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Résumé 
 

Ce mémoire traite de l’utilisation des interfaces graphiques dans les instruments de 
musique numériques. La première partie porte sur le contrôle gestuel de processus 
sonores dans les instruments de musique numériques. Contrairement aux instruments 
acoustiques, le son issu des instruments numériques ne dépend plus physiquement des 
gestes effectués : le lien entre le geste et le son, appelé mapping, est à recréer. Les 
instruments de musique numériques sont composés de processus sonores, de contrôleurs 
gestuels et peuvent comporter des retours d’information visuel ou haptique. Pour relier 
les données issues des contrôleurs gestuels aux processus sonores, diverses stratégies 
sont possibles ; cette première partie présente les stratégies de mapping élaborées au 
Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique, utilisées dans la réalisation d’instruments 
qui sont également présentés. 

La seconde partie du mémoire est dédiée aux interfaces graphiques. Les interfaces 
graphiques, qui constituent l’un des principaux sujets d’étude du domaine de 
l’Interaction Homme-Machine (IHM), ont peu été étudiées dans l’optique du contrôle 
gestuel de processus sonores, même si un certain nombre de systèmes interactifs 
musicaux a déjà été réalisé. Un travail de réflexion a été mené pour appliquer au 
contrôle de processus sonores un modèle d’interaction utilisé en IHM avec les interfaces 
graphiques : l’interaction instrumentale. Après avoir vu comment les interfaces 
graphiques apparaissent dans le mapping, une typologie des éléments graphiques est 
proposée, classant les divers éléments des interfaces graphiques utilisées dans un 
instrument de musique numérique. Les aspects pratiques de la réalisation d’interfaces 
graphiques sont ensuite abordés. Une couche logicielle a été développée, permettant 
d’utiliser plusieurs pointeurs dans une interface graphique dédiée au contrôle de 
processus sonores. 

La dernière partie présente les instruments de musique numériques réalisés, qui ont en 
commun d’utiliser des interfaces graphiques. Certains de ces instruments utilisent les 
Pointing Fingers, un dispositif de pointage multi-pointeurs développé pendant la thèse 
et qui permet d’interagir avec l’interface graphique en déplaçant les doigts sur un écran. 
Les instruments réalisés tirent parti des interfaces graphiques ; certains d’entre eux ont 
été utilisés pour interpréter des pièces de musique en concert. Les instruments réalisés 
confirment l’intérêt de l’utilisation d’interfaces graphiques adaptées dans les 
instruments de musique numériques. 

 

 



 

 

Abstract 
 

This thesis deals with the use of graphical interfaces in digital musical instruments. First 
part is about gesture control of sound processes in digital musical instruments. Unlike 
acoustic instruments, the sound generated by digital instruments does not physically 
depend on the gestures made by the performer: the link between gesture and sound, 
called mapping, has to be re-created. Digital musical instruments include sound 
processes, gesture controllers and sometimes visual or haptic feedback. It exists several 
strategies to link the data coming from gesture controllers to the sound processes: this 
first part introduces the mapping strategies developed at LMA (Laboratoire de 
Mécanique et d’Acoustique) and used for the creation of instruments that are also 
introduced in this part. 

Second part is about graphical interfaces. Graphical interfaces are among the main 
topics in the field of Human-Computer Interaction, but they have been relatively few 
studied in the perspective of the gesture control of sound processes, even if some 
interactive musical systems have already been created. A work has been carried out to 
apply to the control of sound processes an interaction model used in HCI with graphical 
interfaces and called instrumental interaction. After having shown how graphical 
interfaces appear in the mapping, a typology is proposed to classify the graphical 
elements composing the graphical interfaces used in digital musical instruments. 
Practical aspects for the creation of graphical interfaces are then introduced. A software 
layer has been developed, enabling to use several pointers in a same graphical interface 
dedicated to sound processes control. 

Last part introduces the musical instruments created during the thesis, and which have 
in common the use of graphical interfaces. Some of these instruments are using Pointing 
Fingers, a multi-pointing device developed during the thesis and which enables to 
interact with the graphical interface by moving fingers on the screen surface. The 
instruments take advantages of the graphical interfaces; some of them have been used to 
perform live musical pieces. The instruments that have been created strengthen the 
interest of using suited graphical interfaces in digital musical instruments. 
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Chapitre 1  
 
 
Introduction 
 

 

 

 

 

 

Les progrès en électronique et en informatique ont permis de mettre au point de 
nouvelles façons de générer du son qui se libèrent des contraintes mécaniques présentes 
dans les instruments de musique acoustiques, ainsi que de nouvelles façons de contrôler 
le son grâce au développement de systèmes de capture de gestes. De nombreux 
systèmes interactifs musicaux ont vu le jour et le contrôle gestuel de processus sonore 
est devenu un champ important de la recherche en Informatique Musicale. La 
problématique centrale qui apparaît alors est celle de la mise en correspondance des 
données du geste aux paramètres des processus sonores : le mapping [Wanderley 1999]. 
Une réflexion soutenue sur le mapping a commencé récemment ; elle vise à permettre la 
création d’instruments performants. 

Parallèlement aux avancées dans le domaine musical, l’informatique s’est démocratisée 
avec la généralisation des interfaces graphiques, présentes dans la plupart des 
ordinateurs actuels. Les interfaces graphiques permettent de représenter visuellement un 
environnement virtuel au travers d’un écran, environnement constitué d’éléments 
graphiques avec lesquels l’utilisateur interagit pour faire effectuer des tâches à 
l’ordinateur. Les interfaces graphiques sont l’un des principaux sujets d’étude des 
recherches en Interaction Homme-Machine (IHM). 

Si elles sont présentes dans la plupart des ordinateurs modernes, les interfaces 
graphiques, malgré les nombreux avantages qu’elles possèdent, sont peu utilisées ou 
sous-utilisées dans les instruments de musique numériques. L’une des raisons est que 
les interfaces graphiques courantes sont peu adaptées au type de tâches effectuées dans 
le contrôle de processus sonores : ces tâches comprennent le contrôle simultané de 
paramètres multiples, demandent une forte synchronisation temporelle et nécessitent 
une phase d’apprentissage ; elles requièrent un fort couplage entre l’action et la 
perception. Les interfaces graphiques courantes sont plutôt adaptées à des systèmes où 
l’on arrive à un résultat final en effectuant une succession de tâches élémentaires qui 
demandent peu de synchronisation temporelle. 
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Cependant, de nombreuses recherches en IHM ont abouti à la réalisation de techniques 
d’interaction évoluées, comme l’interaction bimanuelle ou les techniques utilisées dans 
les systèmes de réalité mixte (interface intégrée dans l’environnement de l’utilisateur) ; 
ces techniques d’interaction peuvent être adaptées au contrôle de processus sonores. 
Certains systèmes interactifs musicaux utilisant ces techniques ont été développés dans 
divers laboratoires, comme les systèmes présentés au chapitre 3.2.2, mais aucune étude 
générale n’a encore été réalisée sur l’intégration d’interfaces graphiques dans un 
instrument de musique et sur les spécificités de ces interfaces. 

Cette thèse a pour objectif d’étudier l’utilisation d’interfaces graphiques pour le contrôle 
de processus sonores, afin de permettre d’intégrer les interfaces graphiques dans la 
démarche de conception d’un instrument de musique. Elle comporte des aspects 
théoriques, sur le fonctionnement des instruments de musique numériques et sur 
l’utilisation d’interfaces graphiques dans le contexte particulier du contrôle de processus 
sonores. Ce travail théorique joint des compétences spécifiques au domaine de l’IHM à 
des aspects spécifiques au domaine de l’Informatique Musicale. La thèse comporte 
également une importante partie expérimentale visant à créer des instruments de 
musique utilisant des interfaces graphiques. Enfin, elle comporte un aspect musical 
visant à valider les instruments réalisés en les utilisant pour interpréter des pièces de 
musique.  

Cette thèse se situe dans la continuité des recherches menées depuis 5 ans dans 
l’Opération de Recherche (OR) “Informatique Musicale” du Laboratoire de Mécanique 
et d’Acoustique (LMA). Après les premiers travaux sur le geste de Jean-Claude Risset 
sur le piano Yamaha Disclavier [Risset 1998], une recherche sur le contrôle gestuel de 
processus sonores a été lancée en 1999. Cette recherche a débuté par les travaux sur la 
“gestualisation” (ou interprétation en temps réel) du “Souffle du Doux” [Arfib et al. 
2000], une pièce de musique de Daniel Arfib, réalisée sur ordinateur à la fin des années 
70. Cette pièce était entièrement composée de sons de synthèse calculés hors temps réel 
par des ordinateurs de l’époque ; le but de l’expérience était de trouver les gestes qui 
allaient permettre d’interpréter la pièce en temps réel, de choisir les contrôleurs gestuels 
appropriés et de les relier aux techniques de synthèse implémentées en temps réel dans 
l’ordinateur. La pièce en version “gestualisée” fut jouée en concert à maintes occasions. 
Suite à cette première expérience démarra en 2000 le projet “Le geste créatif en 
Informatique Musicale”, dont l’objectif est d’expérimenter le contrôle en temps réel de 
techniques de synthèse sonore à l’aide de contrôleurs gestuels, afin de créer des 
instruments de musique numériques ; le mapping, lien entre geste et son, constitue l’un 
des point-clés du projet. 
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Structure du document 

Le document est articulé en trois parties : la première partie traite du contrôle gestuel de 
processus sonores, la seconde partie porte sur les interfaces graphiques et la dernière 
partie présente des réalisations pratiques d’instruments de musique. 

La première partie (Chapitre 2), après un aperçu historique de l’évolution des 
instruments de musique analogiques et numériques, présente les divers composants d’un 
instrument numérique : les processus sonores, l’interface homme-machine (contrôleurs 
gestuels et retours d’information) et le mapping qui relie les divers composants entre 
eux. Un travail de réflexion sur le mapping est présenté ; ce travail, mené avec les autres 
membres de l’OR Informatique Musicale, a abouti à un modèle de mapping composé 
d’espaces perceptifs de paramètres. Ce modèle introduit des couches de paramètres de 
haut-niveau relatifs au son ou au geste ; il permet une plus grande efficacité dans la 
création d’instruments de musique. Ce modèle fut utilisé pour développer trois 
instruments de musique, qui sont présentés en fin de première partie. 

La seconde partie (Chapitre 3) s’intéresse aux interfaces graphiques. Ces interfaces sont 
tout d’abord présentées dans le cadre de l’IHM : leur apparition, les styles d’interaction 
qu’elles mettent en œuvre et comment les définir. Un modèle d’interaction est présenté : 
l’interaction instrumentale, modèle utilisé pour décrire les systèmes interactifs qui 
possèdent une interface graphique [Beaudouin-Lafon 2000]. Le contexte musical est 
ensuite réintroduit par un exposé des spécificités du contrôle instrumental et une 
présentation de quelques systèmes interactifs musicaux existant qui utilisent des 
interfaces graphiques. Il est présenté un travail de réflexion qui concerne la description 
des interactions utilisant des interfaces graphiques pour contrôler des processus 
sonores : application du modèle de l’interaction instrumentale aux instruments de 
musique numériques, description des divers éléments des interfaces graphiques de ces 
instruments, aspects pratiques de la conception des interfaces graphiques. La partie se 
termine par la présentation de l’environnement de programmation que j’ai utilisé 
(Max/MSP) et par la description d’une couche logicielle permettant d’utiliser plusieurs 
pointeurs dans une interface graphique. Cette partie donne les bases nécessaires à la 
conception d’interfaces graphiques pour les instruments de musique numériques. 

La troisième partie (Chapitre 4) présente les réalisations effectuées au cours de la thèse. 
Ces réalisations comprennent des instruments de musique numériques qui ont en 
commun d’utiliser des interfaces graphiques. Certains de ces instruments ont été utilisés 
en concert pour interpréter des pièces de musique spécialement composées. Le début de 
cette dernière partie présente et compare les différents contrôleurs gestuels utilisés dans 
les instruments ; l’un de ces contrôleurs, les Pointing Fingers, a été mis au point pendant 
la thèse : il s’agit d’un dispositif de pointage multi-pointeurs qui permet d’interagir avec 
l’interface graphique en déplaçant les doigts sur un écran. La partie se termine par la 
présentation des instruments réalisés. 
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Chapitre 2  
 
 
 
Contrôle gestuel de processus sonores 
 

 

 

 

 

 

La progression des outils technologiques a rendu disponibles les éléments nécessaires à 
la création de systèmes audionumériques pilotés par le geste. Ce chapitre présente tout 
d’abord un aperçu historique des instruments de musique analogiques et numériques et 
introduit les problématiques actuelles du contrôle gestuel de processus sonores. Il donne 
ensuite un aperçu rapide des principales méthodes de génération et de transformation du 
son, suivi par une description du geste instrumental et des capteurs de geste. Ensuite, 
après avoir abordé les retours d’information, une description générale du mapping (lien 
geste-son) sera effectuée, ainsi qu’une description des stratégies de mapping élaborées 
au LMA, dans l’optique de la création d’instruments de musique numériques. Nous 
verrons enfin quelques exemples d’instruments réalisés au LMA par D. Arfib, L. 
Kessous et moi-même.  

Ce chapitre traite du contrôle gestuel de processus sonores dans les instruments de 
musique numériques en général ; il contient les éléments de base sur lesquels je me suis 
appuyé pour mener mes travaux. Les aspects spécifiques aux interfaces graphiques 
seront largement détaillés dans le Chapitre 3 et seront illustrés par des exemples dans le 
Chapitre 4. 
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2.1 Des débuts de la synthèse à aujourd’hui 

Cette partie présente les évolutions des instruments de musique analogiques puis 
numériques depuis les débuts de la synthèse jusqu’à nos jours ; les problématiques 
actuelles du contrôle gestuel des sons en temps réel sont ensuite exposées. 

2.1.1 Des instruments de musique acoustiques aux instruments 
analogiques et numériques 

Dans l’acoustique instrumentale, la production de sons musicaux est associée à des 
mouvements humains. Il y a une causalité physique entre les gestes effectués et les sons 
produits. Il existe un continuum énergétique entre les gestes effectués sur l’instrument et 
les sons produits [Cadoz 1999]. Les progrès techniques ont permis la construction de 
machines à musique, comme l’orgue ou les premiers automates musicaux. L’orgue, 
dont les premiers modèles datent de trois siècles av. JC, peut être qualifié de première 
“machine informationnelle” : dans cet instrument, l’énergie nécessaire à la production 
du son (énergie pneumatique) est dissociée du contrôle du son, donné par le clavier. 

Vers 1875, l’arrivée des premiers systèmes d'enregistrement et de restitution sonore a 
changé nos rapports avec le son : le son peut être enregistré puis écouté sans la cause 
mécanique qui a permis initialement de le produire. A la même époque, l’invention du 
téléphone, rendue possible par l’invention de l’électricité, marque le début du traitement 
électrique du son, qui libère sa production et sa transformation des contraintes 
mécaniques. Les différentes avancées des techniques utilisant l’électricité ont permis 
l’émergence de divers outils de création sonore que l’on peut regrouper en trois âges : 
l’âge électrotechnique, l’âge électronique et l’âge numérique. 

En 1874, Elisha Gray inventa par hasard l'oscillateur électrique qu'il utilise dans son 
Télégraphe Musical, équipé d'un mini-clavier. Pour la première fois, le signal généré par 
ses oscillateurs est converti en onde sonore par un haut-parleur simple, composé d’un 
diaphragme vibrant dans un champ magnétique. On pouvait également transmettre les 
signaux électriques Télégraphe Musical à travers une ligne téléphonique (le téléphone 
fut inventé par Graham Bell en 1875). 

Un peu plus tard, en 1897, Thaddeus Cahill créa le Telharmonium, machine à générer 
des sons dans laquelle des dynamos permettent de produire un son sinusoïdal. Cette 
machine de taille importante (300 tonnes) permettait de jouer des mélodies 
polyphoniques qui étaient ensuite diffusées à travers le réseau téléphonique. La 
Companie du Telharmonium fit faillite quand elle fut interdite de diffusion sur le réseau 
téléphonique à cause de la gêne provoquée par les phénomènes de diaphonie. 

L’âge de l’électronique débuta avec l’invention de la lampe triode par Lee de Forest en 
1906, qui visait la production et la transmission de signaux électriques. De Forest créa 
le Piano Audion, le premier instrument à clavier à utiliser le principe hétérodyne et le 
corps pour faire varier le timbre et la tonalité. Le Piano Audion utilisait une lampe par 
octave. La sortie de l'instrument était dirigée vers des haut-parleurs placés dans une 
pièce de façon à donner une ambiance tridimensionnelle, constituant ainsi une des 
toutes premières réalisations de spatialisation. Le principe hétérodyne fut ensuite utilisé 
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par l’ingénieur moscovite Léon Theremin qui créa le Theremin (Figure 1), premier 
instrument utilisant un contrôle gestuel sans clavier. Cet instrument permet un contrôle 
du son sans aucun contact physique avec l’instrument : l’interprète modifie la fréquence 
et le niveau sonore en faisant varier la position de ses mains près de deux antennes. 

     
Figure 1. Le Theremin, utilisé par Léon Theremin et Clara Rockmore 

En 1928, le français Maurice Martenot créa les ondes Martenot, basées sur le même 
principe de fonctionnement que le Theremin. A la différence du Theremin, le contrôle 
de la hauteur est assuré par un clavier ou un ruban, permettant un accès au continuum 
des fréquences, ancêtre des « pitch-band » que l’on trouve dans les synthétiseurs. 

En 1930, Friedrich Trautwein créa le Trautonium, premier synthétiseur fonctionnant 
suivant le principe de la synthèse soustractive ; il est constitué d’un ensemble de 
commandes permettant de contrôler la hauteur et l’intensité, mais également le timbre, 
que l’on peut changer grâce à une série de commutateurs et modifier en temps réel à 
l’aide de potentiomètres. Le Trautonium est l’un des premiers instruments permettant 
un contrôle continu du timbre à l’aide de potentiomètres, configuration qui deviendra 
courante sur les synthétiseurs analogiques des années 60-70.  

En 1948, Hugh Le Caine fabriqua le premier prototype de l’« Electronic Sackbut », 
premier synthétiseur à contrôle par tension, qui allie un contrôle de la hauteur, du 
volume et du timbre (Figure 2). Deux techniques innovatrices ont été mises en œuvre 
dans le Sackbut : la possibilité de former le timbre en utilisant des formes d'ondes 
variables et réglables, et le développement du contrôle par tension. Ces techniques ont 
permis au Sackbut d'être reconnu comme le précurseur des synthétiseurs analogiques 
des années 70. 
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Figure 2. L’Electronic Sackbut d’Hugues Le Caine possédait des possibilités de contrôle 
très avancées pour l’époque.  

L’apparition du transistor permit le développement de synthétiseurs analogiques 
modulaires. Ces synthétiseurs, dont les tout premiers furent développés autour de 1964 
par Don Buchla, Robert Moog et Paul Ketoff, sont composés de divers modules reliés 
entre eux par des câbles ou par un système de matrices à fiches, comme dans le VC3 
d’EMS (1969). Ces modules se divisent en plusieurs catégories : les modules de signal, 
comme les oscillateurs, filtres ou amplificateurs, et les modules de contrôle comme les 
générateurs d’enveloppe ou les oscillateurs basse fréquence. Les paramètres des 
modules peuvent être directement réglés par des potentiomètres ou contrôlés par une 
tension délivrée par un autre module. Ces synthétiseurs analogiques se sont développés 
principalement autour d’une interface clavier (piano) et d’un ensemble de 
potentiomètres et de boutons paramétrant le son. Le son est déclenché au clavier mais 
peut être manipulé en temps réel.  

L’âge du numérique a débuté avec l’apparition des premiers ordinateurs dans les années 
50. En 1957, Max Mathews réalisa le premier enregistrement numérique et la première 
synthèse numérique de sons sur un ordinateur IBM 704, à l’aide du tout premier 
programme de synthèse sur ordinateur, MUSIC I, qu’il avait lui-même développé. Les 
programmes qu’il développa ensuite, de Music III (1959) à Music V (1967), 
fonctionnent de façon modulaire : l’utilisateur est libre d’utiliser les modules de 
production et de transformation de son choix et de les assembler à loisir, bien avant les 
premiers synthétiseurs modulaires. Bien entendu, le résultat sonore n’était pas obtenu en 
temps réel, compte tenu des technologies de l’époque. 

En 1969, Max Mathews et Richard Moore mirent au point le système hybride Groove 
(Figure 3), dans lequel l’ordinateur est utilisé pour contrôler en temps réel des 
synthétiseurs analogiques [Mathews 1970]. Ce système offrait aux musiciens une 
gamme étendue de possibilités de contrôle, allant du jeu instrumental (le musicien 
contrôle tous les paramètres en temps réel) au geste unique de déclenchement d’une 
séquence pré-établie. Les contrôleurs gestuels utilisés étaient un clavier, un ensemble de 
potentiomètres et de boutons, et un capteur de position tridimensionnel. 
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Figure 3. Le système Groove (à gauche), conçu par Max Mathews (à droite, avec son 
violon électrique, développé au début des années 70).  

En 1975, Jon Appleton, Cameron Jones et Sydney Alonzo conçurent le Synclavier, le 
premier synthétiseur numérique. Le Synclavier possède comme interface de contrôle un 
clavier, une roue et des touches de fonction permettant de déclencher et de modifier des 
séquences. Le contrôle du Synclavier est inspiré des expériences de Mathews et Moore 
sur Groove. L’utilisation du numérique permet une grande étendue des possibilités de 
fonction et d’abstraction. 

De 1978 à 1982, Claude Cadoz et Jean-Loup Florens de l'ACROE mettent au point leurs 
premiers Transducteurs Gestuels à Retour d'effort (TGR), pilotant des synthèses par 
modèles physiques [Cadoz 1981]. Ces transducteurs sont les premiers systèmes à retour 
d’effort à être utilisés dans des applications musicales (Figure 4).  

               
Figure 4. Les Transducteurs Gestuels à Retour d'effort de l’ACROE. A gauche : premier 
prototype, à droite : Clavier Rétroactif Modulaire.  
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Depuis le premier prototype réalisé en 1978 [Florens 1978], d’autres TGR ont été créés, 
comme le Clavier Rétroactif Modulaire, présenté en 1988 [Cadoz 1990], plus compact 
et augmentant le nombre de degrés de liberté. Des composants mécaniques 
supplémentaires permettent de configurer le Clavier en stick 3D ou 6D, stylet, scalpel, 
clavier, pince ... 

Au milieu des années soixante-dix, Iannis Xenakis et son équipe du CEMAMu 
conçurent l’UPIC, machine à dessiner la musique. L’UPIC permet au compositeur de 
dessiner sur une table d'architecte des "arcs temps-hauteur", en choisissant pour chaque 
arc une trajectoire temporelle, une forme d'onde et une nuance. La musique est  
représentée sous forme graphique ; cette représentation est ensuite interprétée par 
l’ordinateur. Les programmes du premier UPIC sont écrits pour un mini-ordinateur 
Solar 16/65, relié à deux organes de bandes magnétiques stockant les programmes et les 
échantillons, à un convertisseur numérique-analogique et à un écran cathodique 
permettant d'afficher les formes d'ondes mais aussi de dessiner ces ondes à l'aide d'un 
stylet. L'UPIC a ensuite été reprogrammé pour micro-ordinateur et mis à jour jusqu’en 
1991. Le « Projet UPIC » se poursuit aujourd’hui encore, notamment grâce au logiciel 
IanniX développé récemment par La Kitchen.  

En 1980, avec le Radio Baton (baguette radio) [Mathews 1989], Max Mathews 
introduisit le contrôle d’instruments "intelligents". Ce capteur de geste permet d’obtenir 
les coordonnées spatiales de l’extrémité de deux antennes. Mathews utilise, entre autres, 
le radio baton pour dérouler et diriger un morceau de musique, à la manière d’un chef 
d’orchestre. 

En 1983, le standard MIDI (Musical Instrument Digital Interface) fit son apparition et 
permit l’échange numérique d’informations entre des capteurs de gestes, synthétiseurs, 
échantillonneurs et ordinateurs de marques diverses. Ce standard a été le fruit d’une 
entente entre les compagnies Sequential Circuits (qui sortit le premier synthétiseur 
MIDI, le Prophet 600, en 1983), Yamaha, Roland, Korg, Kawai ; il a beaucoup facilité 
l’essor du temps réel en imposant un standard de description numérique simple. La 
norme MIDI est basée sur la description du contrôle gestuel instrumental plus que sur la 
description du son. D’ailleurs, le codage de la « hauteur » se fait par l’intermédiaire des 
notes MIDI, qui correspondent à la retranscription des gestes effectués sur un clavier 
polyphonique, interface présente sur la plupart des synthétiseurs. Ce protocole est 
encore présent sur les machines actuelles, même si il est technologiquement dépassé.  

La même année, Yamaha sortit le DX7, synthétiseur numérique utilisant la synthèse FM 
et le savoir-faire développé par John Chowning dans la synthèse des timbres. Ce 
synthétiseur proposa à un prix abordable un type de synthèse nouveau permettant 
d’obtenir des sons jamais entendus auparavant, et connut un succès populaire 
considérable. 

Au début des années 80, le système informatique temps réel SYTER (SYstème Temps 
Réel) fut développé par Jean-François Allouis au GRM ; Vers 1984 une interface 
graphique de contrôle fut ajoutée à SYTER, permettant aux musiciens de modifier 
simultanément et simplement plusieurs paramètres grâce à un astucieux système 
d’interpolation ; cet écran d’interpolation a largement contribué au succès de SYTER.  
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En 1984, à l'Institut STEIM d'Amsterdam, Michel Waisvisz créa The Hands [Waisvisz 
1985], une paire de contrôleurs gestuels attachée aux mains du musicien (Figure 5), et 
qui possède un grand nombre de touches et de capteurs, comme ceux mesurant 
l’inclinaison des mains et la distance séparant les mains. The Hands est associé à un 
système de transformation sonore sophistiqué et possède un micro intégré qui permet au 
musicien d’enregistrer un son pour pouvoir ensuite le relire et le transformer en temps 
réel. 

