        MPEG  [Lindsay, Parkes & Fitzgerald 2003]
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Intérêt du contrôle gestuel :
- ajouter des modulations
- décider (changement de réglages, de mapping)

Effet adaptatif avec contrôle gestuel
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flûte

changement de niveau

chant des dunes

Autre ex : conformation spectrale : x1(n), voix de Schaeffer       x2 (n), flûte    x2(n) et y(n)

Effet adaptatif  croisé

Synthèse croisée : effet sur le timbre (modèle source-filtre)
 effet sur plusieurs sons (généralisation à tous les effets adaptatifs )

 processus de composition (intéractions entre sons)

RMS(dunes)   =   RMS(flûte)

 RMS(voix)              conformation (flûte)
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Exemple : panoramisation spectrale
 le son est décomposé en TFCT ; panoramisation adaptative pour

chaque panier de fréquence
son original son transformé

Effet adaptatif multi-canal

Signal multi-canal en entrée de l’effet et/ou en sortie
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Contraintes des mises en œuvre

 réalisation dans un environnement permettant le
développement, l’évaluation, et la créativité :

nonouicontrôle gestuel

++±évaluation, développement
nombreuxpeudescripteurs sonores

nonouitemps-réel
MatlabMax/MSP
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Mise en œuvre : descripteurs sonores

Descripteurs sonores utilisés dans différents cadres (analyse) :
• codage/décodage (MPEG-4)
• représentation de contenu sonore (SDIF, MPEG-7)
• transcription automatique
• classification automatique d’extraits sonores
• segmentation de signaux sonores
• psychoacoustique
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Mise en œuvre : descripteurs sonores

Descripteurs :
- de signal (RMS, CGS, taux de passage par 0, F0) ;
- perceptifs : formants, hauteur, sonie, timbre (psychoacoustique)

Remarques :
1) grand nombre de descripteurs
 grand nombre de conduites différentes
2)   redondances, corrélations entre descripteurs
 similitudes de comportement avec légère variabilité (expressivité)
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Mise en œuvre : descripteurs gestuels

Descripteurs gestuels [Cadoz 1999, Wanderley & Depalle 1999] :
- continus : position (coordonnées polaires ou cartésiennes),
vitesse (linéaire, radiale), accélération, pression…
     gestes de modulation
- séquentiels : interrupteurs
     gestes de décision
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Mise en œuvre : effets audionumériques

Etude de nombreux effets, et des méthodes de mise en œuvre
- effets traditionnels :

• lignes à retard : écho, réverbération [Schroeder 1964]
• modulation de fréquence [Chowning 1971], d’amplitude, de phase
• effets non-linéaires : compresseur, distorsion [Arfib 1979]
• filtres : peigne, équaliseur, chorus, flanger [Orfanidis 1996, Dattoro1997]
• effets d’espace : Doppler [Chowning 1971], panoramisation [Blauert 1983],
directivité [Misdariis et al. 2001]

- transformations (modèle d’analyse-synthèse) : modifications de hauteur,
de durée, de spectre, d’enveloppe spectrale

• SOLA [Roucos 1985, Makhoul 1986], TD-PSOLA [Moulines, Charpentier 1990]
• vocodeur de phase [Portnoff 1976]
• modèle additif [McAulay, Quatieri 1986], [Serra, Smith 1990]
• modèle soustractif, enveloppe  spectrale par cepstre [Noll 1964]
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Mise en œuvre : effets audionumériques

Modifications des mises en œuvre de certains effets :
- oscillateur (fréquence variable) : modulation d’amplitude (trémolo), de
fréquence (vibrato) ;
- stratégie temps-réel  / non temps-réel : adapter les mises en œuvre à
chaque stratégie et aux contraintes inhérentes ;
- bloc/bloc (vocodeur de phase) : pas d’analyse et/ou synthèse variable,
fenêtre d’analyse et/ou de synthèse de taille variable (transposition et
dilatation temporelle) ;
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Mise en œuvre : bloc /bloc

- fenêtre de synthèse de taille variable
- pas constants
 il faut une post-normalisation
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Mise en œuvre : bloc /bloc

alternative : utiliser la plus petite
fenêtre de synthèse pour tous les
grains

- fenêtres de tailles constantes
- pas constants
 pas de post-normalisation
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Mise en œuvre : effets audionumériques

Modifications des mises en œuvre de certains effets :
- oscillateur (fréquence variable) : modulation de ligne à retard (flanger,
phaser) ou d’amplitude (trémolo), de fréquence (vibrato) ;
- stratégie temps-réel  / non temps-réel : adapter les mises en œuvre à
chaque stratégie et aux contraintes inhérentes ;
- bloc/bloc (vocodeur de phase) : pas d’analyse et/ou synthèse variable,
fenêtre d’analyse et/ou de synthèse de taille variable (transposition et
dilatation temporelle) ;
- mise en œuvre spécifique de certains effets, ex de l’écho adaptatif.
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   Paramètres de contrôle de l’écho
traditionnel :
   - longueur de la ligne à retard,
   - niveau de réinjection.