   
Figure 5. The Hands, de Michel Waisvisz, première et seconde versions. (copyright 
Steim-Waiswisz) 

En 1986, au MIT Media Lab, le projet Hyperinstruments fut lancé sous la direction de 
Tod Machover [Machover 1989], avec pour objectif de créer des instruments de 
musique étendus (instruments acoustiques auxquels on ajoute des capteurs), offrant aux 
musiciens virtuoses encore plus de puissance et de détails dans leur jeu. Plusieurs 
instruments furent créés, comme des guitares, claviers, percussions et cordes 
augmentées. 

En 1989, Miller Puckette mit au point à l’IRCAM le logiciel Max pour Macintosh, un 
environnement graphique de programmation dédié au contrôle temps réel de données 
musicales, au traitement et à la communication de données MIDI. Inspiré des différents 
travaux de Max Mathews (d’où son nom, Max), ce logiciel permet de construire des 
programmes par agencement graphique de boîtes de fonctions connectables entre elles 
par des câbles virtuels. Max, associé à des appareils MIDI externes, permet de créer des 
systèmes interactifs complexes sans avoir à taper des lignes de code.  

En 1989 également, Serge De Laubier créa le meta-instrument [De Laubier 1999] 
(Figure 6, à droite), dont le but est de pouvoir utiliser au maximum les degrés de liberté 
du corps humain. Cet instrument est composé de 32 contrôleurs continus permettant de 
mesurer en permanence la position, la vitesse et le sens de déplacement des pieds, des 
bras, des poignets, des mains et des doigts ; il est utilisé pour contrôler à la fois le son 
(synthèse, traitement et spatialisation) et l’image. 

En 1990, Don Buchla mit au point le contrôleur MIDI Thunder, un contrôleur alternatif 
(c’est-à-dire n’imitant pas des instruments acoustiques) qui permet de contrôler un 
grand nombre de paramètres continus avec les doigts (Figure 6, à gauche). En 1991 il 
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créa le Lightening, remplacé en 1996 par le Lightning II ; Le Lightning II est un 
contrôleur MIDI qui permet de saisir la position et les mouvements de bâtons lumineux 
manipulés par le musicien ; un synthétiseur sonore y est intégré, le transformant en 
instrument prêt à jouer. Ces deux systèmes sont des exemples d’une nouvelle génération 
de capteurs de gestes qui ne sont pas des imitations d’instruments réels. 

    
Figure 6. Le Thunder de Buchla et le Méta-instrument de Serge De Laubier : deux 
exemples de contrôleurs gestuels alternatifs. 

Dans les années 90, les systèmes de synthèse et de traitement sonore sur ordinateur 
devinrent temps réel. Peu à peu, l’ordinateur trouva sa place dans les studios 
d’enregistrement et les processeurs de son et d’effets matériels commencèrent à trouver 
leurs équivalents dans les logiciels informatiques ; les capacités de stockage en 
augmentation exponentielle permettent de stocker de plus en plus de données 
audionumériques. L’ordinateur, auparavant séquenceur MIDI, peut maintenant gérer la 
production et la transformation du son. En 1997, David Zicarelli mit au point MSP, 
programme complémentaire à Max qui permet de créer et d’agencer ses modules 
sonores afin de créer ses propres générateurs de son et effets dans l’ordinateur ; le tout 
formant le logiciel Max/MSP [Max/MSP]. 

Les capteurs gestuels à finalité musicale se développèrent, toujours autour de la norme 
MIDI et indépendants des systèmes de production du son. Le terme de Mapping, 
fonction de correspondance entre les données issues du geste et les paramètres de 
contrôle des processus sonores, prit alors toute son importance, notamment dans la 
création de nouveaux instruments de musique numériques (DMI, pour Digital Musical 
Instrument). En 2001 eut lieu la première conférence NIME (nouvelles interfaces pour 
l’expression musicale), qui prendra toute son ampleur l’année suivante en se détachant 
du domaine de l’IHM (Interaction Homme-Machine) dont elle était initialement issue. Il 
y a maintenant une véritable communauté mondiale réunie autour des thèmes des 
instruments numériques, des interfaces, du geste musical et du mapping. 

Très récemment, avec le développement de programmes comme Jitter (complémentaire 
à Max/MSP), le contrôle de processus vidéos en temps réel vint se greffer aux 
instruments de musique, et le nombre d’oeuvres alliant contrôle du son et de l’image se 
multiplie. 
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2.1.2 Un nouveau champ d’investigation 

Depuis plusieurs années, les ordinateurs ont une puissance suffisante pour permettre de 
créer et de contrôler des sons de synthèse en temps réel. On peut donc effectuer un 
contrôle gestuel de ces sons numériques, donnant au musicien les moyens de s’exprimer 
comme il le fait avec les instruments traditionnels. Les instruments acoustiques 
traditionnels offrent de grandes possibilités de jeu, mais possèdent des limites dues aux 
contraintes physiques liées à l’instrument et à l’interprète, obligeant le plus souvent 
l’instrumentiste à s’adapter à l’instrument. Avec les systèmes analogiques et 
numériques, les contraintes physiques liées à l’instrument et à la production du son 
disparaissent, mais le lien entre le geste et le son est perdu (Figure 7) ; ce lien qui était 
naturel est donc à réinventer.  

 

 

 

 

 

Figure 7. Contrairement aux instruments acoustiques, le son issu des instruments 
analogiques et numériques ne dépend plus physiquement des gestes effectués. Il faut 
reconstruire la chaîne qui lie le geste et le son, ce qui, tout en offrant une grande liberté, 
pose de nouveaux problèmes. 

Avec l’évolution des technologies, une quantité importante de contrôleurs gestuels a vu 
le jour et beaucoup de recherches ont été effectuées sur les contrôleurs et leurs liens 
avec les processus sonores. La correspondance entre ces périphériques et les paramètres 
de contrôle des processus sonores utilisés est couramment appelée mapping. Le 
mapping est de toute première importance : il définit la manière dont les gestes exécutés 
par le musicien vont faire varier les paramètres des processus sonores. Il n’est pas 
évident à réaliser car, si le geste est très fortement lié au son dans les instruments 
acoustiques, associer un geste adapté à un processus sonore n’est pas simple. En effet, 
les paramètres des processus sonores dépendent de l’algorithme utilisé et ne sont pas 
toujours adaptés pour être directement liés à un geste. Ces difficultés font que le 
mapping est une problématique forte de la recherche en informatique musicale. 

L’un des éléments essentiel d’un instrument de musique est l’interactivité entre 
l’instrument et le musicien : le musicien qui utilise un instrument est placé dans une 
boucle action – perception (Figure 8) : il agit sur l’instrument et reçoit des informations 
en retour (sonores, visuelles, haptiques) qui lui permettent d’ajuster son jeu en temps 
réel et qui lui permettent d’augmenter sa maîtrise de l’instrument. Le mapping va non 
seulement déterminer le lien entre l’action du musicien (les gestes) et le “retour sonore” 
de l’instrument, mais aussi le lien entre l’action et les autres retours d’information 
(visuel et haptique). 
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Figure 8. interaction entre le musicien et son instrument : le musicien est situé dans un 
boucle d’action – perception qui lui permet d’utiliser l’instrument et de se perfectionner. 

Les parties suivantes de ce chapitre, qui porte sur le contrôle gestuel de processus 
sonores, présentent les divers éléments qui entrent dans la conception d’un instrument 
de musique : les processus sonores, les contrôleurs gestuels (action), les retours 
d’information que l’instrument fournit à l’instrumentiste (perception) et le mapping. 
Des exemples d’instruments réalisés seront ensuite donnés. 
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2.2 Génération et transformation du son : les processus 
sonores 

Le choix du processus sonore est généralement la première étape dans la création d’un 
instrument ; il va déterminer le type de son produit par l’instrument et va imposer ses 
particularités. Les processus sonores peuvent être regroupés en deux catégories 
principales : ceux qui créent le signal sonore de toute pièce (méthodes de synthèse, 
Figure 9 à gauche) et ceux qui vont appliquer un effet sur un signal sonore existant ou 
généré ailleurs (effets audionumériques, Figure 9 à droite). 

 

 

 

 

Figure 9. Synthèse et effet audio numérique : la synthèse de son permet de créer des sons 
de toutes pièces ; l’effet permet de transformer un son existant. 

Dans les effets audionumériques, la prégnance du son traité est généralement très forte, 
ce qui donne véritablement la sensation d’un “effet”. Les sons purement de synthèse, 
qui historiquement ont les premiers passionné les pionniers de l’Informatique Musicale, 
tendent à s’écarter de la naturalité présumée des sons, mais restent crédibles en tant 
qu’éléments audibles et non en tant que simples bruits.  

Les techniques de synthèse et les effets audionumériques ont été recensés dans un 
nombre important d’ouvrages, comme le livre de Miranda [Miranda 2002] pour les 
techniques de synthèse et le livre DAFX [Zoelzer 2002] pour les effets 
audionumériques. Un grand classique de l’initiation à la synthèse est le catalogue de 
sons de Jean Claude Risset, disponible sous forme manuscrite et sonore [Risset 1995]. 
Ce chapitre présente de façon très brève les principales méthodes de synthèse et les 
principaux effets audionumériques pouvant être contrôlés en temps réel. Pour chaque 
type de processus sonores, nous verrons quels sont les problèmes liés au contrôle temps 
réel de ses paramètres. 

2.2.1 Synthèse sonore 

Nous prendrons ici un ordre historique, qui correspond également à la manière dont 
s’est développée la pensée autour de la synthèse. 

2.2.1.1 Synthèse par table d’ondes 

La synthèse par table d’onde fut la première technique utilisée en Informatique musicale 
pour générer un son synthétique : en partant d’une forme d’onde stockée dans une table 
dans l’ordinateur et en la lisant en boucle, on crée un signal périodique (Figure 10). Ces 
formes d’onde peuvent être des ondes triangulaires, en dent-de-scie, carrée, mais 
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également des formes plus complexes. La vitesse de lecture de la table va déterminer la 
hauteur fondamentale du son produit. 

 

 

 

 

 

Figure 10. La forme d’onde est stockée dans une table et le son est produit par la lecture 
répétée de la table. 

Le son produit possède un timbre fixe, ce qui a amené à recourir à des artifices sur la 
fréquence ou à des changements de la forme d’onde au cours du temps, pour rendre le 
son plus vivant. Par exemple, J. Chowning et M. McNabb a démontré qu’un sentiment 
de vocalité apparaît lorsqu’on amène progressivement un vibrato sur une lecture de 
table d’onde fixe simulant la période d’une voyelle. Pour modifier des tables d’onde, de 
nombreuses solutions sont possibles, comme les interpolations d’onde, la synthèse 
additive harmonique, la FM (modulation de fréquence) et la distorsion non-linéaire, 
mais aussi plus récemment la Synthèse Scannée. Une autre évolution de la synthèse par 
table d’onde est la synthèse par terrain d’onde, où l’on crée la table en balayant un profil 
prédéfini sur une surface 2D. 

2.2.1.2 Synthèse Additive 

La synthèse additive utilise la propriété de l’oreille qui fait se fusionner des éléments 
séparés en une source identifiable comme telle, à la condition qu’il y ait entre ces 
éléments une cohérence que le système de reconnaissance de l’oreille peut admettre. 
Cette propriété fonctionne bien avec les sons harmoniques ; c’est la raison pour laquelle 
les premières synthèses additives portèrent sur ce type de sons. L’orgue, bien avant les 
premiers synthétiseurs additifs, utilisait cette technique : lorsque l’organiste presse une 
touche d’un jeu de mixture, des sons sont produits par plusieurs tuyaux, et c’est la 
somme de ces sons qui est perçue par l’auditeur. 

Le principe de la synthèse additive est d’ajouter des sons simples (souvent des 
sinusoïdes, parfois des sons plus complexes) pour obtenir un son complexe. En théorie, 
cette technique permet de recréer tout type de sons périodiques, car selon le théorème de 
Fourier, tout signal périodique peut se décomposer en une somme de sinusoïdes. On 
peut donner plus de vie à ces sons en ajoutant des micro-variations temporelles et 
fréquentielles. L’ajout d’une composante bruitée est aussi souvent un élément essentiel, 
que l’on rencontre dans de nombreuses mises en oeuvres.  

Cette technique peut très vite devenir complexe, dès que l’on multiplie le nombre 
d’éléments de base ; il est courant d’avoir à contrôler l’évolution de centaines de 
sinusoïdes : sachant que chaque sinusoïde possède trois paramètres de contrôle 
(amplitude, fréquence, phase), le nombre de paramètres de contrôle peut vite devenir 
élevé. Pour que le contrôle de cette technique soit possible, il est nécessaire de recourir 
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à des stratégies permettant de contrôler globalement les paramètres. Par exemple, Jean-
Claude Risset a montré que pour obtenir des sons cuivrés, il est nécessaire en synthèse 
additive d’utiliser une loi définissant l’évolution combinée de sinusoïdes [Risset 1969] : 
l’évolution de chacune des sinusoïdes peut être régie par une fonction de dépendance 
vis-à-vis de l’intensité. Le modèle de Synthèse Additive Structurée (SAS) développé 
par Sylvain Marchand [Desainte-Catherine 1999] est un autre exemple de contrôle 
global de paramètres ; ce modèle est basé sur une description récursive de la fonction 
sinus. 

2.2.1.3 Synthèse soustractive 

Si la synthèse additive peut être, par analogie, comparée à la construction par 
assemblage d’éléments (comme une maison de briques), la synthèse soustractive 
s’apparente plus à la sculpture : à partir d’une forme brute, on développe une forme 
raffinée. La synthèse soustractive est de type source-filtre. En général, la source 
provient soit d’un oscillateur à forme d’onde complexe, soit de la lecture d’une table 
d’onde. Le système de filtrage permet de “colorer” le son et de faire évoluer son timbre 
en fonction du temps. 

En terme de contrôle, cette technique a l’avantage de posséder un nombre réduit de 
paramètres de contrôle (paramètres de la source et du filtre), du moins dans des 
configurations simples. En créant un assemblage de plusieurs sources et/ou de plusieurs 
filtres, on peut produire des sons plus complexes. 

L’utilisation de filtres en peigne, où intervient un filtre composé d’une ligne à retard et 
d’un filtre de retour, a donné lieu à une appellation différente : la synthèse par guide 
d’onde [Karplus 1983] [Smith 1992] ou parfois synthèse par modèles semi-physiques ; 
cette dernière dénomination est due au fait que la ligne à retard est un bon équivalent de 
la propagation d’une onde sur une corde.  

2.2.1.4 Modulation de fréquence et distorsion non-linéaire 

Historiquement les méthodes modulatives arrivent après les synthèses additive et 
soustractive. Si la synthèse additive peut être comparée à un assemblage de briques et la 
synthèse soustractive à de la sculpture, les méthodes modulatives s’apparentent plutôt 
au modelage (comme le modelage de l’argile).  

John Chowning [Chowning 1977] a ouvert la voie en indiquant comment l’usage de 
deux oscillateurs montés en modulation de fréquence, dans lesquels porteuse et 
modulante sont de fréquence audible, donne lieu à des spectres complexes (Figure 11).  

Cette méthode de synthèse a permis des réalisations intéressantes : par exemple, 
l’utilisation d’une porteuse multiple peut créer des sons à formants, donc des imitations 
de voix. L’utilisation d’une modulante complexe va provoquer un éparpillement 
spectral. Si cette modulante complexe provient d’un autre oscillateur FM, cela crée un 
dispositif en cascade, qui ne nécessite que 3 oscillateurs. Le son particulier du DX7 doit 
beaucoup à l’utilisation de tels branchements. Des sons bruités ou exotiques sont 
possibles à partir de tels algorithmes, peu coûteux en termes de temps de calcul ; ils sont 
généralement construits “à l’oreille” par des musiciens, les conséquences de la 
manipulation des divers paramètres étant difficilement prévisibles. 
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Figure 11. La configuration la plus simple de synthèse par modulation de fréquence est 
composée de deux oscillateurs, appelés modulateur et oscillateur porteur. La sortie du 
modulateur est ajoutée à une constante et le résultat contrôle la fréquence de l’oscillateur 
porteur. 

La méthode par distorsion (non-linear distortion or waveshaping), simultanément 
publiée sous deux aspects par Arfib [Arfib 1979] et Lebrun [Lebrun 1979], consiste à 
appliquer à une onde sinusoïdale une fonction non-linéaire (waveshaping function) qui 
provoque une distorsion harmonique (Figure 12). La première contribution de ces 
auteurs a été de montrer comment spectre et fonction de transfert se correspondent ; la 
seconde a été de montrer qu’il est possible de construire des sons analogues à ceux 
obtenus par la technique de modulation de fréquence en utilisant une modulation 
d’amplitude en plus de la distorsion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. La distorsion non-linéaire applique une fonction non-linéaire à une forme 
d’onde. 

La synthèse par modulation de fréquence et la synthèse par distorsion non-linéaire 
permettent, malgré un jeu réduit de paramètres de contrôle, d’obtenir des sons très 
riches et très variés. Cependant, surtout dans le cas de la modulation de fréquence, la 

fc 

Modulateur 

Porteur 

Fm d 

ac 

Signal d’entrée 

Fonction 
non-linéaire 

Signal de sortie 



2.2 Génération et transformation du son : les processus sonores 

27 

manipulation continue d’un paramètre (comme la porteuse ou la modulante) peut 
provoquer des changements radicaux sur plusieurs aspects du son (richesse, côté 
harmonique ou inharmonique, hauteur perçue), ce qui rend le système difficile à 
maîtriser et à comprendre par l’utilisateur. Il peut donc être utile de créer des paramètres 
de plus haut niveau afin de pouvoir modifier plus facilement le son, tout profitant de la 
richesse offerte par ce type de méthodes de synthèse. 

2.2.1.5 Synthèse granulaire 

Cette technique consiste à additionner des grains (échantillons sonores très courts) afin 
d’obtenir des sons. Les deux choses importantes dans une synthèse granulaire sont de 
savoir où placer les grains et quelle forme ils ont. Ces grains peuvent être placés bout à 
bout ou se chevaucher ; lorsque les grains se chevauchent, on leur donne habituellement 
une enveloppe : les grains sont alors le produit d’un signal source et d’une enveloppe de 
type Hanning ou d’une gaussienne. Cette source peut être synthétique (sinusoïdale ou 
complexe) ; dans ce cas, nous avons affaire à de la synthèse pure et il est possible de 
contrôler les paramètres de cette source (amplitude, fréquence, forme d’onde). La 
source peut également être extraite d’un matériau enregistré : dans ce cas, si le son 
obtenu reste proche du son original (comme dans le cas d’une dilatation temporelle, où 
cette technique peut être utilisée) on parlera plutôt d’un effet audionumérique. 

Pour le contrôle de cette technique de synthèse, on se place généralement à un plus haut 
niveau, appelé macro-contrôle : on ne va pas contrôler la forme et la place de chaque 
grain, mais celles des paramètres globaux. Par exemple, si l’on superpose des grains de 
type “FOF” (formes d’onde formantiques) [Rodet 2002], on va obtenir une synthèse 
vocale ; cette synthèse sera soit à fréquence constante si la répétition est synchrone, soit 
à fréquence variable (bruitée ou avec un simple vibrato) si la répétition est asynchrone 
(granulaire asynchrone). Si l’on choisit une répartition aléatoire de grains aussi bien au 
niveau temporel qu’au niveau fréquentiel, les paramètres gérant l’aléatoire deviennent 
des paramètres de contrôle importants de la synthèse granulaire. 

2.2.1.6 Modèles physiques 

La synthèse sonore est généralement divisée en deux catégories : les modèles physiques 
et les modèles de signal. Les modèles physiques cherchent à modéliser le comportement 
acoustique naturel des instruments, alors que les modèles de signal permettent de 
générer un signal audible à partir d’équations qui n’ont pas nécessairement d’équivalent 
“physique”.  

Les techniques de synthèse par modèles physiques tentent de modéliser des phénomènes 
acoustiques et permettent la manipulation de ces modèles pour la production du son. Il 
n’y a pas de principe de fonctionnement général d’un modèle physique, chaque 
instrument acoustique possédant des propriétés acoustiques différentes qui peuvent en 
plus être modélisées selon diverses méthodes. Les modèles physiques peuvent être 1D, 
2D ou 3D et peuvent utiliser des oscillateurs non-linéraires, des résonateurs ou des 
ensembles masse-ressort. On peut trouver une présentation de divers modèles physiques 
dans [Miranda 2002]. 
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Du point de vue du contrôle, à la différence des modèles de signal, les modèles 
physiques possèdent des paramètres correspondant à des grandeurs physiques qui sont 
plus “parlantes” que les paramètres des modèles de signal (comme la synthèse par 
modulation de fréquence) pour la personne qui doit les manipuler. 

Des modèles physiques peuvent aussi être utilisés pour contrôler d’autres méthodes de 
synthèse. Dans cette configuration, ils ne modélisent pas l’aspect acoustique d’un 
instrument mais le comportement mécanique d’un système dynamique. Ces modèles 
permettent de faire varier de façon naturelle des valeurs qui peuvent être utilisées pour 
piloter des algorithmes de synthèse, comme nous le verrons au chapitre 4.2.2. 

2.2.2 Effets audionumériques  

Les effets audionumériques vont appliquer une transformation à un signal numérisé. La 
frontière entre synthèse et effet est floue ; généralement, on parle d’effet 
audionumérique lorsque l’on perçoit la sensation d’un « effet » sur un son original, qui 
reste tout de même reconnaissable une fois traité. 

Il existe plusieurs façons de classer les effets : le livre “DAFx : Digital Audio Effects” 
utilise une taxonomie basée sur les méthodes de traitement numériques associées aux 
effets ; Vincent Verfaille présente d’autres taxonomies [Verfaille 2003] et utilise une 
taxonomie basée sur la perception (point de vue de l’écoute) pour présenter les effets. 
Voici la liste des effets les plus courants classés selon la taxinomie perceptive : 

• effets agissant sur la dynamique : amplification, normalisation, expandeur, noise 
gate, compresseur, limiteur et trémolo ; 

• effets agissant sur la durée : dilatation/contraction, inversion ; 

• effets agissant sur la hauteur : transposition, discrétisation de hauteur (auto-tune) et 
harmoniseur ; 

• effets agissant sur l’espace : écho, panoramisation, réverbération, effet Doppler, 
Leslie/Rotary, rendu 3D (avec casque ou haut-parleurs) ; 

• effets agissant sur le timbre : 

• effets sur l’enveloppe : équaliseur, filtre en peigne, filtre résonant, wha-
wha ; 

• effets sur la phase : flanger, chorus, phaser ; 

• effets sur la structure du spectre : vibrato (agit également sur la hauteur) ; 

• effets sur le spectre et l’enveloppe : distorsion, conformation spectrale, 
synthèse croisée (morphing), overdrive, fuzz, exiter, enhancer, débruitage, 
décliquage. 
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Ces effets fonctionnent en temps réel, à l’exception de la normalisation, de la 
contraction et de l’inversion : ils peuvent donc être utilisés dans des instruments de 
musique numériques. Ils sont mis en œuvre grâce à différentes méthodes de traitement 
du signal, dont voici les principales [Verfaille 2003] : 

Filtres 

Bases de la synthèse soustractive, les filtres peuvent être appliqués à des sons 
enregistrés. Les filtres peuvent être classés selon le type de leur réponse impulsionnelle, 
finie ou infinie. Ils peuvent aussi être classés en fonction de la forme de leur réponse en 
fréquence : les filtres passe-haut, passe-bas, passe-bande et passe-tout. 

Lignes à retard 

Une ligne à retard est une structure tampon dans laquelle les échantillons de sortie sont 
identiques aux échantillons qui y sont entrés, avec un temps de retard dépendant de la 
longueur de la ligne à retard (en nombre d’échantillons). Les lignes à retard sont 
utilisées dans beaucoup d’effets : effets d’espace (écho, réverbération), effets de filtrage 
basés sur le déphasage (chorus, flanger, phaser). 

Modulateurs 

Les modulateurs mélangent deux signaux, appelés porteuse et modulante. La porteuse 
est modulée en amplitude (ou en anneau, ou encore à bande latérale unique), en 
fréquence, ou en phase par la modulante. Dans les synthèses modulatives, la porteuse 
est généralement un signal simple (comme une sinusoïde) ; dans un modulateur utilisé 
comme effet, la porteuse est le signal qui subit la transformation. 

Systèmes d’analyse – modification – synthèse 

Contrairement aux autres méthodes présentées jusqu’ici qui ne font aucune hypothèse 
sur le signal (c’est-à-dire sur sa nature) et qui peuvent être utilisées pour tout type de 
son, les systèmes d’analyse–transformation–synthèse sont fondés sur des modèles de 
signal. L’hypothèse faite sur le signal permet d’aboutir à des méthodes de modification 
mieux adaptées et souvent plus performantes. Voici quatre méthodes : 

• les méthodes segment-temporelles, ne faisant pas d’hypothèse sur le signal 
(méthode non paramétrique), utilisées uniquement pour des changements d’échelle 
temporelle (dilatation/contraction) ou fréquentielle (transposition) ; 

• le vocodeur de phase (méthode temps-fréquence), avec pour hypothèses que le 
signal est d’énergie finie, à variations lentes et décomposable en grains de sons 
stationnaires (méthode non paramétrique) ; 

• le modèle additif (spectral), où le signal est modélisé comme une somme de 
sinusoïdes de modules et de fréquences variant lentement dans le temps, plus une 
composante transitoire d’attaque et une composante bruitée résiduelle pour le 
modèle le plus raffiné (méthode paramétrique) ; 

• le modèle soustractif (ou source-filtre), où le signal provient d’une source (ou 
excitation) riche en harmoniques, filtrée par un filtre, encore appelé résonance 
(méthode paramétrique). 
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La plupart des effets audionumériques sont utilisés avec des paramètres de contrôle qui 
ne varient pas au cours du traitement et qui ont été réglés en amont. Il existe deux 
façons de faire varier les paramètres d’un effet : soit en utilisant le geste, comme pour la 
synthèse, soit en le rendant adaptatif. Un effet audionumérique adaptatif (A-DAFx) est 
un effet qui inclut un contrôle automatique utilisant des valeurs extraites du signal 
(Figure 13). La théorie, la mise en œuvre et les applications des effets adaptatifs sont 
détaillées dans la thèse de Vincent Verfaille [Verfaille 2003] ; cette thèse comporte 
également un travail sur le contrôle gestuel des effets. 

 

 

 

Figure 13. Diagramme d’un effet audionumérique adaptatif avec contrôle gestuel (figure 
de V. Verfaille). 
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2.3 Action et perception 

Par construction, les instruments acoustiques sont des systèmes multimodaux : les 
gestes du musicien mettent en œuvre des processus physiques qui produisent le son. 
L’écoute de ce son, ainsi que le contact physique de l’instrument et la visualisation de 
l’instrument et des gestes vont aider l’instrumentiste dans son action. Dans les 
instruments numériques, il faut non seulement recréer le lien entre le geste et le son, 
mais également les retours d’information. 

 

 

 

 

 

�  

Figure 14. Interaction entre l’instrumentiste et son instrument. Pour les instruments 
acoustiques, cette interaction est figée et dépend de la physique de l’instrument et de son 
mode de jeu ; elle est à reconstruire dans les instruments de musique numériques. 

Cette partie présente la particularité du geste instrumental dédié à la production sonore 
par rapport aux gestes que nous effectuons pour effectuer d’autres tâches ; ensuite, une 
typologie du geste instrumental sera présentée, puis nous verrons comment capter ces 
gestes avec différents systèmes. Enfin, les différents retours (visuels, sonores, 
haptiques) seront abordés. 

2.3.1 Le geste instrumental 

Le geste est l’« ensemble des comportements corporels associés à notre activité 
musculaire » [Cadoz, 1999]. Dans l’interaction entre l’homme et un instrument de 
musique, la catégorie des gestes instrumentaux regroupe les gestes qui sont impliqués 
dans la génération ou la modulation du son produit par l’instrument ; par opposition, les 
autres gestes sont nommés “gestes non-instrumentaux” : par exemple, les gestes 
symboliques, comme le geste de l’élève qui lève la main ou les gestes utilisés dans la 
langue des signes, sont des gestes non-instrumentaux. Cette définition du geste 
instrumental peut être étendue à tout système de contrôle gestuel de processus sonores. 

2.3.1.1 Particularités du geste des musiciens 

Les instruments de musique, à l’exception de la voix, sont des outils (objets physiques) 
que l’homme vient manipuler. Lors de toute manipulation d’outils, l’utilisateur se 
trouve dans une boucle action – perception mettant en œuvre ses cinq sens ; cette boucle 
lui permet de tester l’adéquation entre le résultat souhaité et le résultat obtenu avec les 
gestes effectués. Il peut ensuite améliorer ses gestes la fois suivante. Ainsi, avec de la 
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pratique, l’homme optimise la réalisation des tâches et synchronise ses gestes de 
manière à être plus efficace : par exemple, un cuisinier expérimenté peut couper ses 
légumes rapidement et sans se couper les doigts car il sait synchroniser les gestes de ses 
mains. 

Les outils servent généralement à exécuter des tâches afin d’arriver à un résultat final, le 
plus souvent de façon séquentielle : une tâche après l’autre (avec un couteau, on épluche 
un légume puis on le coupe), même si certaines tâches demandent une coordination de 
nos mouvements. De plus, les aspects temporels de l’exécution de la tâche, comme le 
rythme et la vitesse d’accomplissement des tâches, jouent généralement peu sur le 
résultat final même si, par exemple dans le monde professionnel, on essaie d’optimiser 
le temps d’exécution des tâches pour des raisons de coût. Chaque phase d’une tâche ou 
chaque tâche peut prendre un temps différent d’une fois à l’autre sans que cela change 
le résultat final. 

Il existe des catégories d’outils dont la manipulation requiert une forte synchronisation 
des mouvements et dont l’aspect temporel de la réalisation des actions est primordial 
pour le résultat final. C’est le cas des instruments de musique, qui se distinguent des 
autres outils car le résultat de leur utilisation n’est pas situé à la fin d’une chaîne 
d’actions mais est constitué par le résultat sonore des actions et de leur enchaînement au 
fil du temps. C’est aussi le cas dans certaines disciplines artistiques ou sportives comme 
le jonglage et la gymnastique, où l’évaluation de la qualité de la tâche dépend de son 
accomplissement temporel, et se fait par le canal visuel. Ce n’est pas le cas de la 
peinture en général, où ce qui compte est le résultat final (ce que les personnes verront). 

Afin d’avoir une plus grande expressivité, les instruments exploitent au maximum les 
possibilités humaines en termes de contrôle gestuel : la multiplicité des actions à 
accomplir simultanément sur l’instrument va demander au musicien une multiplicité de 
gestes des différents membres du corps humain. C’est pourquoi il faut généralement de 
la pratique pour maîtriser les gestes permettant de contrôler un instrument de musique. 
De plus, les contraintes physiques liées à la production du son dans les instruments vont 
compliquer la chose obligeant parfois le corps à s’adapter à l’instrument (par exemple, 
la corne sous les doigts des guitaristes, les muscles des doigts au piano). Les 
instruments de musique numériques permettent, dans une certaine mesure, de faire 
disparaître ces contraintes mécaniques ; il n’en reste pas moins qu’un temps 
d’apprentissage important est nécessaire afin de maîtriser un instrument et de profiter de 
son potentiel d’expression, qu’il soit acoustique ou numérique. 

Les instruments de musique, comme beaucoup d’outils, utilisent généralement les deux 
mains, voire d’autres membres du corps. Lorsque nous utilisons nos deux mains avec un 
outil, elles jouent un rôle complémentaire en fonction de leurs compétences propres et 
de leur capacité d’interaction. Les deux mains ont souvent un rôle différent qui n’est 
généralement pas interchangeable. Selon Guiard [Guiard 1987], en général, lorsque les 
deux mains coopèrent dans un but commun, trois règles caractérisent le comportement 
bi-manuel : la précédence de la main non-dominante, qui agit avant l’autre main ; la 
définition d’un espace de référence par la main non-dominante pour la main dominante 
(la main non-dominante sert de référentiel pour l’autre) ; l’asymétrie des échelles (la 
main dominante se charge des actions les plus précises et les plus rapides).  
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On retrouve parfois ces règles dans les instruments de musique, mais rarement toutes à 
la fois. En ce qui concerne la précédence, pour jouer un accord de guitare, on place les 
doigts de la main non-dominante pour préparer l’accord, puis on le joue en pinçant les 
cordes avec la main dominante. Pour le triangle ou certains tambours, la main non-
dominante maintient l’instrument et sert d’espace de référence pour l’autre main. On 
peut néanmoins remarquer que beaucoup d’instruments devant être maintenus par le 
musicien le sont par d’autres parties du corps que les mains. L’asymétrie des échelles se 
retrouve dans certains instruments, comme les tablas, où la main dominante prend en 
charge les actions rapides et précises et l’autre les actions plus lentes. 

Enfin, dans beaucoup d’instruments, les mains agissent plutôt de façon coordonnée que 
complémentaire : le rôle des deux mains est similaire (batterie, piano) et l’importance 
est située dans la synchronisation des mouvements. Certains instruments, comme la 
batterie, demandent l’“indépendance” des deux mains, qui s’obtient après un long temps 
d’apprentissage.  

2.3.1.2 Typologie du geste instrumental 

Une étude détaillée du geste en musique a été publiée par Wanderley et Cadoz [Cadoz 
2000]. Dans cet article, les auteurs sont revenus sur la définition du geste et plus 
précisément du geste musical, puis ont analysé les différents gestes du corps humains 
selon plusieurs approches : phénoménologique, intrinsèque et fonctionnelle. 

Approche phénoménologique 

Cette approche se base sur l’étude des gestes du corps humain et de ses propriétés 
physiques et intellectuelles. Elle met en avant le fait que le corps est constitué d’unités 
motrices dans lesquelles se répartit l’activité musculaire. Ces unités ont des 
mouvements lents, qui ont une vitesse de contraction limitée, mais qui sont moins 
sensibles à la fatigue, ou des mouvements rapides, c’est-à-dire qui peuvent se contracter 
et se relâcher rapidement, mais se fatiguant plus vite. 

Il y a plusieurs façons de caractériser les mouvements. On peut tout d’abord, en se 
basant sur l’origine du mouvement, en distinguer deux types : les mouvements actifs et 
les mouvements passifs (lorsque le corps est mis en mouvement par une cause 
extérieure). Une autre distinction peut être faite cette fois à partir de la nature du 
mouvement exécuté : les mouvements de réflexe, les mouvements automatiques, et les 
mouvements intentionnels. Les mouvements intentionnels peuvent être simples ou 
complexes (plusieurs articulations), discontinus ou rythmiques, lents ou rapides, avec ou 
sans but, avec ou sans retours, isométriques ou isotoniques (pour produire une force ou 
un déplacement). 

Choi [Choi 2000] décompose les mouvements en gestes primitifs, qu’elle définit 
comme des mouvements humains fondamentaux qui relient l’homme aux réponses 
dynamiques de son environnement. Elle en propose 3 types, gestes de trajectoire 
(changement d’orientation), gestes de force et gestes quasi-périodiques. 

Approche intrinsèque 

Cette approche est basée sur les conditions de la production du geste par le musicien. 
Elle étudie comment les diverses parties du corps se répartissent les actions de jeu, 
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d’accompagnement, de perception, et l’interaction du musicien avec son 
environnement. 

Approche fonctionnelle 

Dans cette approche, les gestes instrumentaux peuvent se répartir en trois catégories, 
selon leur fonction : 

• les gestes d’excitation, apportant l’énergie nécessaire à la production sonore ; 

• les gestes de modification, intervenant durant la vie d’un son et modifiant ce 
son ; 

• les gestes de sélection. 

Les gestes d’excitation sont de trois types : l’excitation instantanée (par exemple le 
pincement d’une corde, la frappe d’une percussion, d’un verre, d’une barre en métal), 
l’excitation continue (une succession d’excitations instantanées, tel le raclement) et 
l’excitation entretenue (de l’énergie est apportée continuellement, par le frottement de 
l’archet pour les instruments à cordes, par le souffle pour les instruments à vent). 

Les gestes de modification sont structurels ou paramétriques. Un exemple de geste de 
modification structurelle est le changement de jeux d’orgues en cours de jeu. Les 
modifications paramétriques peuvent être continues, telle la modification de la longueur 
de la structure vibrante : glissando en déplaçant un doigt le long d’une corde ou en 
changeant la longueur d’un tuyau tel le piston du trombone. Elles peuvent encore être 
discrètes, par exemple par l’utilisation de frettes sur la guitare pour discrétiser les 
longueurs de vibrations de cordes possibles. 

Les gestes de sélection sont séquentiels, simultanés, ou les deux à la fois. Un geste de 
sélection séquentiel est une suite de sélections uniques (par exemple, une ligne 
mélodique sur un instrument), tandis qu’un geste de sélection simultané correspond à 
plusieurs gestes de sélection effectués au même instant. C’est le cas d’un accord joué 
sur un clavier ou une guitare. 

Les gestes d’excitation, de modification ou de sélection peuvent comporter une phase 
préparatoire, pendant laquelle le geste sera découplé du son (comme le geste du pianiste 
avant de frapper une touche) ; les gestes effectués durant cette phase sont appelés gestes 
préparatoires [Gibet 1988] (page 15). Ces gestes peuvent être qualifiés 
d’instrumentaux, car ils participent à l’utilisation de l’instrument, même s’il n’agissent 
pas sur le son.  

Lorsqu’on observe les gestes d’un musicien en interaction avec son instrument, on peut 
distinguer certains gestes qui ne participent pas à la génération ou à la modification du 
son émis par l’instrument. Ces gestes sont appelés gestes non instrumentaux ; ils 
peuvent être synchrones avec les gestes instrumentaux (comme le balancement du corps 
du musicien) ou être sans rapport avec ceux-ci : on les qualifie alors de gestes parasites, 
bien qu’ils puissent jouer un rôle expressif dans le domaine visuel [Wanderley 2001]. 
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2.3.1.3 Différentes définitions du geste musical 

Le geste musical peut être défini comme un geste dont l’effet est de produire un son 
musical. Cependant, dans la littérature [Métois 1996] et notamment en musicologie, la 
notion de geste musical est parfois employée pour désigner une intention gestuelle que 
l’on peut percevoir dans un son enregistré (que cette intention ait été produite à partir 
d’un geste physique ou non). Ce "geste musical" peut être extrait du signal par une 
analyse ; les données issues de l’analyse peuvent ensuite être utilisées pour contrôler des 
paramètres de synthèse. On retrouve cette démarche dans les travaux de Vincent 
Verfaille sur les effets adaptatifs [Verfaille 2003], pour lesquels des descripteurs sont 
extraits du son qui va être soumis à un effet et sont utilisés pour piloter cet effet. 

Nous ne traiterons pas du “geste musical extrait du son” dans ce mémoire, mais 
uniquement de gestes physiques du corps humain, mesurables à l’aide de divers 
capteurs et contrôleurs gestuels. 

2.3.2 Geste instrumental et contrôleurs gestuels 

Pour être utilisé par les instruments de musique numériques, le geste instrumental doit 
être capté et transformé en signal numérique. Cette lecture du geste est effectuée par des 
contrôleurs gestuels, entités composées de capteurs physiques servant à contrôler des 
processus sonores. Les contrôleurs gestuels sont composés d’un à plusieurs dizaines de 
capteurs physiques. Cette partie présente divers aspects de la captation du geste, suivis 
de différentes typologies des contrôleurs gestuels. Des informations plus détaillées sur 
le sujet sont présentées dans les thèses de M. Wanderley [Wanderley 2001] et de L. 
Kessous [Kessous 2004b]. 

2.3.2.1 Captation des gestes 

Afin de pouvoir contrôler les processus sonores intégrés dans l’ordinateur, les gestes 
instrumentaux doivent être captés, puis transformés en données numériques. La 
captation du signal se fait par l’intermédiaire de capteurs physiques qui transforment 
généralement une grandeur physique en signal électrique analogique ; ce signal est 
ensuite converti en données numériques par un convertisseur analogique-numérique 
(ADC). 

Un capteur physique est caractérisé par le type de grandeur physique qu’il mesure mais 
aussi par le type de technologie qu’il utilise pour mesurer cette grandeur. Les grandeurs 
mesurées sont soit des données continues, soit des valeurs binaires (comme l’état d’un 
bouton). En ce qui concerne la captation du geste, les capteurs se répartissent en deux 
familles : les capteurs de mouvements et les capteurs de forces. 

Les capteurs de mouvement regroupent les capteurs de position, d’orientation, de vitesse 
et d’accélération. La mesure d’une position peut se faire de façon absolue ou relative : 
par exemple, la souris mesure des déplacements et non des positions absolues dans 
l’espace. Certains capteurs permettent de mesurer les mouvements sans contact : c’est le 
cas des capteurs à infrarouge ou à ultrasons et des caméras vidéos ; dans le cas des 
caméras, une analyse d’image temps-réel est généralement nécessaire afin d’extraire de 
l’image les données du geste. 
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Les capteurs de force permettent de mesurer un effort, une énergie produite par le 
musicien, comme une pression ou un débit d’air ; ils sont souvent utilisés pour mesurer 
des gestes d’excitation, gestes qui alimentent en énergie l’instrument. Ils nécessitent 
généralement un contact avec le musicien. 

Il est également possible de mesurer un geste de façon détournée : à travers les 
conséquences du geste sur une structure vibrante. De cette façon, des microphones 
placés sous les cordes d’une guitare peuvent mesurer, grâce à une analyse du son de la 
corde en vibration (fréquence d’oscillation, amplitude), la position des doigts du 
musicien sur le manche de la guitare et la force avec laquelle la corde a été pincée. Les 
systèmes mesurant le geste de cette façon sont est appelés systèmes indirects. 

La plupart des capteurs renvoient des signaux électriques analogiques. Pour être 
utilisables par l’ordinateur, ces signaux doivent être convertis en données numériques 
(par des convertisseurs analogique-numérique), et ce dans un format adapté. Avec 
l’apparition des synthétiseurs numériques au début des années 80, les fabricants se sont 
mis d’accord et ont mis au point une norme définissant le format des données 
numériques à transmettre et le protocole de communication : la norme MIDI, qui, même 
si elle est technologiquement dépassée, est toujours utilisée aujourd’hui pour les 
contrôleurs gestuels destinés à la musique. D’autres solutions sont utilisées, notamment 
pour les capteurs non musicaux, où les données sont dans un format propriétaire et sont 
récupérées dans l’ordinateur grâce à des programmes spécifiques (pilotes ou librairies) ; 
ces données transitent généralement par un port série ou par un port USB (le plus 
répandu actuellement). 

La conversion de signaux continus en numérique se traduit par une discrétisation du 
temps et de l’amplitude. Cette discrétisation va être caractérisée par la fréquence 
d’échantillonnage (correspondant à l’intervalle de temps entre deux valeurs successives 
renvoyées à l’ordinateur) et la quantification (nombre de valeurs que peut prendre une 
variable). La fréquence d’échantillonnage doit être suffisamment élevée pour permettre 
de retranscrire les gestes les plus rapides pouvant être mesurés par le capteur : elle est 
généralement comprise entre 20 et 100 Hz. La quantification doit prendre en compte la 
résolution du capteur et le type de geste à capter : par exemple, pour mesurer un 
“contact”, deux valeurs peuvent suffirent (contact, pas de contact), mais pour un geste 
continu, un plus grand nombre de valeurs est nécessaire (La norme MIDI code les 
variables sur 7 bits, c’est-à-dire 128 valeurs, ce qui est parfois insuffisant). 

Enfin, un dernier aspect souvent problématique de la captation est le temps de latence, 
écart entre l’instant auquel le geste est effectué et l’instant auquel l’ordinateur reçoit les 
données. Ce temps de latence correspond à une partie du temps de latence global du 
système, qui est l’écart entre l’instant auquel le geste est effectué et l’instant auquel la 
réponse du système est perçue par l’utilisateur. Ce temps de latence global doit être 
inférieur à 50 ms pour que l’utilisateur ait le sentiment que le système réagit en temps 
réel à ses actions [Bérard 1999]. Pour un instrument de musique, ce temps de latence 
doit être encore inférieur pour que le musicien ne soit pas gêné par ce décalage entre 
l’action et la perception : avec un temps de latence inférieur à 10 ms, aucun décalage 
n’est perceptible, mais peu de systèmes numériques le permettent. 
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2.3.2.2 Taxinomie des contrôleurs gestuels 

Les taxinomies ont été proposées pour suggérer une façon de comparer les contrôleurs 
gestuels en fonction de leurs caractéristiques afin de pouvoir choisir le (ou les) 
contrôleur adapté à une tâche donnée. La taxinomie que nous allons présenter ici 
(Figure 15) fut proposée par Card et MacKinlay [MacKinlay 1990] ; elle fut utilisée 
dans le domaine musical par M. Wanderley [Wanderley 2001] et constitue une 
évolution de celle de W. Buxton [Buxton 1987], permettant de comparer des 
périphériques gestuels continus et manipulés avec les mains. 

 
Figure 15. Comparaison de différents contrôleurs d’après la taxinomie de [MacKinlay 
1990] (figure provenant de [Wanderley 2001]). 

La taxinomie de Card et MacKinlay utilise seulement deux variables simples (position 
et force) et leurs dérivées (mouvement et dérivée de la force). Ces variables sont 
séparées en translation ou rotation, l’équivalent en rotation d’une position et d’une 
force étant un angle et une torsion. La taxinomie sépare aussi chacune des dimensions 
disponibles (X, Y, Z). Pour chaque dimension, une échelle de résolution est utilisée, 
allant de 1 (valeur binaire) à une résolution infinie ; cette taxinomie permet donc de 
représenter à la fois les contrôleurs continus et les contrôleurs discrets. Pour un 
contrôleur gestuel, on place un ensemble de points dans le tableau en fonction des 
grandeurs physiques mesurées dans leurs dimensions spécifiques et en fonction du 
nombre de valeurs mesurées. Pour indiquer les possibilités d’un contrôleur donné, les 
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cercles sont reliés par des lignes : des lignes continues si les grandeurs physiques 
mesurées sont intégrales (voir chapitre suivant) (comme les variables X, Y, Z du stylet 
Wacom) et des lignes en pointillés si les variables mesurées font partie d’un même 
dispositif physique mais ne sont pas intégrales. Enfin, si de multiples grandeurs 
similaires sont mesurées, un nombre est placé près du cercle correspondant pour 
indiquer combien de variables sont disponibles. Cette typologie permet de comparer très 
facilement plusieurs contrôleurs gestuels grâce à une simple représentation 2D. 

2.3.2.3 Intégralité et séparabilité des contrôleurs gestuels 

Jacob et al. [Jacob 1994] ont introduit les notions d’intégralité et de séparabilité entre 
les variables d’objets multidimensionnels, dans le but d’évaluer l’adéquation entre la 
structure mécanique des périphériques d’entrée et la structure (basée sur la perception) 
de la tâche à réaliser. 

Les objets multidimensionnels sont caractérisés par leurs attributs ; les attributs perçus 
comme combinés sont considérés comme intégraux et ceux qui restent distincts sont 
considérés comme séparables. Les objets intégraux sont relatifs aux distances dans 
l’espace Euclidien (comme une souris que l’on déplace sur un plan) ; les objets 
séparables sont relatifs à des distances sur des axes séparés, la distance finale étant la 
somme des distances parcourues sur chaque axe (comme un dispositif qui comprendrait 
deux sliders, ou potentiomètres linéaires, pour naviguer dans un plan). 

 Ces notions d’intégralité et de séparabilité s’appliquent aux tâches à réaliser et aux 
contrôleurs gestuels : selon les auteurs, « un contrôleur gestuel qui possède plus d’un 
degré de liberté peut être caractérisé comme intégral ou séparable selon s’il est naturel 
(ou possible) de se déplacer en diagonale entre les dimensions ». Les auteurs ont 
également démontré que des performances meilleures sont obtenues si la structure du 
contrôle est adaptée à la structure perceptive de la tâche à effectuer. 

2.3.2.4 Typologie des contrôleurs gestuels 

Si l’on regarde les contrôleurs gestuels utilisés en informatique musicale en les 
comparant aux instruments acoustiques, on peut les classer en deux catégories 
principales. 

La première catégorie regroupe les contrôleurs qui sont des imitations d’instruments 
acoustiques, comme le clavier ou le contrôleur de souffle ; ils permettent d’utiliser 
l’expertise du geste que les musiciens ont acquis sur les instruments acoustiques. Ces 
contrôleurs gestuels sont appelés imitatifs (Figure 16), car ils captent les mêmes gestes 
qu’un instrumentiste ferait sur l’instrument réel imité. En général, ils sont utilisés de 
manière similaire à leurs homologues réels (contrôle des hauteurs pour les touches de 
clavier et les clés du contrôleur de souffle, intensité sonore pour le souffle dans le bec), 
comme dans la plupart des synthétiseurs du commerce. Ils peuvent néanmoins être 
utilisés pour manipuler d’autres paramètres du son, notamment des paramètres 
modifiant le timbre : dans ce cas, le musicien aura à s’adapter aux nouvelles 
conséquences de ses gestes. 
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Figure 16. Deux contrôleurs imitatifs : clavier et contrôleur de souffle. 

Cette catégorie regroupe des contrôleurs qui n’ont pas été conçus initialement dans un 
but musical, et qui sont détournés de leur utilisation première ; elle regroupe aussi tous 
les contrôleurs développés spécialement pour la création de nouveaux instruments. Ces 
périphériques alternatifs (Figure 17), qui vont des simples curseurs et boutons rotatifs à 
des capteurs complexes comme les caméras vidéos ou les systèmes à retour d’effort 
[Cadoz 1981], permettent aux musiciens d’explorer de nouveaux modes d’expression 
artistique. Ces contrôleurs se distinguent de ceux des autres catégories par leur caractère 
relativement nouveau dans le contrôle gestuel du son ; ils donnent une plus grande 
liberté dans la création de nouveaux instruments, en permettant le choix des gestes les 
plus adaptés à tel ou tel contrôle, même si une phase d’apprentissage plus ou moins 
longue est ensuite nécessaire pour maîtriser l’instrument. 

 

 

 

 

Figure 17. Quelques contrôleurs alternatifs : gant de données, système Icube + capteurs, 
surface tactile, joystick, tablette graphique. 

Une autre typologie des contrôleurs gestuels a été proposée en fonction de la nature des 
processus de mesure du geste [Depalle 1997]. Cette typologie propose trois type de 
contrôleurs gestuels : systèmes directs, systèmes indirects et systèmes hybrides. 

• Les systèmes directs utilisent des capteurs pour mesurer le geste, comme les 
contrôleurs MIDI, les tablettes graphiques, le méta-instrument de Serge de 
Laubier,… Parmi ces systèmes directs, ceux qui nécessitent un contact entre 
l’utilisateur et le contrôleur sont dits haptiques ; ceux qui ne nécessitent pas de 
contact sont dits non-haptiques (comme le Théremin ou les contrôleurs utilisant des 
capteurs à ultrasons). Les contrôleurs haptiques doivent parfois être fixés sur 
l’utilisateur (on parle alors de contrôleurs invasifs), comme les gants de données, ou 
peuvent nécessiter la saisie d’un objet, comme le stylet d’une tablette graphique. 
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• Les systèmes indirects détectent certaines caractéristiques du geste par analyse et 
traitement du son issu de l'instrument, comme les guitares MIDI, où l’analyse du son 
produit par les cordes permet de retrouver les gestes du musicien. 

• Les systèmes hybrides utilisent simultanément des capteurs et des analyses du son 
produit ; c’est le cas des hyperinstruments de T. Machover. 

Les contrôleurs gestuels que nous avons utilisés au LMA sont des systèmes directs, qui 
appartiennent pour la majorité d’entre eux à la famille des contrôleurs alternatifs. 

2.3.3 Les retours 

Dans les instruments numériques, il est intéressant d’utiliser les divers retours 
(sonores, haptiques et visuels) pour rendre l’interaction plus efficace et pour aider 
l’instrumentiste lorsqu’il joue de son instrument. Une bonne utilisation des retours aide 
à l’exploration des possibilités de l’instrument, tant dans son domaine d’utilisation 
normal que dans ses limites. 

2.3.3.1 Retours primaires et secondaires 

Vertegaal et Ungvary [Vertegaal 1996] font une distinction entre les retours liés à la 
manipulation de l’interface de contrôle de l’instrument et les retours fournis par 
l’instrument lui-même (Figure 18). Les premiers, appelés retours primaires, 
correspondent à la perception directe des effets des gestes effectués sur l’instrument 
comme la visualisation des gestes sur l’interface de contrôle ou les sensations haptiques 
provoquées par l’interaction. Les seconds, appelés retours secondaires, correspondent 
à ce que produit l’instrument : le son de l’instrument et éventuellement d’autres retours 
produits par des systèmes d’affichage ou des actuateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

�  

Figure 18. Retours primaires et secondaires dans l’interaction entre l’instrumentiste et 
son instrument. 