Mise en œuvre : exemple de l’écho granulaire

Echo granulaire : gestion de
plusieurs lignes à retard, de
longueur et niveau de réinjection
différents.
 fonctions de quantification
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Mise en œuvre : mapping
Mapping entre descripteurs sonores/gestuels et contrôles de l’effet :
• deux étapes :

• deux niveaux : • niveau 1 : contrôle adaptatif

• combinaison des descripteurs

descripteurs
sonores

• conformation spécifique

valeurs de
contrôle de
l’effet

• niveau 2 : contrôle gestuel du mapping (descripteurs
sonores — contrôles de l’effet)

descripteurs
gestuels

et sonores
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Mise en œuvre : mapping (étape 1)

Première étape : combinaison des descripteurs
en 4 sous-étapes :

• normalisation
• fonction de conformation (transfert) non linéaire
• combinaison linéaire ou non
• fonction de conformation

+ contrôle gestuel
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Mapping : fonction de conformation

Les fonctions de conformation permettent des modifications :
• statique en amplitude (TR)
 H(y) sert à modifier les valeurs de la courbe y

ß fonction mathématique (une quinzaine)
ß courbe tracée par l’utilisateur
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Effets audionumériques adaptatifs

Mapping : fonction de conformation

Ex sonore : dilatation/contraction temporelle d’un facteur ∈[1/4;4] en
fonction du RMS

- loi linéaire
- loi puissance
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Mapping : fonction de conformation

Fonctions de conformation : modification
• statique en amplitude (TR)
• dynamique en amplitude (TR)
• en temps (TR/NTR)
• en temps et en amplitude (TR/NTR)
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Mise en œuvre : mapping (étape 2)

Deuxième étape du mapping : conformation des paramètres
 transformer des paramètres en contrôles de l’effet, en 4 sous-

étapes :
• conformation temporelle (synchronisation)
• conformation spécifique (discrétisation, zoom)
• filtrage passe-bas
• ajustement aux bornes de variation

+ contrôle gestuel
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Mise en œuvre : interfaces graphiques

 mapping descripteurs / contrôles et  de l’application d’un effet (Matlab, NTR)

forme d’onde,
sonagramme

effet audio,
bornes des
contrôle

courbe de
contrôle

descripteurs
du son

combinaison
des
descripteurs

fonction de
conformation
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Applications musicales
1) danse et spatialisation sur un système octophonique

(Maison des Sciences de l’Homme, Paris VIII)

Applications musicales

  démonstration vidéo
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Applications musicales
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Applications musicales

1) danse et spatialisation sur un système octophonique
2) a-équaliseur (a-panoramisation spectrale, Noisonic)

équaliseur
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Applications musicales

1) danse et spatialisation sur un système octophonique
2) a-équaliseur (a-panoramisation spectrale, Noisonic)

panoramisation
spectrale
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Applications musicales

1) danse et spatialisation sur un système octophonique
2) a-équaliseur (a-panoramisation spectrale, Noisonic)

 démonstration sous Max/MSP

panoramisation
spectrale
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Applications musicales

1) danse et spatialisation sur un système octophonique
2) a-équaliseur (a-panoramisation spectrale, Noisonic)
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Conclusion : rappel des objectifs de l’étude

Objectifs que nous nous étions fixés :

- fournir un contrôle de haut niveau aux effets traditionnels

- proposer de nouveaux outils pour la composition

- renforcer le lien entre effets, contrôle gestuel et perception
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Quelques résultats de l’étude :
- généralisation des effets existants + nouveaux outils (objectif n°1)
- choix des descripteurs, de leur combinaison, de leur conformation…
 nombreuses possibilités d’expressivité

- grande cohérence entre le son et le contrôle de l’effet : expressivité
- nouveaux effets : panoramisation spectrale, changement de prosodie, etc.
- contrôle gestuel de haut niveau (objectif n°2)
- lien fort entre effet adaptatif et paramètres perceptifs modifiés (objectif

n°3) ; et vérification de faits perceptifs avérés
- réflexion sur la classification des effets
- cadre pour penser des solutions à des problèmes complexes

Résultats de l’étude
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Perspectives :
- réalisation de plug-ins
- intégration de ce contrôle aux modèles de transformation de haut

niveau (additif)
- utilisation d’autres contrôles et mapping (ex : apprentissage avec

réseaux de neurones, logique floue, etc.)
- recherche de mapping permettant un effet qui réponde à des critères

perceptifs précis (ex : « rendre la voix plus hésitante, pensive »)
- utilisation dans le cadre de MPEG-7 (notion d’adaptation bien

présente dans la communauté)

Effets audionumériques adaptatifs

Conclusions - perspectives
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Le mot de la fin :

Merci !