Cette distinction primaire / secondaire permet d’avoir un vocabulaire pour différencier 
les retours liés à la manipulation de l’interface des retours produits par l’instrument. 
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2.3.3.2 Le retour sonore 

Le but de tout instrument de musique étant de produire du son, le retour sonore, par 
rapport à d’autres types d’interactions, possède une place particulière dans l’interaction 
avec un instrument. Il véhicule l’information principale au musicien : le résultat des  
gestes, résultat que le musicien va utiliser pour ajuster son jeu. Le retour sonore peut 
donc être difficilement utilisé pour véhiculer d’autres informations sans perturber le 
résultat final, sauf dans quelques cas particuliers, comme l’envoi au casque du musicien 
d’informations que lui seul va entendre.  

Le retour sonore a une importante répercussion sur le jeu du musicien : Bolzinger a 
montré que les pianistes modifient leur jeu en fonction des propriétés acoustiques de la 
salle dans laquelle ils jouent [Bolzinger 1995]. De ce fait, la qualité des "retours" sur 
scène a une très grande influence sur la musique qui est produite. 

Le musicien utilise également au cours du jeu ses capacités auditives, comme 
l’identification et la séparation de plusieurs sources sonores mélangées et la localisation 
spatiale des sources. Cela lui permet de se repérer au sein d’un groupe d’instrumentistes 
et d’ajuster son jeu en fonction des informations perçues sur la production sonore des 
autres instruments. Lors d’un concert, le retour sonore permet aussi d’avoir un retour du 
public et permet d’interagir avec lui, tout au moins de savoir s’il est satisfait (intensité 
sonore des applaudissements).  

Comme le signalent Vertegaal et Ungvary [Vertegaal 1996], dans le cas d’un instrument 
numérique, le retour sonore est principalement un retour secondaire, le retour primaire 
(bruit des gestes sur l’interface de contrôle) étant masqué par le son de l’instrument. 

2.3.3.3 Le retour visuel 

Comme pour les autres retours, on peut distinguer le retour visuel primaire, qui 
correspond à la visualisation des gestes effectués sur l’instrument, du retour visuel 
secondaire, produit par l’instrument. Les instruments acoustiques n’offrent 
généralement qu’un retour visuel primaire, alors que les instruments électroniques et 
numériques peuvent offrir un retour visuel secondaire lorsqu’ils possèdent un système 
d’affichage. 

Vertegaal et Ungvary [Vertegaal 1996] précisent que l’utilisation du retour visuel 
primaire n’est pas la même selon que l’on apprend à se servir de l’instrument ou que 
l’on en joue de façon experte. Pour un musicien, voir ses gestes est important lorsqu’il 
apprend l’instrument ; puis, lorsqu’il maîtrise l’instrument, généralement après un 
temps d’apprentissage assez long, le retour haptique prend le relais du retour visuel pour 
permettre une grande précision dans l’exécution de certaines fonctions musicales. La 
vue peut alors être utilisée pour d’autres activités, comme la lecture d’une partition, le 
suivi des indications du chef d’orchestre ou la communication avec d’autres musiciens. 

L’utilisation du retour visuel secondaire a pris de l’ampleur avec l’apparition du 
numérique, qui permet de concevoir des systèmes d’affichages évolués associés à 
l’instrument ou inclus dans l’instrument. Ces systèmes d’affichages permettent de 
retourner en temps réel au musicien des informations supplémentaires liées à 
l’instrument : numéro et nom de la banque de réglages utilisée, variation d’un paramètre 
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de jeu, … Parfois, le retour visuel secondaire est un composant à part entière de 
l’interaction, notamment lorsqu’on utilise des interfaces graphiques ; cet aspect sera 
largement développé dans le Chapitre 4.  

Enfin, en situation de concert, apporter un retour visuel secondaire aux spectateurs peut 
leur permettre de mieux comprendre comment fonctionne l’instrument (surtout si celui-
ci lui est inconnu) et peut également être appréciable d’un point de vue esthétique. 

2.3.3.4 Le retour haptique 

Le retour haptique est le retour lié au sens du toucher et il nécessite un contact entre 
l’utilisateur et l’instrument. Le sens du toucher utilise nos sensibilités cutanées et 
musculaires [Roll 1994] pour nous renseigner sur notre environnement et sur la 
configuration de notre corps dans notre environnement. Le retour haptique peut être 
décomposé en retours tactile et kinesthésique. 

Le retour tactile utilise nos récepteurs cutanés, qui sont des capteurs de pression situés 
sous la peau ; il nous permet par exemple d’évaluer la texture d’un objet. Ces capteurs 
tactiles sont distribués sur toute la surface de notre corps, de façon plus dense dans 
certaines parties, comme sous les doigts. Le sens kinesthésique permet d’évaluer l’effort 
musculaire nécessaire pour effectuer une action sur un objet : par exemple, soulever un 
objet nous permet d’évaluer son poids, pousser un objet nous renseigne sur sa résistance 
à un déplacement. Le sens du toucher possède une dernière composante appelée la 
proprioception, qui, pour certains auteurs, est englobée dans la kinesthésie. La 
proprioception est la capacité de connaître la configuration de notre corps dans l’espace. 
Cette composante, associée au sens tactile, permet d’évaluer la forme des objets sans les 
voir.  

Le retour tactile permet un positionnement plus fin de nos gestes (par exemple de savoir 
si nos doigts sont correctement positionnés sur les cordes de guitare avant de les pincer) 
que le simple retour visuel et, combiné au retour kinesthésique, il permet de trouver le 
juste effort à fournir à l’instrument pour jouer correctement. Vertegaal et Ungvary 
[Vertegaal 1996] affirment que les retours tactiles et kinesthésiques sont très fortement 
sollicités lors de l’utilisation experte d’un instrument et peuvent généralement se 
substituer au retour visuel. 

Comme pour les retours visuels et sonores, le retour haptique peut être primaire ou 
secondaire. La manipulation d’un instrument met en œuvre principalement des retours 
primaires, qui sont indissociables du geste :  

« Ce qui caractérise essentiellement un geste, c’est l’indissociable imbrication de 
sa fonction motrice avec sa fonction perceptive » [Gibet 1988], page 10. 

Des retours secondaires peuvent cependant être transmis à l’utilisateur par des systèmes 
à retour d’effort (actuateurs) ou à retour tactile. Généralement, ces retours secondaires 
se mélangent aux retours primaires, comme avec les Transducteurs Gestuels à Retour 
d'Effort de l’ACROE [Cadoz 1981], mais ils peuvent dans certains cas être séparés, 
comme sur un joystick avec vibreur, où la vibration appliquée à l’ensemble du 
contrôleur est captée par les deux mains. 
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Le retour haptique secondaire est plus difficile à mettre en œuvre car il nécessite 
généralement des dispositifs mécaniques coûteux ; cependant, avec un peu d’astuce, il 
est possible de réaliser des systèmes qui fonctionnent, comme “The Plank” de Bill 
Verplank [Verplank 2002], un système à retour haptique qui utilise un moteur de disque 
dur préalablement récupéré.  
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2.4 Mapping 

Le terme anglophone mapping est utilisé en informatique musicale pour désigner la 
fonction de correspondance qui relie le geste au son dans un système audionumérique à 
commande gestuelle (Figure 19). La définition mathématique de mapping est « une 
règle de correspondance établie entre des ensembles qui associe chaque élément d’un 
ensemble avec un élément du même ensemble ou d’un autre ensemble. » (d’après le 
American Heritage Dictionary). 

 

 

 

Figure 19. Le mapping décrit comment relier les données délivrées par les contrôleurs 
gestuels aux paramètres des processus sonores. Constituant un lien entre l’action et la 
perception, le mapping est la partie la plus importante dans un système audionumérique 
à commande gestuelle. 

Dans les parties précédentes, nous avons vu qu’un instrument numérique possède un 
système de capture de gestes et un système de génération de son. Or, à la différence des 
instruments acoustiques, le son issu des instruments électroniques et numériques ne 
dépend plus directement des gestes effectués. Les fonctions de correspondance entre les 
données du geste et les paramètres de contrôle de la synthèse sont à réinventer. Les 
recherches sur le mapping ont débuté assez récemment, notamment grâce aux travaux 
de A. Hunt et de M. Wanderley, lequel a regroupé la communauté scientifique autour de 
ce thème [Wanderley 2000]. Les recherches sur le mapping ont montré qu’il ne suffit 
pas de relier ‘un à un’ les paramètres du geste aux paramètres des processus sonores 
pour faire un bon instrument de musique, et qu’une multitude de choix est possible ; 
notamment, un mapping complexe favorise l’expressivité de l’instrument [Hunt 2003]. 
De plus, deux instruments avec les mêmes techniques de synthèses et contrôleurs 
gestuels peuvent avoir une expressivité très différente en fonction du mapping. 

Enfin, lorsqu’on conçoit un instrument, il faut prendre en compte les problèmes liés à la 
pratique d’un instrument de musique, où apparaît le dilemme entre virtuosité et 
apprentissage [Arfib 2000]. Les instruments traditionnels demandent souvent un long 
apprentissage, mais ils permettent une grande virtuosité. Un instrument “suprême” 
permettrait une grande virtuosité sans apprentissage. Cependant, un tel instrument 
n’existe pas : les travaux sur le mapping doivent trouver des compromis pour obtenir 
une virtuosité suffisante avec un temps d’apprentissage court. Ceci est d’autant plus vrai 
que la pérennité des nouveaux systèmes technologiques est si faible qu’il serait difficile 
de proposer des instruments qui auraient un temps d’apprentissage aussi long que celui 
des instruments acoustiques traditionnels. 

Dans cette partie, après avoir détaillé les attributs du mapping, je présenterai le travail 
sur le mapping réalisé au LMA par Daniel Arfib, Loïc Kessous, Vincent Verfaille et 
moi-même, travail que l’on peut retrouver exposé en détail dans [Arfib 2002b]. Des 
exemples de mapping spécifiques au contrôle d’effets adaptatifs sont donnés dans 
[Verfaille 2003]. 
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2.4.1 Attributs du mapping 

Dans cette partie, nous parlerons du mapping dans un sens plus général (Figure 20). En 
effet, le mapping geste-son peut parfois être divisé en plusieurs étapes, c’est-à-dire en 
plusieurs sous-mappings successifs, comme dans notre modèle présenté ci-après. Dans 
ce cas, les descriptions suivantes sont valables dans chacun des sous-mapping effectués. 

 

 

 

Figure 20. Mapping dans un sens général : fonction de correspondance entre des données 
d’entrée et des données de sortie quelconques, dans un système temps réel. 

Le mapping peut être qualifié de diverses façons : explicite ou implicite, simple ou 
complexe, statique ou dynamique. Dans [Hunt 2000], deux types de mapping sont 
définis : le mapping explicite et le mapping implicite, qui utilise des mécanismes 
génératifs. On peut faire une distinction entre les mapping explicites qui sont clairement 
définis par une expression mathématique pour chacune de leurs connexions et ceux qui 
possèdent une règle générale (par exemple utilisant des bases de données).  

Le mapping explicite correspond au cas où on peut décrire avec exactitude le lien entre 
les paramètres d’entrée et de sortie du mapping grâce à des formules mathématiques. 
Des relations simples sont possibles, comme le fait d’effectuer des combinaisons 
linéaires où non-linéaires de paramètres et de leur appliquer une fonction linéaire ou 
non-linéaire [Verfaille 2001]. Lorsqu’on choisit d’exprimer les relations de mapping 
analytiquement, on gagne en clarté sur ce qui se passe dans la chaîne de mapping. Le 
mapping explicite offre une meilleure visibilité sur ce qui est calculé. Il nous permet de 
définir en détail une expressivité particulière de l’instrument. 

Le mapping implicite correspond au cas où le mapping est considéré comme une boîte 
noire pour laquelle des règles de comportement ont été définies. On décrit les aspects 
principaux du modèle et sa façon de fonctionner, et les fonctions de mapping se mettent 
en place sans que nous ayons à les écrire nous-même. La définition est globale et ne 
donne pas une grande visibilité sur ce qui se passe. Ces mappings peuvent être des tests 
statistiques à différents niveaux de classification, comme le test discriminatoire de 
Fischer [Martin 1998] ; ils peuvent aussi être des réseaux de neurones [Wessel 1998] ou 
encore des estimations de maximum dans des modèles de classification [Scheirer 1997]. 

Le caractère simple ou complexe du mapping est déterminé par la complexité des 
combinaisons effectuées entre les entrées et les sorties. Dans [Hunt 2000], les mappings 
complexes sont définis comme many-to-many, c’est-à-dire lorqu’une sortie est la 
combinaison de plusieurs entrées, et les mappings simples comme one-to-one, ce qui 
correspond au cas où une sortie ne dépend que d’une entrée.  

Une autre caractéristique du mapping est son comportement statique ou dynamique. Un 
mapping est statique quand les données d’entrées sont liées aux données de sortie de 
façon fixe : à un instant donné, les paramètres de sorties ne dépendent que des 
paramètres d’entrée à cet instant. Un mapping est dynamique quand les paramètres de 

Mapping Données de sortie Données d’entrée 
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sortie à un instant donné dépendent non seulement des paramètres d’entrée à cet instant, 
mais aussi des valeurs des paramètres d’entrée aux instants précédents. Menzies 
[Menzies 2003] défend l’idée que l’introduction de systèmes dynamiques dans le 
mapping permet de créer des instruments plus expressifs, sachant que les instruments 
acoustiques sont des systèmes dynamiques. En effet, les mappings dynamiques prennent 
en compte plus d’informations sur le geste et sur l’intention, sur l’évolution des gestes. 
Les mappings dynamiques sont de différents types, comme les systèmes mécaniques 
(prise en compte de la position, de la vitesse, de l’accélération) ou les algorithmes 
génétiques [Horner 1995]. A deux moments différents, une même configuration 
gestuelle peut donner des résultats différents : c’est l’histoire du geste qui compte autant 
que son présent. 

Enfin, un aspect très important dans le mapping est celui de fixer les plages de variation 
de chaque paramètre, d’entrée comme de sortie. Ces plages vont définir les limites du 
domaine que pourra explorer l’utilisateur ; le choix de ces plages de variation est un 
facteur déterminant pour l’expressivité de l’instrument. Certains mappings peuvent 
permettre de faire évoluer ces plages : par exemple des réglages prédéterminés (presets) 
de plages de valeurs, ou un contrôleur incrémental qui n’a pas de limites (en théorie). 
Les limites sont définies par deux critères : le premier est d’ordre technique : 
convergence et stabilité des algorithmes, limites physiques du modèle de synthèse ou du 
contrôleur gestuel, limite de notre perception ou de notre action ; le second critère est 
subjectif et est lié à des choix esthétiques qui vont influer sur l’expressivité de 
l’instrument. Le choix des plages de variation nécessite le jugement du compositeur ou 
du musicien qui utilise l’instrument, et aussi le jugement du constructeur de 
l’instrument ; ce choix va s’effectuer en fonction des préférences et des objectifs de 
chacun. 

2.4.2 Des espaces perceptifs dans le mapping 

Chez l’être humain, l’ouie met en œuvre des représentations perceptives grâce à son 
système d’analyse (l’oreille interne) et à son système d’abstraction d’informations (les 
différents niveaux d’intégration situés dans le cerveau) : interprétation des signaux 
fournis au cerveau, identification (par rapport à la mémoire) d’éléments (on reconnaît 
une voix), ségrégation (on peut séparer des sources mélangées et les identifier). De la 
même façon, un geste peut être analysé visuellement puis reconnu. 

Dans la phase de conception d’un instrument, l’aspect perceptif n’est pas toujours pris 
en compte, surtout si l’on se limite à relier un à un les paramètres des gestes aux 
paramètres des algorithmes des processus sonores. Prendre en compte la perception 
permet de transformer plus aisément des intentions musicales (sur les gestes et sur le 
son) en instruments de musique. Enfin, cela offre la possibilité d’avoir moins de 
paramètres à contrôler, mais des paramètres pertinents au niveau de la perception. C’est 
pourquoi nous avons fait apparaître des espaces perceptifs dans le mapping. 

Le modèle que nous proposons est un modèle divisé en trois couches (Figure 21), 
séparées par deux espaces perceptifs : un espace perceptif relatif au geste et un espace 
perceptif relatif au son. Un espace perceptif est défini comme l’ensemble des 
paramètres perceptifs situés entre deux couches de mapping. 
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Figure 21. Notre modèle divise le mapping en trois couches et fait apparaître deux 
espaces perceptifs. Ces couches sont situées : entre l’espace perceptif relatif au son et les 
paramètres des processus sonores ; entre les données du geste et l’espace perceptif relatif 
au geste ; entre l’espace perceptif relatif au son et l’espace perceptif relatif au geste. 

La chaîne de mapping à trois couches est une évolution du mapping à deux couches 
proposé par Wanderley, Schnell et Rovan [Wanderley 1998] et Wanderley et Depalle 
[Wanderley 1999] ; ces modèles font intervenir des paramètres abstraits entre les 
données des gestes et les paramètres de synthèse. Un modèle à trois couches assez 
proche du notre fut également proposé par A. Hunt et M. Wanderley [Hunt 2002], dans 
lequel des paramètres significatifs sont utilisés au lieu des paramètres perceptifs.  

Le but d’une division du mapping en plusieurs couches est d’avoir une plus grande 
flexibilité et modularité dans la réalisation d’un instrument de musique : la définition de 
paramètres de plus haut niveau pour les données du geste et des paramètres des 
processus sonores peut être réalisée en amont. Le fait que ces paramètres de haut niveau 
soient relatifs à la perception permet de les identifier et de les utiliser plus facilement. 
Le mapping entre les espaces perceptifs devient ainsi plus simple : on peut plus 
facilement relier différents contrôleurs à différents processus sonores. Cela offre 
également la possibilité d’un retour visuel des données aux différentes étapes du 
mapping, facilitant ainsi la compréhension de l’instrument par son utilisateur.  

Dans notre modèle, les mappings entre les espaces perceptifs et les paramètres des 
processus sonores ou des données du geste sont généralement complexes ; à l’opposé, le 
mapping entre espaces perceptifs peut être simple, direct, linéaire et adapté au néophyte 
qui veut construire son instrument ; néanmoins, il peut quand-même être complexe si le 
concepteur le désire. 

Les paragraphes suivants détaillent les espaces perceptifs du son et du geste ainsi que 
leurs connexions avec les autres espaces de paramètres.  
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2.4.3 Paramètres perceptifs relatifs au son 

Nous allons maintenant détailler la partie du mapping qui est relative au son ; cette 
partie comprend les paramètres perceptifs relatifs au son et leurs relations avec les 
paramètres des processus sonores, relations qui correspondent à la couche appelée 
“mapping sonore”. 

 

 

 

 

Figure 22. La partie du mapping relative au son consiste en la définition de paramètres 
perceptifs contrôlant les paramètres des processus sonores, qui permettront de 
manipuler plus efficacement ces processus sonores.  

Il existe différents types de paramètres perceptifs relatifs au son (Figure 23). Dans les 
modèles physiques, certains paramètres ont une relation directe avec des paramètres 
perceptifs ; quelques paramètres de signal, comme le barycentre spectral, ont ce genre 
de relation ; les métaparamètres sont utilisés en synthèse pour contrôler un grand jeu de 
paramètres ; les paramètres psychoacoustiques sont des descripteurs de la perception 
humaine des sons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23. Paramètres relatifs au son. Les paramètres perceptifs incluent tous les 
paramètres psychoacoustiques, certains paramètres de signal, certains paramètres 
physiques comme certains métaparamètres. 

Les paramètres physiques peuvent être reliés à la perception, comme le volume d’un 
objet, le matériau, l’élasticité. Dans un article sur l’exploration du timbre par l’analyse 
et la synthèse [Risset 1999], JC. Risset et D. Wessel expliquent que l’avantage des 
modèles physiques est que leurs paramètres de contrôle sont plus simples et plus 
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intuitifs que certains paramètres de contrôle de modèles de signal (comme l’index de 
modulation de la distorsion non-linéaire) parce qu’ils sont corrélés à une réalité 
physique que l’on connaît. Ces paramètres sont des descripteurs de bas niveau dans le 
sens où ils sont très proches du modèle, mais ils sont aussi des descripteurs de haut 
niveau quand ils sont significatifs en terme de perception. On peut également effectuer 
quelques opérations (multiplications, additions, combinaisons) sur ces paramètres pour 
les rendre encore plus parlants d’un point de vue perceptif. 

Les paramètres de signal sont des paramètres que l’on peut extraire de l’analyse d’un 
signal audio, comme la hauteur, l’énergie, le centre de gravité spectral, … Certains de 
ces paramètres ont une signification perceptive. Par exemple, la fréquence fondamentale 
d’un son de synthèse est souvent assimilée à la hauteur du son (sa contrepartie 
psychoacoustique) car elle en est très proche. Le centre de gravité spectral est corrélé 
avec le paramètre psychoacoustique que l’on nomme la brillance [MacAdams 1995].  

Dans certains cas, comme nous l’avons vu dans le chapitre sur la synthèse, on veut 
manipuler un grand nombre de paramètres de façon globale, à l’aide d’un jeu réduit de 
paramètres. Ces paramètres de haut niveau sont appelés métaparamètres ; ils peuvent 
être utilisés par exemple pour décrire l’évolution d’une courbe dont chaque point 
correspond à un paramètre de contrôle du modèle : gain, offset, parties de la courbe 
[Jensen 1999], ordre d’approximation polynomial pour les splines, etc ; Dans la 
synthèse granulaire, si l’on choisit une répartition aléatoire des grains, les paramètres 
gérant l’aléatoire sont des métaparamètres de contrôle du modèle. Pour que ces 
paramètres soient qualifiés de perceptifs, il faut que leur manipulation entraîne un effet 
perceptible et indentifiable au niveau du son. 

Les attributs de la perception auditive humaine sont appelés paramètres 
psychoacoustiques. Ils peuvent être extraits d’un signal par une analyse temps-
fréquence. Certains correspondent à la caractérisation d’un instrument ou d’un objet 
sonore à un niveau microscopique (hauteur, intensité sonore, timbre, spatialisation) ou à 
un niveau macroscopique (vibrato, legato, variations d’intensité, changement de 
timbre). Ils se distinguent des paramètres de signaux par le fait qu’ils sont tous mesurés 
et qualifiés par notre perception auditive. 

Le lien entre les paramètres perceptifs du son et les paramètres des processus sonores se 
situe dans la couche appelée mapping sonore. Cette couche dépend des processus 
sonores choisis et du type de contrôle que l’on désire : précis et de bonne résolution, ou 
approximatif avec contrôle automatique de certains paramètres (aléatoire ou déterminé), 
… 

Chaque modèle de synthèse ou effet audionumérique a ses particularités, et possède 
généralement un grand nombre de paramètres de contrôle qui permettent de définir 
précisément le son produit ; dans certains cas, un instrument peut utiliser plusieurs 
processus sonores en parallèle ou en série. 

En général, il est impossible pour un musicien de manipuler simultanément tous les 
paramètres de contrôle d’un modèle ; d’ailleurs c’est rarement la démarche adoptée. Le 
plus souvent, en fonction du résultat musical voulu, seuls certains paramètres sont 
contrôlés en temps réel, les autres étant fixés à des valeurs qui peuvent être stockées 
dans des presets (c’est le cas dans la plupart des synthétiseurs du commerce) ; à chaque 
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preset correspond une sonorité particulière et le musicien peut passer d’un preset à un 
autre. Parfois les paramètres que l’on désire contrôler simultanément sont trop 
nombreux et il faut trouver comment les manipuler : une solution est d’utiliser des 
métaparamètres. Plusieurs études ont été effectuées pour extraire un sous-ensemble de 
métaparamètres, à partir desquels les autres paramètres sont calculés : [Desainte-
Catherine 1999] pour la synthèse additive structurée, [Beauchamp 1992] pour la 
distortion non-linéaire, [Hélie 1999] pour son modèle physique inverse, [Jensen 2000] 
pour son modèle de timbre. 

Dans certains cas, les métaparamètres peuvent être associés au modèle pour former un 
tout : ainsi certaines techniques de synthèse sont en réalité composées d’un modèle de 
synthèse basique et d’une couche de contrôle de haut niveau : par exemple, la synthèse 
par terrain d’onde est en réalité une synthèse à table d’onde dont la table est générée par 
le déplacement d’une trajectoire dans un terrain [Bischoff 1978], [Borgonovo 1986]. 

2.4.4 Paramètres perceptifs relatifs au geste 

De même que pour les paramètres des processus sonores, les données issues des 
contrôleurs gestuels peuvent être transformées en données adaptées aux besoins 
musicaux. 

 

 

 

Figure 24. La partie du mapping relative au geste consiste en la définition de paramètres 
perceptifs issus des données du geste.  

Les contrôleurs gestuels utilisés avec les instruments de musique vont permettre de 
mesurer des gestes ; ces gestes sont rarement effectués librement puis reliés au son : en 
général, les gestes sont contraints par les contrôleurs gestuels choisis et par le son qui 
devra être produit. Le bouclage entre l’action et la perception, fondamental dans les 
instruments de musique, va nous permettre de modifier nos gestes de façon à obtenir le 
résultat sonore escompté. 

Il n’en reste pas moins qu’un contrôleur gestuel permet de capter un certain nombre de 
gestes plus ou moins complexes. Souvent, les données brutes délivrées par les 
contrôleurs ne donnent qu’une représentation limitée du geste : par exemple une tablette 
graphique basique ne donne que la position et la pression d’un crayon sur un plan. En 
effectuant des transformations sur ces données brutes, on peut extraire de ces données 
plus d’informations sur les gestes, mais également mesurer un type de geste spécifique 
que l’on désire utiliser. Les paramètres perceptifs relatifs au geste sont des 
paramètres calculés à partir des données du geste et sont plus représentatifs de gestes 
qui nous intéressent que les données brutes dont ils sont issus. Ici, le terme perceptif ne 
correspond pas à la perception “haptique” que l’on peut avoir d’un geste que l’on a 
effectué. 
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Si l’on veut contrôler un paramètre avec un geste circulaire sur une surface, comme 
dans le Voicer (chapitre 2.5.2), il est plus simple d’utiliser des données gestuelles 
exprimées en coordonnées circulaires (angle, rayon) plutôt qu’en coordonnées 
cartésiennes (x,y) ; par exemple, si l’angle est relié à un paramètre que l’on veut 
contrôler, comme la hauteur, il faudra effectuer des gestes circulaires pour la faire varier 
(ce que l’on désirait). Si l’on désire exploiter les composantes dynamiques du geste 
(comme des vitesses ou des accélérations) et que les contrôleurs gestuels mesurent des 
positions ou des rotations, il faudra calculer les dérivées temporelles de ces positions et 
rotations afin d’avoir des données pertinentes à utiliser. 

Un exemple différent mais très répandu est de vouloir séparer l’espace des gestes en 
différentes zones indépendantes, le geste étant capté par un contrôleur unique ; pour 
cela, il faut traiter les données du contrôleur afin d’obtenir des paramètres séparés pour 
chaque zone. Les interfaces graphiques exploitent ce procédé : bien souvent un seul 
dispositif de pointage est utilisé pour déplacer un pointeur qui va pouvoir agir sur de 
nombreux éléments graphiques situés dans des zones différentes de l’interface ; cet 
aspect sera très largement développé au Chapitre 3. 

Enfin, pour certaines applications, on peut essayer d’extraire la symbolique d’un geste 
habituellement non-instrumental pour contrôler des processus sonores. Dans ce cas, le 
geste existe déjà avant l’instrument et l’on veut le décoder pour contrôler le son. Par 
exemple, dans les ScanGloves [Kessous 2004a], l’instrument reconnaît plusieurs 
configurations des doigts de la main mesurées par un gant de données qui renvoie la 
flexion de chacun des doigts ; l’instrument utilise un réseau de neurones pour 
reconnaître les gestes effectués en fonction des données brutes délivrées par le gant de 
données ; les paramètres de sortie du réseau de neurones sont des paramètres perceptifs 
relatifs au geste. 

2.4.5 Mapping entre les paramètres perceptifs du son et du geste 

 

 

 

 

Figure 25. Le mapping relatif à la perception met en relation les paramètres perceptifs 
du son et du geste.  

Les espaces perceptifs intermédiaires contiennent des représentations du son et du geste 
pertinentes au niveau de la perception. Le mapping entre les espaces perceptifs peut 
donc être simple pour donner un instrument qui associe des gestes pertinents à des 
fonctions sonores pertinentes. Il est aussi possible de créer des retours visuels de 
paramètres perceptifs ; ces retours auront une signification pour l’utilisateur et pourront 
l’aider dans son action. 

Cette facilité à réaliser le mapping entre les espaces perceptifs apporte une modularité 
appréciable pour la conception d’instruments de musique numériques [Arfib 2004] : on 
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peut intervertir contrôleurs gestuels et processus sonores, accompagnés de leurs espaces 
perceptifs respectifs, et les relier entre eux de façon simple et intuitive. Cette modularité 
permet de tester facilement plusieurs associations entre contrôleurs gestuels et processus 
sonores afin de déterminer celle qui correspondra le mieux aux besoins. Enfin, si le 
concepteur veut concevoir un instrument complexe, il peut toujours réaliser un mapping 
complexe entre les espaces perceptifs. 

Il faut cependant noter que notre modèle est un modèle général qui ne prend pas en 
compte toutes les particularités des contrôleurs gestuels et des processus sonores. Dans 
certains cas, il est nécessaire de court-circuiter les couches de mapping pour relier des 
données du geste directement au modèle de synthèse : dans ce cas, on aura un contrôle 
spécifique d’un processus sonore, plus efficace mais peu flexible. Cette solution peut 
donner de très bons résultats, comme nous le verrons par la suite avec l’instrument 
“Corde Filtrante” (cf. chapitre 4.2.2). Un autre exemple pertinent de mapping direct est 
mis en œuvre dans The Squiggle, un instrument dans lequel la forme d’un ruban réel est 
captée et utilisée pour créer une forme d’onde [Sheehan 2004]. 
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2.5 Exemples d’instruments réalisés au LMA 

Cette partie présente l’environnement de programmation que nous avons choisi pour 
créer les instruments, puis donne quelques exemples d’instruments réalisés. Les 
instruments présentés ici sont utilisés sous d’autres formes au Chapitre 4. 

2.5.1 Création d’instruments avec Max/MSP 

Nous avons choisi d’utiliser le logiciel Max/MSP pour créer nos instruments. Max/MSP 
est un environnement de programmation graphique dédié aux applications interactives 
en temps réel. Référence mondiale pour la création d'installations sonores interactives, 
Max/MSP est la combinaison du logiciel Max (IRCAM / Opcode / Cycling'74), pour le 
contrôle temps réel d'applications musicales et multimédias interactives par le protocole 
MIDI, et de MSP, une bibliothèque d'objets pour l'analyse, la synthèse et le traitement 
du signal audio en temps réel. A ces deux composantes est venue s’en ajouter 
récemment une troisième, Jitter, dédiée au traitement temps réel de l’image. 

Dans l’environnement Max-MSP, l’utilisateur construit graphiquement des algorithmes 
de traitement du signal audio en interconnectant des objets choisis parmi une 
bibliothèque de fonctions préprogrammées (Figure 26). Max-MSP propose ainsi des 
objets permettant de gérer un grand nombre d’opérations : calcul d’expressions 
mathématiques complexes, entrées/sorties vers tout type de données multimédias (sons, 
images, vidéos…), manipulation de données MIDI, gestion des informations envoyées 
par des périphériques gestuels (souris, clavier MIDI, tablette graphique, joystick…).  

Parmi l’ensemble des objets disponibles en Max-MSP, on différencie les objets Max, 
dédiés au contrôle du déroulement des évènements dans le processus algorithmique, des 
objets MSP, qui exécutent les opérations de traitement sur signal audio (analyse, 
filtrage, …). Ces deux familles d’objets se distinguent par le type d’informations 
manipulées par les objets et par la manière dont ces objets sont déclenchés.  

Les objets Max sont déclenchés de manière ponctuelle et transmettent à leur sortie une 
quantité finie d’informations (nombres entiers ou flottants, chaînes de caractères, liste 
de données de longueur finie…). Ce type d’objets fonctionne par interruptions, c’est-à-
dire qu’il transmet une valeur à sa sortie uniquement après avoir reçu une information 
dans son entrée gauche. Il est cependant possible de déclencher ces objets de façon 
séquentielle, à une fréquence maximale de 1kHz. 

Lorsque plusieurs objets sont placés en cascade, la sortie du premier déclenche 
l’exécution du suivant, et ainsi de suite. Si plusieurs objets sont placés en parallèle, le 
déclenchement des opérations dépend de la disposition graphique des objets, les objets 
situés le plus à droite dans l’écran étant exécutés en premier. Ces règles de priorité 
élaborées permettent un contrôle optimal de l’ordre dans lequel les opérations sont 
effectuées. Les objets Max sont le plus souvent utilisés pour la gestion de données et de 
paramètres de contrôle.  

À la différence des objets Max, les objets MSP (suivis d’un ~) ont une exécution 
synchrone : ils sont commandés par l’horloge interne du système qui déclenche 
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l’exécution des objets à une fréquence correspondant à la fréquence d’échantillonnage 
du son (44100 Hz). Ainsi les objets MSP sont exécutés toutes les 22,6 µs et génèrent en 
sortie des signaux échantillonnés à 44100 Hz. Les objets MSP sont dédiés aux 
opérations de synthèse, d’analyse et de traitement du son en temps réel. Des objets « 
mixtes » permettent de mettre en relation les objets Max et les objets MSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26. Exemple de patch Max/MSP : les boîtes dont le nom finit par un ~ agissent sur 
le signal audio et sont reliées entre elles par des traits jaunes et noirs ; les autres boîtes 
sont des objets Max qui agissent par interruption. Certains objets peuvent être 
manipulés à la souris. 

Il est également possible de créer ses propres objets Max/MSP (en langage C) pour 
mettre en oeuvre des fonctions complexes. De nombreux objets externes ont été créés 
par des chercheurs et des musiciens, élargissant les possibilités du logiciel ; nous avons 
nous-même développé plusieurs objets Max/MSP dans le cadre de nos travaux.  

2.5.2 Le Voicer 

Le Voicer, conçu par Loic Kessous [Kessous 2002], est un instrument de musique 
numérique qui imite le chant des voyelles (Figure 27). Il dispose d’un contrôle 
bimanuel : la main dominante (la droite pour les droitiers) contrôle la fréquence et 
l’amplitude du son à l’aide d’une tablette graphique ; l’autre main pilote l’articulation 
entre plusieurs voyelles avec un joystick. Le Voicer utilise une synthèse vocale à trois 
formants de type synthèse soustractive (source-filtres).  
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Figure 27. Le Voicer est un instrument de musique bimanuel qui permet de piloter un 
modèle de synthèse vocale. Il utilise une tablette graphique pour contrôler la hauteur, le 
vibrato et le volume et un joystick pour interpoler entre quatre voyelles. 

La surface de la tablette graphique est divisée en 12 secteurs angulaires, correspondant 
aux 12 demi-tons de la gamme chromatique ; chaque secteur possède une zone centrale 
qui renvoie une valeur stable. Le passage du stylet d’un secteur à un autre produit une 
variation continue de la fréquence jusqu'à la partie centrale du secteur suivant. Cette 
caractéristique permet au musicien d’effectuer des vibratos avec un geste analogue à 
celui d'un violoncelliste ou d'un guitariste, en faisant onduler le crayon graphique. Afin 
de pouvoir jouer sur plusieurs octaves, le système possède un compteur incrémental. 

Les quatre voyelles sont représentées sur un plan que l’on peut parcourir avec le 
joystick ; lorsqu’on se positionne sur une voyelle, les paramètres des filtres prennent des 
valeurs qui correspondent à cette voyelle. Lorsqu’on se situe entre plusieurs voyelles, 
les fréquences des filtres sont calculées par interpolation entre les valeurs correspondant 
aux voyelles voisines, ce qui conduit à une sonorité intermédiaire. Le musicien navigue 
dans un espace perceptif 2D de voyelles.  

La Figure 28 représente le mapping du Voicer : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28. Mapping du Voicer. Les aspects complexes sont répartis dans les couches de 
mapping gestuel et sonore ; le mapping relatif à la perception est ici très simple : les 
paramètres perceptifs relatifs au son et au geste sont reliés un à un entre eux. 
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Le Voicer est un instrument dont le mapping correspond bien au modèle à trois couches 
décrit précédemment. Le caractère modulaire du Voicer a permis de développer d’autres 
versions de l’instrument, avec d’autres techniques de synthèse [Kessous 2004b] et  
d’autres contrôleurs gestuels (cf. chapitre 4.2.4) ; cette modularité a également permis 
d’utiliser certains des éléments du Voicer dans d’autres instruments. 

2.5.3 Le simulateur de synthèse photosonique 

 

    
Figure 29. Le synthétiseur photosonique et sa version numérique. Les gestes de 
l’instrument optique ont été transposés sur une tablette graphique grand format. 

Le simulateur de synthèse photosonique est une émulation numérique de l’instrument 
optique inventé par Jacques Dudon de “l’Atelier d’Exploration Harmonique”, le 
synthétiseur photosonique, qui est un instrument optique basé sur la conversion de 
variations d’intensité lumineuse en onde sonore [Arfib 2002a] (Figure 29, à gauche). 
L’instrument utilise une source lumineuse et une cellule photoélectrique, entre 
lesquelles on place un disque transparent recouvert de motifs géométriques (Figure 30 à 
gauche). Ce disque tournant à vitesse constante, l’utilisateur a la possibilité de déplacer 
la source lumineuse devant le disque, parcourant ainsi les couronnes du disque, ce qui a 
pour effet de projeter une partie du disque sur la cellule, qui intègre le flux lumineux et 
le transforme en signal électrique. Les sons ou textures explorées sont inscrits sur le 
disque et plus de mille disques ont ainsi été conçus pour l’instrument dans l'atelier 
d'exploration harmonique. Le musicien a également la possibilité d’insérer un filtre 
optique (dit “en peigne”) dans le trajet de la lumière à la cellule, ce qui permet de 
modifier dynamiquement le son (Figure 30 à droite).  
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Figure 30. Les disques photosoniques possèdent des couronnes composées de divers 
motifs géométriques. (ici : disque 889). La lumière produite par la source (L) traverse le 
disque en rotation (D) et est filtrée (F) avant d’arriver à la cellule photoélectrique (C). Le 
signal électrique fourni par la cellule est ensuite converti en signal audio. 

L’instrument numérique (Figure 29, à droite) a été réalisé par Daniel Arfib en 
reproduisant numériquement le signal capté par la cellule photoélectrique et en 
transposant les gestes de l’instrument original. Le simulateur utilise un programme 
développé en Max/MSP, qui simule l'opération de la lumière et celle du filtre. Chaque 
couronne correspond à une table d’onde que l’on vient lire à une fréquence qui 
correspond à la vitesse de rotation du disque de l’instrument optique. La cellule 
photoélectrique possédant une certaine largeur, elle reçoit en réalité un mélange entre 
les signaux produits par la couronne sur laquelle on place la lumière et ceux produits par 
les couronnes voisines. Ce phénomène est traduit dans l’instrument numérique par un 
mixage entre les sons produits par les différentes tables d’ondes. 

 

 
Figure 31. Matrice représentant le filtre optique et résultat de la multiplication entre un 
vecteur extrait de la matrice et la fenêtre correspondant à la forme de la cellule. 

Le filtrage est assuré par un filtre de type FIR (filtre à réponse impulsionnelle finie) qui 
reproduit le fonctionnement du filtre optique [Arfib 2002c]. Les motifs du filtre optique 
sont stockés dans une matrice ; le filtre FIR est obtenu par la multiplication d’un vecteur 
de 256 points extraits de la matrice par une fenêtre qui correspond à la forme de la 
cellule (Figure 31), puis il est appliqué au signal issu des tables d’ondes. Le 
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déplacement de la fenêtre dans la matrice produit le même effet que le déplacement du 
filtre optique devant la cellule dans l’instrument original. 

 

 

 

 

 

 

Figure 32. Vue des gestes de l’émulateur. L’espace de la tablette est divisé en deux zones 
délimitées : la première zone, dédiée à la souris, permet de contrôler le volume et la 
position de la lumière devant le disque ; la seconde zone, dédiée au stylet, permet de 
contrôler le filtre. 

Les gestes de déplacement de la lumière et du filtre optique de l’instrument original ont 
été remplacés par le déplacement d’une souris et d’un stylet sur une tablette graphique 
grand format. La tablette graphique est divisée en deux zones, l’une réservée au 
déplacement de la souris, l’autre au déplacement du stylet (Figure 32). La souris est 
associée horizontalement à l’exploration des couronnes du disque et verticalement au 
contrôle du volume sonore ; le stylet est associé aux mouvements du filtre. 

La Figure 33 représente le mapping de l’émulateur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33. Schéma de l’émulateur photosonique. Les données issues de la tablette sont 
tout d’abord transformées pour que ne soient pris en compte que les déplacements dans 
deux zones prédéfinies ; des changements d’échelle sont ensuite appliqués pour que les 
données puissent contrôler les paramètres du modèle de synthèse. Le mapping sonore est 
ici intégré au modèle de synthèse, qui est une forme évoluée de synthèse par table d’onde, 
et auquel est appliqué un filtrage. 
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2.5.4 L’instrument à Synthèse Scannée 

Cette partie présente la méthode de la Synthèse Scannée, sa mise en œuvre dans 
Max/MSP et l’instrument que j’ai réalisé. La Synthèse Scannée emploie un système 
dynamique que j’ai utilisé dans plusieurs instruments (cf. Chapitre 4). 

2.5.4.1 Principe de la Synthèse Scannée et algorithme 

Développée par Verplank, Shaw et Mathews, la Synthèse Scannée, (en anglais Scanned 
Synthesis) permet de générer des sons à partir de mouvements lents de systèmes 
mécaniques. Cette technique de synthèse crée une table d’onde dynamique et la lit pour 
produire des sons. Verplank et al. [Verplank 2000] ont utilisé un modèle physique de 
corde circulaire comme objet en mouvement modélisé en différences finies (une 
collection de masses reliées par des ressorts et des amortisseurs, Figure 34). C’est le 
modèle que j’ai utilisé pour l’instrument. Des extensions ont également été ajoutées au 
modèle de Verplank par Boulanger et al. [ Boulanger 2000]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34. Principe : La synthèse scannée est composée d’un système dynamique lent : 
une corde “molle” circulaire modélisée en différences finies. La forme de la corde est 
balayée périodiquement à une fréquence correspondant à la fondamentale du son 
produit. 

En utilisant les équations de Newton pour décrire un système masse-ressort, on peut 
obtenir l’équation du déplacement d’une masse Mi en effectuant le bilan des forces qui 
lui sont associé : 
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Mi.ai = Ki.(xi-1 – 2.xi + xi+1) – Ci.xi – Di.vi + fi 

Avec : 
• Les fonctions du temps xi(t) : position, vi(t) : vitesse et ai(t) : accélération du ième 

élément. 
• Mi, masse de l’élément i. 
• Ki, constante de raideur effective entre les éléments i et i-1. 
• Ci, constante de raideur entre la terre et le ième élément, 
• Di, amortissement du ième élément. 

La corde étant circulaire, certaines conditions aux extrémités sont nécessaires :  
• M1.a1 = K1.(xN – 2.x1 + x2) – C1.x1 – D1.v1 + f1 
• MN.aN = KN.(xN-1 – 2.xN + x1) – CN.xN – DN.vN + fN 

L’algorithme de la Synthèse Scannée utilise une version discrétisée en temps de ces 
équations, avec t = n.S, avec n ∈ Ν et S période d’échantillonnage. Les représentations 
discrètes de la position, de la vitesse et de l’accélération sont donc : Xi(n) = xi(n.S), 
Vi(n) = vi(n.S), Ai(n) = ai(n.S). 

Dans le cadre continu, la vitesse v(t) = x’(t) est représentée sur le graphe de x(t) par la 
tangente à la courbe au point t = n.S. Pour calculer les vitesses et les accélérations dans 
le cas discret, j’ai utilisé une approximation proposée par C. Cadoz [Cadoz 1979] qui 
est : 

V(n) = (X(n)-X(n-1))/S et  

A(n) = (V(n)-V(n-1))/S = (X(n)-2X(n-1)+X(n-2))/S2. 

Ces approximations sont d’autant moins gênantes que les mouvements de la corde sont 
lents par rapport à la fréquence d’échantillonnage. L’équation de la corde devient : 

Xi(n) = P1. Xi(n-1) + P2.[Xi-1(n-1) + Xi+1(n-1)] + P3.Xi(n-2) + P4.Fi 

Avec : 
• P1 = 2 - S.Di/Mi - S2.Ci/Mi - 2.S2.Ki/Mi 
• P2 = S2.Ki/Mi 
• P3 = -1 + S.Di/Mi 
• P4 = S2/Mi 

L’algorithme final comprend cette équation ainsi que les conditions aux limites 
exprimées plus haut pour que la corde soit circulaire. La fréquence d’échantillonnage 
que j’ai utilisée est d’environ 172 Hz, ce qui est suffisant compte tenu de la faible 
vitesse des mouvements de la corde. 

2.5.4.2 Contrôler globalement les paramètres 

Comme le montrent les équations, le modèle possède un grand nombre de paramètres : 
les raideurs des ressorts, masses et amortissements associés à chaque élément de la 
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corde. Il est manipulé en déplaçant ou en frappant les différentes masses, en leur 
appliquant des forces et en faisant varier les paramètres. 

Pour pouvoir réaliser un instrument de musique utilisant cette méthode, il fallait tout 
d’abord limiter le nombre de paramètres à contrôler simultanément. Mon travail s’est 
tourné vers le contrôle des paramètres physiques par des métaparamètres (Figure 35), 
tout en vérifiant la pertinence de ceux-ci vis-à-vis du son produit. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35. La manipulation du modèle se fait de la manière suivante : tout d’abord 
l’utilisateur choisit ou crée une courbe qui représentera la répartition d’un paramètre 
sur la corde. Ensuite les métaparamètres vont effectuer des transformations (translation, 
amplification, etc.) sur cette courbe. 

Au travers des métaparamètres, on manipulera donc des forces, des positions, des 
raideurs, des amortissements. Si ces grandeurs sont très adaptées au contrôle de la forme 
de l’objet, elles le sont également pour le son, comme nous l’avons vu dans le chapitre 
sur le mapping. En effet, la plupart des paramètres de contrôle de l’objet sont proches de 
paramètres psychoacoustiques : l’amortissement joue sur le temps de décroissance du 
son, les raideurs des éléments sur la rugosité, etc.  

2.5.4.3 Mise en œuvre dans Max/MSP 

L’algorithme de la méthode et une première couche de mapping (mapping sonore dans 
notre modèle) ont été mises en oeuvre dans un objet écrit en C pour Max/MSP, 
scansynth~ (Figure 36), disponible sur Internet [Site IM] et dans le CD-rom du Forum 
IRCAM [Forum IRCAM] ; cet objet permet de contrôler efficacement la Synthèse 
Scannée en temps réel. Il possède en entrée un jeu de métaparamètres qui peuvent être 
reliés directement au geste, et un système de gestion de courbes. Ce système permet 
d’utiliser plusieurs configurations prédéfinies de mapping entre les entrées gestuelles et 
l’algorithme. L’utilisateur averti a la possibilité de faire son propre mapping (par la 
création et l’utilisation de courbes personnalisées), et de conserver ses configurations. 
Le son peut être déclenché par le départ de la corde depuis une position initiale ou en lui 
appliquant des forces. L’objet peut également recevoir plusieurs fréquences de balayage 
et dispose d’une sortie permettant d’afficher la forme de la corde. 
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Figure 36. Patch explicatif de l’objet scansynth~, montrant les diverses possibilités de 
l’objet. 

2.5.4.4 Instrument à Synthèse Scannée 

Une fois l’objet créé, l’instrument fut réalisé et présenté en démonstration aux NIME-02 
[Couturier 2002] (Figure 37). Il utilise une tablette graphique petit format, une surface 
tactile, un banc de potentiomètres et un pavé numérique. La tablette graphique permet 
de contrôler la hauteur avec le même système circulaire que le voicer, la pression de la 
pointe étant reliée à l’amortissement de la corde ; la surface tactile permet d’appliquer 
des forces à la corde et de faire varier la forme du profil de force ; les curseurs des 
potentiomètres permettent de contrôler les paramètres intrinsèques de la corde, qui sont 
la tension et la raideur ; le pavé numérique sert à choisir un accord et à changer de 
presets. La forme de la corde est affichée à l’écran.  
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Figure 37. L’instrument à Synthèse Scannée en démonstration aux NIME 02. 

L’objet scansynth~, comprenant la synthèse scannée et la couche de mapping sonore, 
fut utilisé dans d’autres instruments, comme dans l’un des dispositifs d’Etheraction 
(chapitre 4.2.7) ou dans les ScanGloves [Kessous 2004a], créés par Loïc Kessous 
(Figure 38). Les ScanGloves utilise des gants de données pour contrôler la synthèse : le 
contrôle de la hauteur utilise un réseau de neurones qui analyse la position des doigts 
d’une main ; dans l’autre main, la flexion des doigts est reliée à des métaparamètres. 

 
Figure 38. Loïc Kessous et les ScanGloves interprétant Voodoo Gloves. 

Le travail sur la définition de paramètres de contrôle de haut-niveau pour la Synthèse 
Scannée permet de créer des instruments beaucoup plus aisément qu’en utilisant les 
paramètres de base du modèle de synthèse.  
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Chapitre 3  
 
 
Interfaces graphiques pour le contrôle de 
processus sonores 
 

 

 

 

Utiliser une interface graphique dans un instrument de musique va conférer au canal 
visuel un rôle prépondérant. Si la vue est indispensable quand on utilise des 
programmes informatiques, elle ne l’est pas lorsque l’on joue d’un instrument de 
musique : comme nous l’avons vu au chapitre 2.3.3, le retour visuel est surtout utilisé 
dans la phase d’apprentissage de l’instrument, puis le retour haptique prend le relais 
[Vertegaal 1996] ; On peut donc espérer pouvoir profiter des avantages qu’apportent les 
interfaces graphiques pour contrôler des processus sonores. L’utilisation d’une interface 
graphique dans un instrument se traduit par donner une place essentielle au retour visuel 
secondaire (Figure 39), qui peut compléter le retour visuel primaire et parfois le 
remplacer totalement. 

 

 

 

 

 

�  

 

 

 

Figure 39. Interaction entre l’instrumentiste et son instrument. L’introduction d’une 
interface graphique dans un instrument va donner un rôle essentiel et indispensable au 
retour visuel secondaire. 
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Les interfaces graphiques proposent un environnement virtuel de contrôle qui peut aussi 
bien comporter des reproductions d’éléments du monde réel que des éléments 
totalement virtuels. L’interface graphique devient un composant essentiel de 
l’interaction entre le musicien et l’instrument : elle n’est pas un simple retour visuel 
d’information mais va donner l’impression à l’utilisateur que ses actions se situent dans 
cet environnement virtuel. L’utilisateur agit dans l’interface graphique en manipulant 
des périphériques d’entrée qui vont capter ses gestes. 

Les interfaces graphiques sont abondamment utilisées dans les ordinateurs actuels ; le 
travail de recherche sur les interfaces graphiques en informatique constitue une part 
importante du domaine de l’Interaction Homme Machine (IHM), domaine qui a 
d’ailleurs pris toute son importance avec l’arrivée des interfaces graphiques. C’est 
pourquoi le début de ce chapitre quitte momentanément le domaine de l’Informatique 
Musicale pour celui de l’Interaction Homme Machine, en présentant, en dehors du 
contexte musical, les interfaces graphiques : comment elle sont apparues, quels sont les 
styles d’interaction qu’elles mettent en œuvre, comment définir une interface graphique 
et quel modèle utiliser pour décrire une interface graphique. 

La suite du chapitre réintroduit le contexte musical en traitant de l’utilisation des 
interfaces graphiques dans les instruments de musique numériques : comment les 
spécificités du contrôle instrumental se traduisent dans la conception des interfaces 
graphiques des instruments de musique numériques ; comment adapter un modèle 
d’interaction utilisé en IHM au contrôle de processus sonores utilisant des interfaces 
graphiques ; comment les interfaces graphiques apparaissent dans le modèle de 
mapping ; comment créer une interface graphique. 
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3.1 Interaction Homme Machine et Interfaces Graphiques 

A côté des problématiques usuelles concernant la structure des ordinateurs, 
l’algorithmique, le génie logiciel, les bases de données et les réseaux, l’Interaction 
Homme Machine a pris de plus en plus d’importance pour devenir un domaine 
fondamental de la recherche en informatique.  

Cette partie présente un aperçu historique de l’évolution de l’informatique, du point de 
vue des interfaces utilisateur, ainsi que les différents styles d’interaction existants, par 
ordre chronologique d’apparition. Cet aperçu de l’évolution de l’informatique est 
complémentaire de l’évolution des instruments de musique analogiques et numériques 
présentée au chapitre 2.1 ; il est présenté séparément afin de mieux souligner 
l’apparition des interfaces graphiques dans le contexte de la recherche en informatique. 

Cette partie revient ensuite sur la définition du terme interface graphique et introduit 
l’interaction instrumentale, un modèle d’interaction utilisé pour décrire les systèmes 
interactifs qui possèdent une interface graphique. Le modèle de l’interaction 
instrumentale sera utilisé dans la suite du mémoire pour décrire les interfaces 
graphiques dédiées au contrôle de processus sonores. 

3.1.1 Evolution de l’Interaction Homme Machine 

Parallèlement à l’évolution des instruments de musique analogique et numérique, 
l’informatique est née et a vu ses modalités d’interaction évoluer, depuis les premières 
machines, où l’on programmait en câblant des patches, jusqu’aux interfaces graphiques 
communément utilisées aujourd’hui. Les interfaces graphiques sont utilisées dans la 
plupart des logiciels de création musicale, même si elles sont souvent limitées pour le 
contrôle du son en temps réel, comme nous le verrons par la suite. Les éléments du 
rapide historique qui suit sont issus de la thèse de Didier Casalta [Casalta 2000], où un 
historique beaucoup plus complet est exposé. 

Les premiers ordinateurs étaient des calculateurs qui étaient utilisés pour la 
programmation d’instructions et d’opérations arithmétiques. Les performances des 
ordinateurs ont ensuite augmenté, mais ils ont véritablement pu s’ouvrir à d’autres 
secteurs d’activité grâce à l’évolution de leurs interfaces utilisateur. 

Dans les premiers ordinateurs, comme l’ENIAC (1945) ou l’Univac 1 (1951), 
l’interface homme-machine est réduite à la connexion de câbles sur des tableaux et à 
des oscilloscopes. Il fallait connaître l’architecture interne de la machine pour l’utiliser. 
En 1953 apparurent l’IBM 650, premier ordinateur commercial en série et l’IBM 704 
première machine dédiée au calcul scientifique. Ce changement d’utilisateur fit naître le 
besoin de la première interface homme-machine autre qu'une interface physique et 
complexe. Au lieu de programmer dans le langage de la machine, on créa le premier 
langage de programmation : le FORTRAN (FORmula TRANslation, créé en 1957), 
adapté aux besoins des scientifiques. Les langages de programmation, inspirés du 
langage des utilisateurs, permettent d’utiliser différentes machines sans en connaître le 
fonctionnement interne. 
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L’utilisation de circuits intégrés dans les ordinateurs changea leur aspect, leur volume, 
leur prix, leur conception, leur réalisation et ils devinrent aussi beaucoup plus rapides. 
Cette intégration modifia également leur interactivité : Digital créa le PDP-1, premier 
ordinateur commercial interactif (par opposition aux gros ordinateurs traditionnels de 
calcul) ; il fut le premier ordinateur ludique, du fait de son interactivité acquise grâce à 
la rapidité des transistors. C’est sur cet ordinateur que fut programmé le premier 
véritable jeu vidéo, « Spacewar ! » par Steve Russell et ses collaborateurs au MIT en 
1962 ; ce jeu permettait à deux joueurs de s’affronter en temps réel grâce à deux boîtiers 
de commandes préfigurant les joysticks. Le PDP-1 est très proche dans son utilisation 
des premiers micro-ordinateurs qui seront vendus 20 ans plus tard.  

Au milieu des années 60, on vit apparaître les premières technologies créées pour 
l’informatique et par l’informatique. Jusque-là, les évolutions informatiques étaient 
surtout des conséquences des autres sciences. L’informatique devint l’origine de ses 
propres évolutions, surtout grâce aux nouveaux laboratoires de recherches qui se 
créèrent dans ce domaine. En 1963, Ivan Sutherland créa au M.I.T. le système 
Sketchpad, qui utilise comme écran un oscilloscope et permet la manipulation directe de 
formes géométriques grâce à un crayon optique. 

Au Stanford Research Institute, Douglas Engelbart fit la démonstration en 1968 d’un 
nouveau périphérique d’entrée : la souris, qui permettait de contrôler un environnement 
graphique à base de fenêtres. En 1975, à la suite des travaux d’Engelbart, le PARC 
(Palo Alto Research Center, créé en 1970 par Xerox) présentait l’Alto, Figure 40. 

    
Figure 40. L’alto, développé au Xerox PARC, est le premier ordinateur à utiliser une 
interface graphique.  

Cette machine comporte de nombreuses innovations, en particulier au niveau des outils 
d’interaction homme-machine. La station est composée d’un écran graphique qui 
permet à l’ordinateur d’afficher du texte mais aussi des dessins et des images. Pour 
interagir avec cette machine, l’équipe de recherche a mis au point la première interface 
graphique. Le principe d'une interface graphique est de donner à l’utilisateur la 
possibilité de manipuler des objets virtuels représentant des documents (icônes) ou des 
boutons de commandes (boutons), ainsi que des fenêtres qui sont utilisées pour l'édition 
de documents. Pour les manipuler, la machine est accompagnée d’une souris. La souris, 
manipulée par l’utilisateur, permet de déplacer un pointeur à l’écran en fonction des 
mouvements qu’elle effectue sur le plan de travail. Pour réaliser certaines actions sur 
l'interface graphique et ses composants, l’utilisateur utilise le pavé situé à gauche du 
clavier, le “chord keyboard”, périphérique inventé par l'équipe d'Engelbart. Ce 
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périphérique permet de contrôler le type d'action de la souris : déplacer, copier, effacer, 
propriétés. Avec sa connectique réseau, son écran graphique, sa souris et son clavier de 
commande, le Xerox Alto est l’ancêtre de l’ordinateur actuel. Cependant ce prototype 
ne fut pas commercialisé. Mais ses technologies furent utilisées dans son successeur : le 
Xerox STAR 8010, en 1981. Une autre de ces technologies largement utilisée encore de 
nos jours, mise en oeuvre dans le STAR 8010, est le premier Traitement de Texte 
WYSIWYG (What you See Is What You Get) qui fut développé et mis au point au 
PARC en 1975. 

A la fin des années 70, grâce à des prix devenus très bas et à un faible encombrement, la 
microinformatique devint alors accessible au grand public. Le premier ordinateur grand 
public, facile à utiliser grâce à sa programmation en BASIC et vendu avec tous les 
accessoires, fut l’Apple II (1977), muni d’un clavier, de manettes de jeux, d’un écran, 
d’une carte graphique couleur (première au monde) et d’une ROM (Read Only 
Memory) intégrant le BASIC.  

L’informatique marchait alors à deux vitesses, avec d’un côté les machines grand public 
dépourvues d’interface graphique et de l’autre côté les machines dédiées à la 
bureautique avec une interface graphique, et avec un prix très élevé, 17 000 $ pour le 
STAR 8010, et 10 000 $ pour le LISA, commercialisé en 1983 par Apple, avec à peu 
près les mêmes caractéristiques que le STAR 8010. 

L’idée de l’interface graphique ne trouva véritablement son essor qu’à partir de 1984, 
avec la nouvelle machine d’Apple, le Macintosh (Figure 41). Cette machine est 
technologiquement plus limitée que le STAR, avec son écran 9" noir et blanc, son 
clavier et sa souris avec un seul bouton. Malgré une interface graphique moins poussée, 
cette machine avait l’avantage d’apporter au public l’interface graphique à seulement 2 
500 $ ; elle connut un énorme succès. 

 
Figure 41. Apple Macintosh, introduit en 1984 : cet ordinateur a rendu l’interface 
graphique accessible au grand public. 

Depuis l’introduction du Macintosh, les interfaces graphiques utilisées dans les 
ordinateurs du commerce n’ont guère évolué. Avec le système d’exploitation Windows 
inspiré des travaux d’Apple, Microsoft a adapté l’interface graphique aux PC et a 
permis de populariser les interfaces graphiques : il est aujourd’hui inconcevable de 
trouver un ordinateur grand public vendu sans interface graphique. 

Pourtant, de nombreuses recherches en IHM ont abouti à la réalisation de systèmes plus 
évolués, tant du point de vue des interfaces gestuelles que de celui de l’interaction, mais 
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ces développements ne sont que rarement mis en oeuvre dans les ordinateurs du 
commerce.  

Dans le secteur professionnel, de nouvelles catégories de systèmes interactifs sont 
apparues, comme la réalité virtuelle et la réalité mixte. Apparue dans les années 80, la 
réalité virtuelle immerge l’utilisateur (vue, toucher, ouie) dans un monde synthétique ; 
elle fut rendue possible par l’augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs, 
permettant la génération d’images tridimensionnelles en temps réel. Issue des travaux 
militaires dans le domaine des simulateurs de vol, la réalité virtuelle est aujourd’hui 
utilisée dans des domaines très spécialisés : médecine, recherche, téléopération, etc. La 
réalité mixte, introduite au début des années 90, utilise une approche opposée à la réalité 
virtuelle : plutôt que d’immerger l’utilisateur dans un univers synthétique, on intègre 
l’interface du système dans des objets et des environnements réels. 

Dans le domaine de la création musicale et de la production sonore, l’utilisation de 
l’outil informatique s’est généralisée depuis la fin des années 70. L’ordinateur a 
progressivement trouvé sa place dans les studios et sur scène, proposant de nouvelles 
fonctions : commande et programmation des synthétiseurs MIDI, échantillonnage 
numérique, édition et montage non-destructif, enregistrement sur disque dur, traitements 
temps réel, formalisation et manipulation de structures musicales, synthèse sonore, 
simulation acoustique, etc. [Vinet 1999]. Cette généralisation de l’outil informatique fut 
rendue possible grâce à l’apparition des interfaces graphiques, rendant les ordinateurs 
facilement utilisables par des professionnels du son ou des amateurs non-experts en 
programmation. 

3.1.2 Historique des styles d’interaction 

Les systèmes interactifs peuvent être classifiés en différentes catégories selon le style 
d’interaction qu’ils emploient. Ce chapitre donne un aperçu des différents styles 
d’interaction, classés par ordre chronologique d’apparition et présente quelques types de 
systèmes interactifs associés à ces styles d’interaction. Cette classification est en partie 
tirée d’un cours de M. Beaudouin-Lafon sur l’“Ingénierie des systèmes interactifs” 
[Beaudouin-Lafon 1997b]. 

Le terme style d’interaction regroupe « l’ensemble des méthodes, techniques et règles 
d’interaction qui sont employées dans un système. ». Dans cette classification, les 
systèmes interactifs possèdent tous un dispositif de commande et offrent un retour 
visuel à l’utilisateur. La plupart de ces styles d’interaction utilisent une interface 
graphique. 

3.1.2.1 Systèmes conversationnels 

Le type conversationnel correspond à une interaction de type langagier inspiré de la 
conversation entre les êtres humains. Dans un système conversationnel, les commandes 
sont entrées en tapant un texte au clavier et sont validées par un retour chariot. Un 
retour visuel permet à l’utilisateur de voir ce qu’il tape, ce qui lui permet 
éventuellement de se corriger, mais la commande n’est exécutée qu’après sa validation. 
Les systèmes conversationnels sont aussi appelés systèmes à ligne de commande. 



3.1 Interaction Homme Machine et Interfaces Graphiques 

71 

 
Figure 42. exemple de système conversationnel (terminal sous MacOS X) 

Le principal inconvénient d’un système conversationnel est qu’il est nécessaire 
d’apprendre un langage de commande pour pouvoir l’utiliser et les réponses du système 
sont parfois difficiles à interpréter. De plus, ce type de système impose un 
séquencement rigoureux entre les actions de l’utilisateur et les réponses du système : il 
est difficile de mener plusieurs tâches simultanément, comme nous le faisons 
couramment dans la vie quotidienne. 

3.1.2.2 Menus, formulaires 

Les systèmes à base de menus et de formulaires sont une extension des systèmes 
conversationnels, permettant de faciliter l’interaction en rendant explicite le langage de 
commande. La sélection d’une commande dans un menu requiert de reconnaître la 
commande dans une liste, alors qu’avec les systèmes conversationnels, il faut se 
souvenir du nom de la commande. L’utilisateur utilise des commandes de navigation 
permettant de passer d’un menu à l’autre et de sélectionner une commande. 

Un système de menus est généralement complété par l’usage des formulaires, dont 
l’utilisation est similaire sur le principe aux formulaires papier : quand un formulaire est 
présent à l’écran, l’utilisateur doit remplir ses champs et ensuite valider le formulaire. 
La validation va ensuite déclencher l’exécution d’une commande par le système. Par 
exemple, la plupart des services Minitel sont des systèmes à base de menu et de 
formulaires. 

    

 

Figure 43. exemples de menus et de formulaires dans le logiciel Graphic Converter 
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Ces systèmes assistent l’utilisateur en lui donnant des informations qui vont le guider 
dans ses actions. La présence d’objets sous une forme graphique et la possibilité d’agir 
directement sur ces objets (cliquer dans un champ pour le remplir, sur un bouton pour 
valider) renforce la sensation d’engagement de l’utilisateur. L’inconvénient de ce style 
d’interaction est qu’il ne peut convenir qu’à des tâches prédéfinies. 

3.1.2.3 Navigation Hypertexte 

Le système hypertexte est très répandu dans les navigateurs internet et certains systèmes 
d’aide en ligne. Il permet la navigation dans un ensemble de nœuds (typiquement 
représentés par une page à l’écran), reliés entre eux par un ensemble de liens. Les liens 
peuvent apparaître dans le corps de la page (comme des mots soulignés) et/ou dans des 
menus ou des palettes ; l’interaction consiste simplement à sélectionner des liens. 

3.1.2.4 Manipulation directe 

Le terme de manipulation directe a été inventé par Ben Shneiderman en 1983 
[Shneiderman 1983], inspiré par certains logiciels de l'époque, comme les premiers 
tableurs et les jeux vidéos. Shneiderman caractérise les applications à manipulation 
directe par quatre principes : 

• affichage permanent des objets d'intérêt (les objets d'intérêt sont les objets qui ont 
un sens pour l'utilisateur, qui appartiennent à son modèle mental : par exemple les 
mots, lignes et paragraphes d'un texte) ; 

• action directe (via un dispositif de désignation comme la souris) sur les objets 
d'intérêt plutôt que syntaxe complexe ; 

• actions incrémentales et réversibles dont l'effet sur les objets d'intérêt est 
immédiatement visible ; 

• structuration de l'interface en couches afin de faciliter l'apprentissage. 

La manipulation directe permet de traiter des tâches non prédéfinies, en particulier les 
tâches créatives : édition de texte, de dessins, de schémas, de partitions, etc. L'invention 
des systèmes de multi-fenêtrages, qui a accompagné celle de la manipulation directe, 
permet de mener de front plusieurs tâches de façon entrelacée. L’édition de documents 
et l’interaction iconique sont deux catégories très répandues d’interfaces à manipulation 
directe ; l’interaction par reconnaissance de traces est un autre exemple de manipulation 
directe, surtout utilisé dans les assistants personnels. Les systèmes interactifs évolués 
utilisent aussi la manipulation directe. 

Edition de documents 

Le principe du WYSIWYG (What You See Is What You Get) est de présenter un 
document à l’écran sous une forme la plus proche possible de sa forme imprimée : texte, 
schéma, partition musicale, etc. L’interaction avec un document WYSIWYG utilise 
généralement des techniques de manipulation directe et des techniques de manipulation 
“indirecte” (boîtes de dialogues, menus, palettes). 
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Interaction Iconique 

 
Figure 44. un glisser / déposer sous mac os X. 

Un icône est une représentation graphique d’un objet ou d’un concept. Les icônes 
doivent être conçus pour être aisément reconnaissables, mémorisables et différentiables 
les uns des autres. L’interaction iconique consiste à effectuer des commandes par 
manipulation directe des icônes (sélection, déplacement, éventuellement vers un icône) 
et par manipulation indirecte (menus, boîtes de dialogues). 

Interaction par reconnaissance de trace 

L’interaction par reconnaissance de trace consiste à reconnaître les mouvements d’un 
périphérique de localisation par rapport à un vocabulaire gestuel prédéfini. Un geste 
définit une commande et éventuellement certains de ses paramètres (taille, portée du 
geste, point de départ et/ou d'arrivée). La position du geste détermine son objet. 
L’interaction est donc concise, mais invisible : il est difficile de savoir quel est le 
vocabulaire. Ce système est utilisé dans de nombreux PDAs, ainsi que dans les 
ordinateurs avec des périphériques adaptés (comme le iGesture de Fingerworks 
[iGesture]). 

 
Figure 45. interaction par reconnaissance de trace : les gestes sont analysés et vont 
effectuer des actions selon un vocabulaire prédéfini. 
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Autres utilisations de la manipulation directe 

Les utilisations de la manipulation directe présentées précédemment sont les plus 
répandues. Cependant, d'autres systèmes utilisant la manipulation directe existent ou 
émergent ; c’est le cas des systèmes de réalité virtuelle ou de réalité mixte. 

Réalité virtuelle et jeux vidéos immersifs 

Apparue à la fin des années 80, la réalité virtuelle immerge l’utilisateur dans un monde 
synthétique. Des transducteurs spécifiques permettent de capter le plus précisément 
possible les gestes de l’utilisateur et de lui retransmettre des informations sensorielles 
synthétiques. 

 

     
Figure 46. Deux exemples de systèmes de réalité virtuelle : Projet SIASME et projet 
FRACTALES (INRIA). 

Certains jeux vidéos constituent une forme simplifiée de réalité virtuelle, en cherchant à 
immerger l‘utilisateur dans un environnement virtuel, mais généralement avec moins de 
moyens matériels (joystick et écran). Certains jeux utilisent des transducteurs plus 
sophistiqués, comme des volants pour les jeux de type “conduite automobile”, des 
joysticks à retour d’effort, ou des transducteurs spécifiques (sièges dynamiques, 
cockpits, paires de ski dynamiques, pistolets, etc). Ces jeux font souvent intervenir un 
“avatar” de l’utilisateur, qui est une représentation visuelle de l’utilisateur dans 
l’environnement virtuel. Cet avatar peut être une représentation de l’utilisateur entier 
(un humanoïde, une voiture, un personnage fantastique, etc…) ou une partie de 
l’utilisateur (comme des mains, équipées d’instrument ou non) ; la seconde 
représentation est plus proche de la réalité, car nos yeux ne voient qu’une partie de notre 
corps : par exemple, dans de nombreux jeux d’action, on ne voit du personnage contrôlé 
que les mains et les armes portées, ce qui donne l’impression d’être à la place du 
personnage.  

Réalité mixte 

La réalité mixte, introduite au début des années 90, utilise une approche opposée à la 
réalité virtuelle : plutôt que d’immerger l’utilisateur dans un univers synthétique, on 
intègre l’interface du système dans des objets et des environnements réels. Les systèmes 
de réalité mixte font disparaître la frontière entre les mondes physique et informatique, 
ce qui rend l’interface invisible. La réalité mixte peut se décomposer en deux approches, 
la réalité augmentée et la virtualité augmentée : 
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• Dans l’approche réalité augmentée, les actions de l'utilisateur se font dans le monde 
réel et le système informatisé lui sert ou l’aide à réaliser ses actions. Le but est ici 
d'améliorer la compréhension du monde réel par l'utilisateur. 

• Dans l’approche virtualité augmentée, les actions de l’utilisateur se font dans le 
monde virtuel et le système informatisé est intégré (ou superposé) au monde réel. 

Dans un système de réalité mixte, l’utilisateur a généralement à sa disposition un certain 
nombre d’objets réels qu’il peut manipuler et qui servent de transducteur d’entrée pour 
le système ; dans certains cas, il peut aussi manipuler directement des objets virtuels 
(comme sur un écran tactile). Lorsque l’utilisateur manipule des objets réels intégrés 
dans un environnement virtuel, on parle d’interfaces tangibles [Ishii 1997]. 
L’environnement graphique est développé de façon spécifique en fonction de 
l’environnement réel et des objets physiques manipulés.  

       
Figure 47. Deux exemples d’interfaces tangibles réalisées au MIT. Le premier (IP 
Network Design Workbench) permet de réaliser des simulations de réseau IP par la 
manipulation des Pads [Hirano 2003] ; le second, (Illuminating Clay) [Piper 2002], 
permet de modifier la topologie d’un modèle de terrain argileux. 

En ce qui concerne la visualisation, il existe deux types de systèmes. Dans le premier, 
une image est affichée dans le champ visuel de l’utilisateur, généralement par 
l’intermédiaire d’un vidéoprojecteur, et se mélange à l’environnement réel. Dans le 
second système, on fait visualiser à l’utilisateur une image créée par l’ordinateur, 
regroupant un environnement réel filmé par une caméra et des éléments virtuels intégrés 
dans l’image. Cette dernière solution permet d’interagir avec des représentations en 3D 
et de créer des systèmes interactifs à bas coût : par exemple, le système de J.M.S. Dias 
et al. [Dias 2004] ne nécessite qu’une caméra et des pictogrammes imprimés (Figure 
48). Dans ce type d’environnement, il y a une dissociation entre les retours visuels 
primaires et secondaires, sauf recours à des transducteurs spécifiques (de type caméra 
vidéo fixée sur des lunettes qui servent d’écran). 
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Figure 48. l’utilisateur manipule devant la caméra de simples pictogrammes. Un 
traitement vidéo permet de recréer une image dans laquelle des objets virtuels 3D ont été 
insérés sur les pictogrammes. 

3.1.3 Qu’est-ce qu’une interface graphique ? 

La définition originale du mot interface est la suivante : « une surface qui forme une 
limite commune entre deux régions, corps, substances ou phases adjacentes » 
(dictionnaire le Petit Robert). Le mot interface fut ensuite utilisé dans les années 60 
dans un autre sens, lié à l’apparition de l’informatique : « le point d’interaction ou de 
communication entre un ordinateur et toute autre entité, comme une imprimante ou un 
opérateur humain. ». 

Pour prendre en compte l’interaction entre l’ordinateur et l’homme, l’expression 
interface utilisateur est généralement utilisée. Cette expression désigne les points 
d’interaction entre l’utilisateur et la machine, qui peuvent être des objets physiques, 
comme un panneau de commande, un clavier, une souris ou un écran. Cependant, la 
définition de l’expression “interface utilisateur” est souvent élargie pour désigner aussi 
l’ensemble des éléments graphiques affichés à l’écran qui facilitent la communication 
entre l’utilisateur et la machine. Dans ce cas, l’interface utilisateur est appelée “interface 
graphique”. 

L’adjectif graphique signifie « qui représente par le dessin » (Hachette Multimédia). 
Une interface graphique est une représentation “dessinée” (affichée) à l’écran d’une 
interface (réelle ou inventée) interactive entre l’utilisateur et la machine. L’utilisateur 
agit sur l’interface graphique par l’intermédiaire de périphériques d’entrée. De manière 
générale, on parle d’"interface graphique utilisateur" (GUI, pour Graphical User 
Interface en anglais) pour désigner « une interface utilisateur qui présente les 
informations graphiquement, typiquement avec des menus, boutons et icônes, par 
opposition aux interfaces textuelles, où les informations sont présentées sur un écran 
sous forme de texte et où les commandes sont toutes tapées au clavier. » ("Usability 
Glossary", glossaire en ligne). 
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Figure 49. Exemple d’interface graphique (sous mac osX) : les informations sont 
présentées graphiquement à l’écran ; l’utilisateur peut interagir avec l’interface 
graphique via des périphériques d’entrées prévus à cet effet. 

Les interfaces graphiques permettent de dépasser les limites imposées par les interfaces 
textuelles. La possibilité d’afficher des images a permis de rendre l’interface plus 
proche des représentations humaines de l’information ; le fait d’agir directement dans 
l’interface graphique (avec une souris, par exemple) donne l’impression à l’utilisateur 
de manipuler les objets présents à l’écran et d’interagir avec eux. L’utilisateur n’est plus 
devant une machine, mais en train d’interagir de façon instinctive avec un 
environnement virtuel qui réagit en temps réel ; l’action et la perception sont bouclées. 

L’utilisation d’interfaces graphiques permet de mettre en œuvre les styles d’interaction 
définis précédemment, parfois de façon combinée. Les interfaces graphiques courantes 
sont principalement basées sur les principes des interfaces WIMP (Windows, Icons, 
Menus, Pointing) ; Le principe des interfaces WIMP date de plus de 20 ans et pourtant il 
reste prépondérant dans l’informatique actuelle, malgré les nombreuses nouvelles 
techniques d’interaction qui ont été développées depuis (regroupées sous l’acronyme 
post-WIMP) et qui permettraient d’apporter de nombreuses améliorations aux interfaces 
actuelles.  

3.1.4 L’interaction instrumentale 

Cette partie présente l’interaction instrumentale, introduite récemment par M. 
Beaudouin-Lafon [Beaudouin-Lafon 1997a][Beaudouin-Lafon 2000], qui est un modèle 
d’interaction qui permet de représenter les interfaces actuelles et de décrire également 
une large gamme de nouvelles techniques d’interaction (post-WIMP) comme 
l’interaction bimanuelle ou la réalité augmentée. Ce modèle est une extension et une 
généralisation du modèle de manipulation directe de Ben Shneiderman [Shneiderman 
1983]. Il donne un cadre qui aide à la conception des interfaces graphiques. Comme 
nous le verrons dans les parties suivantes, ce modèle nous sera utile pour concevoir des 
interfaces graphiques dédiées au contrôle de processus sonores. 
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Le paradigme d'interaction instrumentale s'inspire de notre expérience interactive avec 
le monde physique, qui est gouvernée par l'utilisation d'outils. Des outils comme un 
pinceau ou une perceuse, ou même un interrupteur, sont des objets intermédiaires 
(instruments) que nous utilisons pour agir sur d'autres objets (objets d'intérêt). Dans ce 
chapitre, nous présentons le modèle de l'interaction instrumentale tel qu'il a été décrit 
dans [Beaudouin-Lafon 1997a] et [Beaudouin-Lafon 2000]. 

« Le modèle est fondé sur la notion d’instrument d’interaction jouant le rôle de 
médiateur entre les actions de l’utilisateur et les objets de l’application. Le terme 
d’instrument fait bien sûr référence à l’instrument de musique, médiateur privilégié 
entre l’artiste et l’oeuvre, mais doit également s’entendre dans le sens du dictionnaire 
(Petit Robert) : « Objet fabriqué servant à exécuter quelque chose, à faire une opération 
(instrument est plus général et moins concret que outil; désigne des objets plus simples 
que appareil, machine). » Pour présenter ce modèle, nous définissons d’abord les objets 
manipulés par les instruments, puis les instruments eux-mêmes et enfin le principe de 
réification permettant de créer de nouveaux objets et de nouveaux instruments.  
[Beaudouin-Lafon 1997a] 

Le modèle est fondé sur la notion d’objet d’intérêt, d’instrument d’interaction et de 
réification. 

Les objets d’intérêt 

Les objets d’intérêt sont, dans une application donnée, les objets du domaine de 
l’application. Dans un traitement de texte, ce sont les caractères, mots, phrases, 
paragraphes ; dans un tableur, les cellules et feuilles de calcul ; dans un logiciel de 
dessin, les objets graphiques qui composent l’image. Chaque objet est constitué d’un 
ensemble d’attributs, comme la police ou la taille d’un caractère dans un éditeur de 
texte. Enfin, chaque objet peut avoir une ou plusieurs représentations : par exemple, un 
éditeur de texte peut proposer un affichage en mode plan ou en mode page, un logiciel 
de CAO peut proposer une vue fil-de-fer ou une vue solide, etc. 

Les instruments 

Toute opération sur un objet d’intérêt (création, modification ou destruction) est réalisée 
par l’intermédiaire d’un instrument. Un exemple simple d’instrument est une barre de 
défilement manipulée par l’intermédiaire d’une souris : l’action de la souris sur la barre 
contrôle l’attribut position de l'objet document qui est lié à la barre. Un autre exemple 
est un instrument permettant de créer des rectangles dans un éditeur de dessin : quand 
l’utilisateur clique et déplace la souris, l’instrument crée un rectangle élastique dont une 
extrémité est fixe (liée à la position du pointeur de la souris au moment du clic) et dont 
l’extrémité opposée correspond à la position courante du pointeur. Quand l’utilisateur 
relâche le bouton de la souris, une opération de réaction est exécutée et un nouvel objet 
d’intérêt est créé ; le retour visuel de l’opération s’effectue par l’affichage du nouvel 
objet. 

Un instrument décompose l’interaction en deux parties (Figure 50) : l’interaction entre 
l’utilisateur et l’instrument, définie par l’action physique de l’utilisateur sur l’instrument 
et la réaction de l’instrument, et l’interaction entre l’instrument et l’objet d’intérêt, 
définie comme la commande envoyée à l’objet et la réponse de l’objet que l’instrument 
peut transformer en retour pour l’utilisateur. 
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Figure 50. Instrument d’interaction. 

Un instrument est composé d’une partie physique, le périphérique d’entrée, et d’une 
partie logique, la représentation de l’instrument dans le logiciel et à l’écran. A un instant 
donné, l’interface graphique affiche un grand nombre potentiel d’instruments logiques, 
mais l’utilisateur ne peut pas tous les manipuler en même temps, à cause du nombre 
limité de périphériques d’entrée. Dans le cas le plus fréquent où l’interface est 
manipulée par l’intermédiaire d’une souris, cet unique périphérique d’entrée doit être 
multiplexé entre un grand nombre d’instruments potentiels, c’est-à-dire qu’une unique 
partie physique peut être associée à différentes parties logiques. 

L’association entre instrument logique et instrument physique constitue l’activation 
d’un instrument. Cette activation peut être spatiale ou temporelle : l’activation d’une 
barre de défilement est spatiale, car elle nécessite le déplacement du pointeur (et donc 
de la souris) sur la zone où se situe la barre ; l’activation de la création d’un rectangle 
est temporelle car elle se fait avant la création du rectangle (choix dans un palette 
d’outils, par exemple) est reste active jusqu’à l’activation d’un autre instrument. 

La phase d’activation rend l'interaction moins efficace puisqu'elle impose une action de 
sélection de l’instrument logique par l’utilisateur. L’utilisation de périphériques d’entrée 
supplémentaires, dédiés à certaines tâches, permet de réduire le nombre d’activations 
d’instruments et d’utiliser plusieurs instruments en même temps. Par exemple, la 
molette de la souris (présente sur la plupart des souris récentes), associée à la barre de 
défilement verticale de la fenêtre courante, est un instrument activé en permanence. Un 
exemple extrême est une console de mixage audio, qui comporte couramment plusieurs 
centaines de potentiomètres et de boutons, reliés chacun à une fonction. De la souris 
unique aux centaines de potentiomètres, il existe de nombreuses possibilités pour 
exploiter au mieux les périphériques d’entrée et réduire les coûts de l’activation. 

Les méta-instruments 

Lorsqu’un instrument agit sur un autre instrument et non sur un objet d’intérêt, on le 
qualifie de méta-instrument (à ne pas confondre avec le Méta-instrument de Serge de 
Laubier [De Laubier 1999]). Dans le monde réel, il est courant que l’attention se 
focalise temporairement sur l’instrument lui-même : un crayon peut par exemple être 
affûté par un taille-crayon, qui à son tour peut être resserré par un tournevis. 

Dans une application interactive, les menus et les barres d’outils sont des exemples de 
méta-instruments qui servent à activer d'autres instruments. Les méta-instruments 

Utilisateur Instrument d’interaction Objet d’intérêt 

Physique Logique 
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peuvent également s'avérer utiles pour organiser des instruments dans un espace de 
travail ou spécialiser des instruments pour des tâches spécifiques. 

La réification 

La réification est le processus qui consiste à transformer un concept en objet. Par 
exemple, l’acte d’effacement d’un fichier est réifié dans la corbeille. L’utilisation de 
méta-instruments est également un exemple de réification d’instruments : dans ce cas, 
les instruments sont les objets d’intérêt. La réification permet de multiplier le nombre et 
la nature des objets manipulables dans une application et ouvre la voie à de nouvelles 
possibilités d'interaction, tout en conservant un style uniforme et cohérent, basé sur la 
manipulation instrumentale. 

Propriétés des instruments 

Le degré d‘indirection, le degré d’intégration et le degré de compatibilité sont trois 
propriétés essentielles des instruments. Ces propriétés permettent de comparer plusieurs 
instruments effectuant des tâches similaires. 

• Le degré d’indirection traduit le décalage spatial et temporel entre un instrument et 
l’objet sur lequel il agit. Certains instruments, comme les poignées de sélection, sont 
placés directement sur l'objet d’intérêt. D’autres, comme les boîtes de dialogue, 
peuvent se trouver loin de l’objet qu’ils manipulent. Le système de validation des 
boîtes de dialogue ajoute également au décalage spatial un décalage temporel. 

• Le degré d’intégration est le rapport entre le nombre de dimensions physiques et le 
nombre de dimensions logiques qui sont manipulées lors de l'utilisation de 
l’instrument. Pour une barre de défilement (1D) manipulée par une souris (2D), il 
est de 1/2. Ce rapport peut être supérieur à 1 : pour un objet 3D manipulé par une 
souris, il est de 3/2. Le terme degré d’intégration provient de la notion de tâches 
intégrales [Jacob 1994] (cf. chapitre 2.3.2.3). 

• Le degré de compatibilité traduit la similarité entre les manipulations effectuées sur 
l’instrument et leurs effets sur l'objet d’intérêt. Par exemple, la barre de défilement 
possède un degré de compatibilité plus faible que le glisser-déposer, car le sens de 
défilement du document est inversé par rapport à la manipulation. 

•  
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3.2 Interfaces graphiques et contrôle instrumental 

Dans la partie précédente, nous avions quitté momentanément le domaine de 
l’Informatique Musicale et des instruments de musique numériques pour celui de 
l’Interaction Homme-Machine et des interfaces graphiques. Cette partie réintroduit les 
instruments de musique numériques en mettant en avant leurs spécificités par rapport 
aux applications couramment étudiées en Interaction Homme-Machine, puis présente 
les problématiques liées à l’utilisation d’interfaces graphiques dans le contrôle 
instrumental de processus sonore ; quelques exemples de systèmes réalisés dans divers 
laboratoires de recherche sont également présentés. 

3.2.1 Spécificité du contrôle instrumental 

Comme nous l’avons vu au chapitre 2.3.1, les instruments de musique sont des outils 
qui nécessitent une forte synchronisation des mouvements et dont le déroulement 
temporel des actions est primordial dans le résultat final. Cette spécificité se retrouve 
dans les systèmes informatiques dédiés au contrôle gestuel de processus sonores, 
comme le précise M. Wanderley [Wanderley 2001] : 

« Le contrôle gestuel de systèmes audionumériques peut être vu comme une branche 
très spécialisée de l’Interaction Homme-Machine, comprenant le contrôle simultané de 
paramètres multiples, une synchronisation temporelle, du rythme et une phase 
d’apprentissage. Les transducteurs d’entrée, interfaces et modalités d’interaction 
doivent prendre en compte ces spécificités. » 

Hunt et Kirk [Hunt 2000] ont confronté le contexte musical aux paradigmes d’interfaces 
généralement acceptés en Interaction Homme-Machine, comme le WIMP (Windows, 
Icons, Menus, Pointing) ou la manipulation directe. Ils affirment que les interfaces de 
contrôle pour les instruments de musique et les véhicules, où l’opérateur humain est 
totalement en charge de l’action, sont en fort contraste avec la nature des choix 
communément acceptés dans nombreuses interfaces informatiques. Dans ces interfaces, 
de nombreux paramètres sont contrôlés simultanément et l’opérateur humain a une vue 
globale de ce que fait le système. Les auteurs proposent quelques attributs d’un système 
de contrôle instrumental temps-réel, comme : 

• Il n’y a pas d’ordre figé dans le dialogue homme-machine. 
• L’utilisateur prend le contrôle de la situation. L’ordinateur ne fait que réagir. 
• Il n’y a pas un panel d’options prédéterminées (comme un choix dans un menu), 

mais plutôt une série de contrôles continus.  
• Il y a une réponse instantanée aux mouvements de l’utilisateur.  
• Le contrôle global du système (sous la direction de l’opérateur humain) est 

l’objectif principal, plus qu’un transfert méthodique d’information.  
• Le mécanisme de contrôle est un dispositif physique et multi-paramétrique qui 

doit être appris par l’utilisateur. 

M. Wanderley et N. Orio [Wanderley 2002] précisent qu’une caractéristique importante 
des instruments de musique numériques est que le but de l’interaction (la prestation) est 
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partie intégrante de la communication bidirectionnelle entre le musicien et l’instrument. 
L’intérêt de la prestation est situé dans le déroulement de l’action et ne suit pas le 
schéma habituel action → résultat. Les interfaces informatiques classiques permettent 
d’arriver à un résultat par une suite d’actions réalisées de façon séquentielle. Ce 
fonctionnement est inadapté aux interfaces de contrôle d’instruments de musique, sauf 
dans certains cas, comme la préparation d’un accord de guitare avec la main gauche 
avant que les cordes ne soient pincées par la main droite. 

Au niveau des périphériques d’entrée, le cas le plus fréquent en informatique est de 
disposer de périphériques standards (en général clavier-souris) qui vont être utilisés 
dans toutes les applications. Ces périphériques peuvent généralement suffire à la 
manipulation d’interfaces WIMP (cf. chapitre 3.1.3) et aux tâches informatiques 
courantes, même s’ils n’exploitent qu’une infime partie de nos possibilités gestuelles ; 
mais pour les instruments de musique numériques, d’autres périphériques sont 
nécessaires afin de capter les gestes de façon plus complète et plus précise, permettant 
ainsi une meilleure expressivité. 

Comme le précise Dragicevic [Dragicevic 2004], de nombreux travaux ont notamment 
montré qu'il était essentiel que les dispositifs d'entrée soient adaptés aux tâches à 
accomplir, ainsi qu'aux utilisateurs et à l'environnement de travail. Dans notre cas, la 
tâche est le contrôle temps réel de processus sonores, l’utilisateur est un musicien 
amateur ou expert, et l’environnement peut être une scène, une exposition ou un studio. 
Les périphériques standards, par leur caractère générique (utilisés pour tout faire), ne 
sont adaptés ni à la tâche, ni à l’utilisateur (qui ne pourra exploiter toute son habileté 
gestuelle), ni à l’environnement : il faut donc utiliser d’autres périphériques d’entrée 
plus adaptés. 

Si l’on veut s’inspirer de styles d’interaction existant en Interaction Homme-Machine 
pour concevoir des systèmes audio-gestuels, il est intéressant de regarder du côté des 
interfaces non-WIMP ou post-WIMP, comme l’interaction bimanuelle, la réalité 
virtuelle ou la réalité augmentée. Dans [Jacob 1999], Jacob, Deligiannidis et Morrison 
donnent leur définition d’une interface utilisateur post-WIMP : 

« L’essence de ces interfaces est un ensemble de relations continues, dont certaines sont 
permanentes et d’autres engagées pour un temps, puis désengagées. Ces relations 
acceptent des entrées continues de l’utilisateur et provoquent typiquement des réponses 
continues du système. Les actions d’engagement et de désengagement sont typiquement 
discrètes (pression du bouton de la souris sur un élément d’interface, saisie d’un 
objet). ». 

On peut observer que cette définition permet d’inclure les instruments de musique 
numériques, qui nécessitent le contrôle continu de paramètres multiples.  

Une autre particularité du contrôle instrumental réside dans la nécessité d’apprendre un 
instrument pour pouvoir tirer profit de son potentiel d’expression. Lorsqu’on conçoit 
une application classique, les règles à respecter sont souvent une prise en main la plus 
courte possible, des comportements de l’interface logique et compréhensibles, simples, 
… Des tests effectués sur plusieurs interfaces musicales ont montré qu’un système avec 
un mapping (lien geste – son) complexe et un temps d’apprentissage obligatoire est plus 
efficace qu’un système avec un mapping simple et une prise une main immédiate [Hunt 
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2003]. Ces résultats montre que la démarche à suivre pour construire un instrument de 
musique numérique n’est pas forcément la même que pour construire une application 
informatique classique. 

3.2.2 Comment utiliser des interfaces graphiques pour le contrôle 
instrumental ? 

Dans les logiciels musicaux les plus courants, les interfaces graphiques tentent de 
reproduire à l’écran un espace interactif proche d’un espace réel, comme les panneaux 
de commandes de certains instruments électroniques. La tâche de l’utilisateur consiste 
généralement à contrôler les paramètres sonores par la manipulation d’objets 
graphiques ; les objets graphiques les plus répandus représentent des objets réels comme 
des claviers de piano, curseurs linéaires et rotatifs, boutons, … Le but de ces interfaces 
est de donner à l’utilisateur l’impression qu’il a des objets réels devant lui.  

 

 

 

Figure 51. quelques fenêtres du logiciel Digital Performer : de nombreux objets 
graphiques sont présents, le plus souvent sous forme de panneau de commande virtuel. 
Ces objets sont conçus pour être manipulés à la souris, ou via des périphériques externes 
spécifiques. 

Si les interfaces graphiques sont un bon moyen de contrôler des copies virtuelles 
d’objets réels, elles peuvent aussi représenter des situations d’interaction irréalisables 
dans le monde réel, comme la navigation dans les arborescences, le contrôle d’objets en 
mouvement, etc. En plus des objets graphiques, les interfaces peuvent contenir des 
éléments purement informatifs, comme des affichages de texte ou d’icônes, qui 
permettent une meilleure prise en main du système et facilitent à son exploration. La 
forme des composants de l’interface graphique n’est pas soumise à des contraintes 
physiques, ce qui donne plus de liberté au concepteur pour trouver les représentations 
graphiques les plus adaptées aux processus sonores à manipuler. 
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Néanmoins, les interfaces graphiques courantes, que l’on contrôle avec un dispositif de 
pointage classique, ne sont pas adaptées à la performance musicale car toutes les actions 
de l’utilisateur dans l’interface passent par la manipulation d’un seul pointeur. Ce 
pointeur utilise une seule main, alors que la plupart des instruments de musique utilisent 
au moins les deux mains, souvent aussi chacun des doigts, et parfois les pieds et le 
souffle. Pour cette raison, on ne peut pas manipuler les éléments graphiques des 
interfaces de la même façon que l’on manipule un panneau de commande réel, dont les 
éléments peuvent être tous utilisés en même temps. Pour pallier cette difficulté, 
plusieurs solutions sont possibles, pouvant être utilisées de façon complémentaire. 

Recourir à des contrôleurs gestuels additionnels 

Cette solution est la plus répandue : elle est très adaptée à des utilisations précises 
(mixage), mais le contrôle y perd en flexibilité. Il faut également se souvenir quel 
élément externe est relié à quel élément d’interface.  

Un exemple parlant de ce type de système se retrouve avec les logiciels séquenceurs 
audio-numériques, qui ne sont pas des instruments de musique à proprement parler mais 
qui nécessitent de contrôler des processus sonores en temps réel. Ces logiciels visent à 
remplacer les systèmes de mixage sonore analogiques, en permettant d’effectuer les 
mêmes fonctions, avec plus de souplesse, dans l’ordinateur. L’interface graphique de 
ces logiciels est représentée sous forme de panneaux de commande virtuels reproduisant 
les façades des tables de mixages et autres appareils analogiques. Le problème est que 
ces interfaces sont prévues pour être manipulées à la souris et au clavier, ce qui 
représente une perte importante de richesse dans l’interaction, comparé aux possibilités 
offertes par les consoles analogiques, avec leur centaine de potentiomètres. Pour pallier 
ce problème, les fabricants de logiciels développent ou utilisent des périphériques 
d’entrée spécifiques, souvent dénommés surfaces de contrôle (Figure 52). L’utilisateur 
retrouve ainsi le confort d’utilisation qui existe avec le matériel réel, faisant disparaître 
les limites de la souris, même si celle-ci reste indispensable pour l’utilisation du 
logiciel. 

 

                       

 

Figure 52. A gauche, surface de contrôle Mackie et, à droite, interface logicielle associée 
(ici Digital performer). Les curseurs du périphérique externe font varier les curseurs 
représentés à l’écran et effectuent les traitements sonores associés. 
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Recourir à des styles d’interaction évolués (post-WIMP) 

Comme le montre la littérature, la puissance de l’interaction avec des objets graphiques 
peut être améliorée : on peut utiliser des interfaces bimanuelles, mélanger des objets 
réels et des objets graphiques (interfaces tangibles : audiopad [Patten 2002], ReacTable 
[Kaltenbrunner 2004]) ou utiliser des interfaces 3D [Mulder 1999]. 

A titre d’exemple, dans le domaine de la réalité virtuelle, Axel Mulder a développé un 
environnement permettant de créer des “instruments de musique virtuels” (VMI, pour 
Virtual Musical Instruments) avec géométrie 3D [Mulder 1998] (Figure 53). Cet 
environnement fut développé pour des gants et des capteurs de réalité virtuelle qui 
permettent au système de connaître précisément la position, l’orientation et les gestes 
des mains de l’utilisateur ; ces données sont utilisées afin de contrôler la synthèse 
sonore. Axel Mulder a développé deux prototypes de VMI, dans lesquels l’utilisateur 
vient déformer des objets virtuels dont la forme est liée à des paramètres de synthèse 
sonore. 

 
Figure 53. à gauche : contrôleurs gestuels utilisés pour l’environnement VMI ; à droite : 
exemple de feuille de papier virtuelle déformée par les mains, avec, en filaire, un avatar 
des mains de l’utilisateur. (Source : [Mulder 1998[) 

Dans le domaine de la réalité augmentée, le groupe de recherche sur les Interfaces 
Tangibles du MIT Media Lab, a développé un système spécifique d’interaction 
musicale, appelé AudioPad, présenté aux NIME 2002 [Patten 2002] (cf. Figure 54).  

 
Figure 54. Le système Audiopad est composé de cylindres et autres objets se déplaçant 
sur une surface plane sur laquelle est projetée la représentation d’un espace 
d’interaction virtuel. Il est basé sur des interactions bimanuelles combinant le choix des 
paramètres et leur modification, à travers la navigation dans un espace virtuel. 
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Ce système permet de naviguer dans des arborescences pour sélectionner des 
paramètres de contrôle et de modifier ces paramètres. De nombreuses indications 
visuelles aident l’utilisateur à interagir avec l’instrument, comme l’affichage du nom et 
de la valeur des paramètres ou l’affichage des limites des plages de valeurs de ces 
paramètres. 

     
Figure 55. Exemples de systèmes interactifs musicaux utilisant des interfaces tangibles : 
ReacTable*, Audio-D-Touch, Augmented Groove. 

D’autres systèmes basés sur les interfaces tangibles ont été développés à des fins 
musicales (Figure 55). La ReacTable* [Kaltenbrunner 2004] est un instrument 
collaboratif (multi-utilisateurs) dans lequel les utilisateurs manipulent des objets pour 
agir sur le son ; ces objets sont disposés sur une table sur laquelle est projetée une 
image. Le système  Audio-D-Touch [Costanza 2003] permet de générer des rythmes, 
possède un séquenceur et permet d’appliquer des effets audionumériques. L’Augmented 
Groove [Poupyrev 2000], destiné à la musique électronique, projette des images sur des 
disques vinyles dont la position et l’orientation vont contrôler le son. 

Utiliser des contrôles automatisés ou des objets virtuels dynamiques 

Les contrôles automatisés visent à définir, avec une loi, l’évolution temporelle d’un 
paramètre, cette loi pouvant être ajustée ou modifiée par l’utilisateur ; les objets virtuels 
dynamiques poussent un peu plus loin le principe en proposant à l’utilisateur de 
contrôler le son en interagissant avec des formes géométriques qui évoluent selon des 
lois prédéfinies. Ces formes peuvent être mises en mouvement ou créées par l’utilisateur 
et continuent à évoluer même lorsque l’utilisateur n’interagit plus avec elles. Les objets 
virtuels dynamiques furent utilisés dans plusieurs systèmes, comme l’environnement 
AVES (AudioVisual Environment Suite) [Levin 2000] et le logiciel FMOL [Jordà 
1998] (Figure 56). Les contrôles automatisés et les objets virtuels dynamiques 
permettent de créer des instruments de musique dans lesquels beaucoup de paramètres 
évoluent en même temps sans que l’utilisateur ait à gérer l’évolution de chacun de ces 
paramètres. 
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Figure 56. L’environnement AVES de Golan Levin et le logiciel FMOL de Sergi Jordà. 
Dans AVES, le musicien dessine des formes géométriques qui se mettent en mouvement ; 
dans FMOL, le musicien interagit avec des cordes virtuelles présentes à l’écran. Dans ces 
deux systèmes, le musicien utilise la souris pour interagir avec l’image et contrôler le son. 

L’utilisation d’objets virtuels dynamiques est une bonne illustration de la puissance que 
permet l’utilisation d’interfaces graphiques dans le contrôle du son, même avec des 
périphériques d’entrée très pauvres. 
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3.3 L’interaction instrumentale appliquée aux instruments 
de musique numériques 

Cette partie présente l’application de la méthode de l’interaction instrumentale aux 
instruments de musique numériques avec interface graphique. Cette partie est le fruit 
d’un travail de réflexion mené pendant la thèse, visant à proposer un modèle 
d’interaction adapté à la description des interfaces graphiques utilisées dans un 
instrument de musique numérique. 

L’interaction instrumentale est un modèle d’interaction fondé sur la notion d’instrument 
d’interaction jouant le rôle de médiateur entre les actions de l’utilisateur et les objets de 
l’application [Beaudouin-Lafon 1997a]. Le mot instrument fait référence aux 
instruments de musique, « médiateurs privilégiés entre l’artiste et l’œuvre », même si il 
est employé surtout dans son sens général, comme objet fabriqué servant à effectuer une 
opération. Ce modèle n’est pas indispensable pour décrire le fonctionnement des 
instruments de musique numériques les plus courants (sans interface graphique), 
lesquels peuvent être décrits par un modèle de mapping comme celui présenté au 
chapitre 2.4. Cependant, lorsque les instruments de musique utilisent une interface 
graphique, un modèle de plus haut niveau que celui du mapping est nécessaire ; le 
modèle de l’interaction instrumentale appliqué aux instruments de musique numériques 
donne une bonne description de l’interaction entre le musicien et son instrument.  

3.3.1 Objets d’intérêt 

Dans la définition de l’interaction instrumentale, les objets d’intérêt sont (en premier 
lieu) les objets du domaine de l’application. Les objets d’intérêt sont manipulés par 
l’intermédiaire d’instruments d’interaction. Dans certains cas, ces instruments peuvent 
être les objets d’intérêt d’autres instruments d’interaction (appelés méta-instruments) ; 
la notion d’objet d’intérêt est en fait relative à ce sur quoi l’on désire agir. 

Le but du système étant de générer du son en temps réel, les objets du domaine de 
l’application vont être liés au son produit : on peut d’ailleurs considérer que le son 
produit est l’objet d’intérêt “primaire” du système. Cependant, le son est produit par des 
processus sonores, et l’utilisateur agit sur le son par la manipulation des paramètres de 
contrôle de ces processus sonores, paramètres qui peuvent être de bas niveau ou de haut 
niveau. Ce sont ces paramètres que l’utilisateur va manipuler en utilisant des 
instruments d’interaction : les paramètres de contrôle peuvent alors être considérés 
comme des objets d’intérêt ; dans ce mémoire, c’est à ce type d’objets d’intérêt que l’on 
va principalement s’intéresser pour réaliser des interfaces graphiques. Le résultat des 
actions sur ces objets est avant tout d’ordre sonore et ces objets ne sont pas 
“graphiques” et n’ont généralement pas une représentation visuelle dans l’interface, à la 
différence de beaucoup d’objets d’autres applications.  

Enfin, les instruments d’interaction avec lesquels on interagit pour contrôler des objets 
d’intérêt peuvent également être considérés comme objets d’intérêt à partir du moment 
où l’on désire effectuer une action particulière sur eux. 
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3.3.2 Instruments d’interaction : contrôleurs et outils 

Les instruments d’interaction sont les médiateurs entre les actions de l’utilisateur et les 
objets de l’application. Les instruments d’interaction spécifiques au contrôle de 
processus sonore peuvent être classés en deux types :  

• Type contrôleur : le type contrôleur caractérise les instruments d’interaction qui 
agissent directement sur les paramètres de contrôle du son. Le terme contrôleur 
gestuel est couramment utilisé en Informatique Musicale pour désigner un 
périphérique gestuel dédié au contrôle de paramètres sonores. Dans de nombreux 
logiciels de création musicale, le contrôle de paramètres se fait souvent par 
l’intermédiaire d’éléments graphiques imitant des contrôleurs gestuels : 
potentiomètres, boutons, etc.  

• Type outil : le type outil caractérise les instruments d’interaction qui agissent 
directement sur des objets d’intérêt édités dans l’interface et ceux qui permettent de 
créer des objets. Si ce type d’instruments d’interaction est courant dans les 
interfaces des applications informatiques classiques, il est un peu moins répandu 
dans les systèmes dédiés au contrôle de processus sonores.  

Les contrôleurs et les outils correspondent à des actions différentes. L’outil est adapté à 
la description de tâches courantes en IHM, où l’on utilise différents outils pour agir sur 
un objet d’intérêt (comme un dessin édité) en vue d’arriver à un résultat final (dessin 
terminé et prêt pour l’impression). Le terme “Contrôleur” caractérise plutôt un contrôle 
de processus et contient une notion de régulation ; il permet de prendre en compte les 
particularités du contrôle d’un instrument de musique qui sont : l’opérateur humain est 
totalement en charge de l’action ; le résultat (le but de l’interaction) se situe dans 
l’action et n’est pas obtenu après une succession de tâches. 

Par rapport aux types d’objets d’intérêts vus précédemment, les contrôleurs vont plutôt 
agir sur les paramètres de contrôle du son et les outils sur des contrôleurs considérés 
comme objet d’intérêt (dans ce cas, les outils sont des méta-instruments) ; les outils 
peuvent éventuellement être utilisés pour créer des contrôleurs. Les outils peuvent 
également être des éléments d’un contrôleur ; l’utilisateur peut choisir un outil parmi un 
ensemble d’outils qui ont chacun une action particulière sur le son, tout en agissant dans 
la même zone de l’interface graphique.  

Les instruments d’interaction sont composés d’une partie physique et d’une partie 
logique. La partie physique d’un contrôleur sera dénommée contrôleur physique et la 
partie logique contrôleur logique. Les contrôleurs physiques correspondent aux 
contrôleurs gestuels du système que nous avons abordés au chapitre 2.3.2 ; un 
contrôleur logique est la représentation du contrôleur dans le logiciel et à l’écran. Les 
contrôleurs logiques sont représentés par des éléments graphiques présents à l’écran 
quand le logiciel possède une interface graphique. Dans de nombreux systèmes 
interactifs musicaux, les contrôleurs ne possèdent pas de représentation graphique : les 
contrôleurs physiques sont reliés directement aux objets d’intérêt. De même, les outils 
possèdent une partie physique et une partie logique. La partie logique d’un outil sera 
dénommée outil logique ; par contre, la partie physique d’un outil étant généralement la 
même que celle d’un contrôleur, le terme outil physique ne sera pas employé. 
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Dans le cadre de cette étude, où l’application est un instrument de musique, il y a un 
risque de confusion entre instrument dans le sens instrument de musique, qui est le 
système dans son ensemble, et instrument dans le sens instrument d’interaction, qui est 
ici un composant de l’instrument de musique numérique. Dans la suite du mémoire, 
pour éviter cette confusion, les termes contrôleurs et outils seront utilisés à la place 
d’instruments d’interaction. 

Instrument d’interaction Partie physique Partie logique 

Contrôleur Contrôleur physique (ou contrôleur gestuel) Contrôleur logique 

Outil Contrôleur physique (ou contrôleur gestuel) Outil logique 

Figure 57. Termes utilisés pour désigner les instruments d’interaction et leur partie 
physique et logiques. 

Les outils et les contrôleurs représentent seulement les instruments d’interaction qui 
agissent plus ou moins directement sur le son. Comme dans les autres applications 
informatiques, d’autres instruments d’interaction peuvent être utilisés pour d’autres 
tâches plus courantes, comme des onglets, des barres de défilement, des menus ou 
formulaires non liés au son ; nous n’en parlerons pas dans ce mémoire. 

3.3.3 Relation entre parties physiques et logiques 

A n’importe quel instant, une interface propose un nombre potentiellement élevé de 
contrôleurs et d’outils logiques et qui ne sont généralement pas manipulables tous à la 
fois. Pour manipuler un contrôleur ou un outil, il y a souvent une phase d’activation, de 
connexion entre une partie physique et une partie logique : les parties physiques et 
logiques ne sont pas toujours connectées et un contrôleur physique peut être associé à 
divers contrôleurs ou outils logiques. Les gestes qui vont permettrent l’activation d’un 
contrôleur ou d’un outil, s’ils existent, appartiennent à la catégorie des gestes 
préparatoires (cf. typologie des gestes, chapitre 2.3.1.2) : ils n’ont pas d’effet sur le son, 
mais sont indispensables à l’utilisation de l’instrument. 

La relation entre les parties physique et logique peut être aussi bien simple que 
complexe, selon les choix effectués et les styles d’interaction. Les paragraphes suivants 
décrivent différentes relations entre parties physique et logique, qui impliquent des 
façons de faire différentes au niveau de la programmation des interfaces. 

3.3.3.1 Activation permanente 

La relation physique / logique est la plus simple lorsque les deux parties sont couplées 
en permanence. C’est souvent le cas dans les instruments de musique numériques, où, 
pour éviter la perte de temps due à la phase d’activation, on utilise des contrôleurs 
physiques supplémentaires, directement reliés aux contrôleurs ou outils logiques. Les 
parties physiques et logiques sont implicitement liées et ne se séparent pas. 
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Figure 58. Contrôleur gestuel MIDI Freak et interface graphique associée. Les curseurs 
du périphérique externe sont couplés en permanence aux curseurs représentés à l’écran 
et effectuent les traitements sonores associés.  

3.3.3.2 Activation par pointage 

Ce type d’activation explicite est le plus couramment rencontré dans les interfaces 
graphiques ; dans le cas du contrôle de processus sonore, le cas le plus typique est celui 
du contrôle d’un panneau de commande virtuel avec la souris. En général, le contrôleur 
physique est représenté dans l’interface graphique par un pointeur se déplaçant dans 
deux dimensions (x, y). L’interaction consiste à manipuler le contrôleur physique pour 
placer le pointeur sur un des contrôleurs ou outils logiques de l’interface (Figure 59) ; 
l’activation entre partie logique et partie physique s’effectue grâce à un geste de 
sélection (comme la pression d’un bouton). Les deux parties sont désactivées par un 
autre geste de sélection (relâchement du bouton, par exemple). L’utilisation du pointeur 
n’est pas nécessaire si le contrôleur physique agit directement sur la zone d’affichage de 
l’interface (écran tactile, réalité augmentée).  

Les systèmes les plus répandus ne permettent que l’utilisation d’un seul pointeur dans 
l’interface graphique, ce qui limite considérablement l’interaction. Ce type d’interaction 
peut être étendu par l’utilisation de ces interfaces avec plusieurs pointeurs, ce qui 
augmente les possibilités de manipulation en parallèle et permet une utilisation 
collaboratives des différents pointeurs. Un système permettant d’utiliser plusieurs 
pointeurs dans une même interface graphique est présenté au chapitre 3.6.4. 

L’activation par pointage peut être utilisé avec tout type de contrôleur physique donnant 
deux coordonnées (x,y) et la valeur d’un bouton. Parfois, les contrôleurs physiques 
possèdent plus de degrés de liberté : par exemple, certaines tablettes graphiques 
renvoient la pression de la pointe et l’inclinaison du stylet en plus de la position du 
stylet. Ces données peuvent être prises en compte par l’ordinateur pour permettre de 
créer des contrôleurs ou des outils plus évolués ; elles offrent un meilleur degré 
d’intégration (propriété définie au chapitre 3.1.4) entre les parties physiques et logiques. 

Le pointeur peut être contrôlé de façon relative ou absolue : typiquement, une souris ou 
une trackball offrent un contrôle relatif ; une tablette graphique ou un écran tactile 
offrent un contrôle absolu. Selon le cas, les interactions possibles peuvent être 
différentes, avec chacune leurs avantages. 
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Figure 59. Les différentes phases de l’activation par pointage : déplacement du pointeur 
sur un contrôleur logique (a) ; activation du contrôleur par la pression d’un bouton (b) ; 
utilisation du contrôleur (c) ; désactivation du contrôleur par le relâchement d’un 
bouton (d). 

3.3.3.3 Activation complexe 

L’activation d’un contrôleur ou d’un outil peut être, dans le monde réel, vue comme la 
saisie d’un outil que l’on va utiliser. Dans le monde réel, lorsque l’on saisit un outil, le 
geste effectué est généralement plus complexe que la tâche de pointage / sélection d’un 
élément dans une interface graphique standard. Entre la saisie par gestes de pointage et 
la saisie d’objets réels, il existe toute une gamme de possibilités plus ou moins 
complexes, comme la saisie par pincement d’un objet entre deux points ou la 
reconstruction complète d’un geste de saisie dans un système de réalité virtuelle, où les 
gestes de la main sont reproduits et utilisés pour saisir des objets virtuels. 

Dans certains cas, l’utilisation d’un outil ne nécessite pas sa saisie : par exemple, 
appuyer sur l’interrupteur d’un pupitre de commande ne demande qu’une pression du 
doigt, utiliser une pompe à pied nécessite seulement un mouvement vertical du pied. 
Comme l’illustrent ces exemples, il existe de nombreuses façons d’interagir avec un 

b 

c d 

a 



3.3 L’interaction instrumentale appliquée aux instruments de musique numériques 

93 

objet, un outil ou un instrument, et que l’on peut utiliser dans un système interactif ; de 
plus, des interactions inexistantes dans notre quotidien peuvent être mises en œuvre. 

Ce type d’activation physique / logique est plus complexe et n’utilise généralement pas 
de pointeurs mais un ensemble de données correspondant à une description de gestes 
(données d’un gant de réalité virtuelle, etc.) ou des données provenant d’une interface 
complexe (caméra, capteurs de champ de pression, etc). Un traitement complexe de ces 
données, adapté au type d’interaction choisi, est généralement nécessaire pour permettre 
l’activation des contrôleurs. Ces “activations complexes” permettent d’étendre les 
possibilités d’interaction, prenant en compte de façon plus précise les gestes. 

3.3.3.4 Activation séparée 

Parfois l’activation et l’utilisation d’un contrôleur ne se font pas avec le même 
périphérique physique : par exemple, pour un contrôleur physique qui peut être relié à 
différents contrôleurs logiques, le choix du contrôleur logique peut être effectué par un 
autre périphérique d’entrée, comme un périphérique de pointage ou un ensemble de 
boutons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 60. La surface tactile peut contrôler chacun des contrôleurs logiques présents à 
l’écran ; le choix du contrôleur logique se fait grâce à la souris, par pointage sur le 
contrôleur logique désiré. 

3.3.3.5 Activations de plusieurs types dans une même interface 

Il est possible de construire des interfaces hybrides regroupant des activations de 
plusieurs types. L’exemple le plus répandu en IHM est l’utilisation d’une souris avec 
molette : La souris permet de manipuler les éléments de l’interface avec un pointeur et 
la molette est liée à la barre de défilement de la fenêtre active. 
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3.3.4 Réification des actions sur le son 

La réification est la transformation des concepts en objet. Par exemple, l’acte 
d’augmenter ou de diminuer le niveau sonore peut être réifié dans un contrôleur de 
volume ; dans le Voicer, cet acte est réifié dans la pression de la pointe du stylet de la 
tablette. 

De manière générale, un contrôleur ou un outil est la réification d’une ou plusieurs 
commandes ; dans les systèmes musicaux interactifs, ces commandes agissent sur les 
paramètres de synthèse. La difficulté principale est que ces paramètres n’ont a priori pas 
de représentation graphique ; il faut donc trouver la métaphore visuelle adaptée aux 
paramètres que l’on veut contrôler. La réification des paramètres de contrôle est donc 
une étape essentielle et, comme nous le verrons dans les parties suivantes, de 
nombreuses stratégies sont possibles. De plus, on peut créer des interfaces graphiques 
très différentes pour piloter un même ensemble de paramètres. 

La réification traite ici de la création d’éléments graphiques destinés au contrôle de 
processus sonores. On peut également l’appliquer au choix de périphériques d’entrée 
dans les instruments de musique numériques, qu’ils utilisent une interface graphique ou 
non.  

3.3.5 Propriétés des contrôleurs et outils 

Les trois propriétés essentielles des contrôleurs et outils sont le degré d‘indirection, le 
degré d’intégration et le degré de compatibilité. Ces propriétés peuvent être utilisées 
pour évaluer l’efficacité d’un système dédié au contrôle de processus sonores.  

3.3.5.1 Degré d’indirection 

Le degré d’indirection traduit le décalage spatial et temporel entre un contrôleur ou un 
outil et l’objet sur lequel il agit. Le décalage temporel est généralement à éviter car le 
contrôle des paramètres doit être effectué en temps réel. Le décalage spatial n’a de sens 
que si l’objet d’intérêt est présent à l’écran ; dans ce cas, un outil agissant directement 
sur l’objet donnera un meilleur degré d’indirection qu’un contrôleur situé à un autre 
endroit de l’écran et agissant sur cet objet. 

3.3.5.2 Degré d’intégration 

Le degré d’intégration est le rapport entre le nombre de dimensions physiques et le 
nombre de dimensions logiques qui sont manipulées lors de l'utilisation du contrôleur 
ou de l’outil. Chercher à obtenir un degré d’intégration maximum n’est pas toujours 
nécessaire et peut même rendre l’interaction moins efficace : pour un contrôleur, tout 
dépend du nombre de paramètres qui nécessitent d’être manipulés en même temps, du 
coté intégral ou séparable des paramètres associés au contrôleur et de la capacité de 
l’utilisateur à manipuler tous les degrés de liberté du contrôleur physique.  
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3.3.5.3 Degré de compatibilité 

Le degré de compatibilité traduit la similarité entre les manipulations effectuées sur le 
contrôleur ou l’outil et leurs effets sur l'objet d’intérêt. Le fait d’utiliser des contrôleurs 
logiques adaptés à la tâche va augmenter ce degré, le respect de certaines règles 
communément admises aussi : par exemple, si un slider vertical est utilisé pour 
contrôler l’intensité sonore, on est habitué à augmenter l’intensité en déplaçant le 
curseur vers le haut et à la diminuer en déplaçant le curseur vers le bas. 

Un autre degré de compatibilité peut être intéressant à évaluer, surtout dans le cas de 
couplage permanent entre partie logique et physique : le degré de compatibilité entre un 
contrôleur logique et un contrôleur physique. Si le contrôleur logique a un 
comportement trop éloigné des gestes effectués sur le contrôleur physique, l’utilisateur 
peut ne plus avoir l’impression de manipuler l’interface graphique : le contrôleur 
logique lui apparaîtra comme un simple retour visuel de ses actions. Un bon degré de 
compatibilité va renforcer le sentiment d’agir à travers l’interface graphique. 
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3.4 Typologie des éléments graphiques 

Il existe plusieurs façons de classer les éléments d’une interface graphique. Cette partie 
présente deux typologies de ces éléments : la première est assez générale et concerne 
tous les logiciels de création musicale ; la seconde concerne les instruments de musique 
numériques qui utilisent une interface graphique. Cette seconde typologie a été 
développée dans le cadre de cette thèse et utilise les concepts de l’interaction 
instrumentale, concepts présentés dans la partie précédente. 

3.4.1 Typologie générale à la création musicale 

Cette première typologie regroupe les éléments graphiques spécifiques aux logiciels de 
création musicale. Elle provient du chapitre “concepts d’interfaces graphiques pour la 
production musicale et sonore” [Vinet 1999] du livre “Interfaces Homme-Machine et 
Création Musicale”. Les différents types d’éléments graphiques sont classés par ordre 
croissant d’abstraction des représentations proposées en rapport avec les phénomènes 
sonores qu’elles illustrent : 

• Objets de commande virtuels : ils reposent sur des représentations graphiques 
d’objets physiques ou imaginaires sur lesquels une action de l’utilisateur se traduit 
par une réaction du système (visuelle et sonore) en temps réel : potentiomètres, 
boutons, déplacement de sources, interpolateurs, … 

• Représentations temporelles : elles font apparaître une dimension spatiale liée au 
temps, constituant un degré d’abstraction supplémentaire. 

• Concepts de programmation visuelle : ils sont utilisés pour programmer des 
fonctions complexes par une représentation visuelle des procédures mises en œuvre, 
par assemblage de modules élémentaires. 

• Représentations utilisées pour la gestion de données multiples : elles permettent de 
pallier la complexification des environnements informatiques en production 
musicale et sonore. Exemple : navigation dans des bases de données. 

Dans le cadre du contrôle temps réel de processus sonores, les éléments d’interface qui 
sont les plus utilisés sont ceux qui peuvent être manipulés pour agir en temps réel sur le 
son : ce sont les objets de commande virtuels, que nous avons appelés contrôleurs 
logiques dans ce mémoire. Les représentations temporelles peuvent également être 
utiles dans des contextes particuliers, comme pour la synthèse granulaire ou pour 
synchroniser ses actions sur une bande : elles peuvent par exemple permettre au 
musicien de se repérer temporellement sur une partition ou dans un son enregistré. Les 
concepts de programmation visuelle (comme dans Max/MSP) servent à concevoir des 
systèmes temps réel dédiés au contrôle de processus sonores, mais ne sont pas utilisés 
pendant la phase d’utilisation des systèmes. Les représentations dédiées à la gestion de 
données multiples sont plus rarement utilisées : elles ne concernent pas le contrôle 
continu de paramètres, mais la sélection d’un paramètre, d’une configuration ou d’un 
son parmi un grand nombre ; Elles sont néanmoins mises en œuvre dans certains 
systèmes, comme Audiopad [Patten 2002]. 
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3.4.2 Typologie liée au contrôle instrumental 

L’interface graphique d’un instrument de musique est constituée d’éléments aux 
fonctions diverses. L’interaction instrumentale permet d’identifier certains éléments, 
comme les objets d’intérêt et les contrôleurs et outils (ou instruments d’interaction). 
D’autres éléments peuvent être ajoutés, comme le pointeur, les éléments passifs et les 
zones permettant d’afficher des indications sur l’état du système. Ce chapitre propose 
une typologie des éléments constituant l’interface graphique d’un instrument de 
musique numérique. 

3.4.2.1 Contrôleurs logiques 

Les contrôleurs logiques sont les éléments essentiels de l’interface graphique : c’est sur 
eux que l’utilisateur va porter son attention et par eux qu’il va agir pour contrôler le son. 
Les interfaces peuvent être construites à partir de contrôleurs logiques de natures 
différentes. Les contrôleurs logiques les plus courants et les plus simples permettent de 
construire des interfaces de type panneau de commande : ces éléments (boutons, 
claviers, matrices, curseurs linéaires et rotatifs, curseurs 2D) sont des imitations 
graphiques de contrôleurs gestuels existant sur les synthétiseurs et les tables de mixage. 
A ces éléments de base peuvent être ajoutés d’autres objets graphiques plus spécifiques 
aux interfaces graphiques : boîtes à nombres, menus, cases à cocher, icônes (pour des 
actions de glisser-déposer), onglets, etc.  

 

Figure 61. Exemple d’objets génériques dans Max/MSP : slider 1D et 2D, range slider, 
bang, toggle, number box, matrix, pop-up menu, radio group, breakpoint function 
editor, multislider. 

Ces contrôleurs logiques peuvent être considérés comme génériques, car ils ne sont pas 
liés à un paramètre ou à un processus sonore en particulier. Dans ce cas, la réification 
des paramètres de contrôle est relativement simple : il suffit de choisir un contrôleur 
logique existant et de le relier à un ou plusieurs paramètres. Il existe d’autres objets 
génériques un peu plus évolués qui nécessitent un travail en amont sur les paramètres : 
on peut citer les interpolateurs et les objets manipulant des courbes. Ces objets 
permettent de manipuler de façon complexe un ensemble de paramètres prédéfinis. 

Il est également possible de créer des contrôleurs logiques dédiés à un type de 
paramètre ou à un type de processus sonore. La réification des paramètres de contrôle 
prend ici toute son importance : il faut trouver une représentation graphique 
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correspondant au modèle mental que l’on a du paramètre ou du processus sonore. 
Certains paramètres ou processus s’y prêtent bien ; par exemple, les paramètres d’un 
filtre peuvent être réifiés dans un objet graphique où est représentée la courbe de 
réponse fréquentielle du filtre et où les paramètres peuvent être modifiés en agissant sur 
la courbe (Figure 62). Dans ce cas, l’objet graphique est une déclinaison spécifique de 
la classe générique d’objets permettant de manipuler des courbes. 

 
Figure 62. L’objet filtergraph~ de Max/MSP, dans la configuration filtre passe bas : il 
permet d’afficher la réponse fréquentielle d’un filtre et d’agir avec la souris sur la 
courbe pour modifier les paramètres du filtre. 

Ces objets graphiques “sur mesure” ont l’avantage d’être adaptés aux paramètres 
contrôlés et à la représentation mentale que l’on peut en avoir ; ils facilitent 
l’interaction, la prise en main de l’instrument et sa compréhension.  

Les contrôleurs logiques peuvent être associés à différents types de paramètres : 
déclenchements, bistables, paramètres continus. Il existe plusieurs contrôleurs logiques 
pouvant agir sur plusieurs paramètres : les plus simples sont les curseurs 2D (dans une 
interface 2D), mais on peut également utiliser des interpolateurs, des objets permettant 
la manipulation de courbes de paramètres ou d’autres contrôleurs plus spécifiques. Les 
curseurs 2D permettent de manipuler indépendamment deux paramètres ; les autres 
peuvent permettent d’en manipuler plus, mais de façon interdépendante, sauf si le 
contrôleur physique a plus de deux degrés de liberté. L’intégralité ou la séparabilité des 
paramètres est à prendre en compte si l’on veut concevoir des contrôleurs logiques qui 
gèrent plusieurs paramètres : plus les paramètres sont intégraux, plus l’utilisateur aura 
de facilité à les manipuler conjointement par l’intermédiaire d’un même objet 
graphique. 

Une catégorie un peu particulière de contrôleurs logiques génériques regroupe les 
widgets réactifs [Franco 2004], qui sont des objets virtuels qui peuvent être manipulés, 
déformés, etc. Ces widgets ont un comportement dynamique, réagissent aux 
sollicitations de l’utilisateur et continuent d’évoluer pendant un certain temps quand 
l’utilisateur n’interagit plus avec eux. Les widgets réactifs furent utilisé dans le système 
FMOL ([Jordà 1998] présenté au chapitre 3.2.2), de Sergi Jordà ; une autre illustration 
en sera faite dans le chapitre réalisation Chapitre 4. 

Une dernière catégorie de contrôleurs logiques permet à l’utilisateur de dessiner et de 
créer des images. Les dessins peuvent être statiques ou s’animer selon, par exemple, la 
vitesse de leur exécution. Les axes de la surface de dessin peuvent être reliés à divers 
paramètres sonores, comme l’intensité, la hauteur ou des paramètres de timbre. Selon 
les lois utilisées pour le tracé et l’évolution des dessins, il est possible de construire des 
formes visuelles dynamiques très esthétiques, comme dans l’environnement AVES 
(AudioVisual Environment Suite) [Levin 2000] (Figure 63). 
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Figure 63. Trois exemples de contrôleurs logiques permettant de dessiner pour contrôler 
du son, extraites de l’environnement AVES de G. Levin. Dans chacun des cas, l’interface 
graphique ne contient qu’un seul contrôleur logique. 

3.4.2.2 Outils et méta-contrôleurs 

Les outils se distinguent des contrôleurs par leur action directe sur un objet d’intérêt 
représenté graphiquement. Une utilisation classique des outils est de les choisir dans une 
palette d’outils et de les appliquer à un objet d’intérêt (Figure 64) ; souvent, le pointeur 
prend l’apparence de l’outil lorsqu’il se situe sur la zone où il peut être utilisé. Les outils 
font souvent partie d’un contrôleur et sont utiles lorsque l’utilisateur peut exercer 
plusieurs types d’action différents sur le contrôleur : ils permettent de différencier ces 
types d’action.  

 

 

 

 

 

Figure 64. Exemple d’outil permettant la sélection d’une portion de signal audio dans 
Max/MSP. Il est possible de changer d’outil en cliquant dans la palette d’outil située à 
gauche. 

Un méta-contrôleur est un contrôleur qui agit sur un autre contrôleur. A la différence 
des outils, un méta-contrôleur agit “à distance” (il est localisé dans une autre zone de 
l’interface) et non directement sur le contrôleur (Figure 65). 

 

 

 

 

 

Figure 65. Exemple de méta-contrôleurs. Les deux sliders agissent sur le contrôleur 
central (qui permet de tracer une courbe) : ils permettent de déplacer la courbe en 
modifiant les offsets horizontaux et verticaux, sans modifier sa forme. 
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d’outils 

Méta-contrôleurs 

Contrôleur logique 
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3.4.2.3 Indicateurs visuels 

Tout comme le tableau de bord d’une voiture permet au conducteur d’avoir des 
informations sur sa vitesse, la température du moteur ou l’usure de certains composants, 
les éléments graphiques de type indicateur visuel permettent à l’utilisateur d’avoir des 
informations sur le déroulement de l’action et sur l’état du système, comme la valeur de 
certains paramètres ou la représentation du son produit. Ces éléments ne sont pas 
“interactifs” dans le sens où l’on ne peut pas agir directement sur eux avec un 
périphérique d’entrée, même si il existe un lien entre l’état de l’élément et les gestes 
effectués sur les périphériques d’entrée. Différents objets peuvent être utilisés comme 
indicateurs visuels, comme notamment : 

• objets jouant habituellement le rôle de contrôleurs logiques, non manipulables 
directement mais utilisés pour afficher la variation d’un paramètre ; 

• représentations du son, temporelles (forme d’onde, sonagramme, où une dimension 
de l’espace représente le temps) ou instantanées (spectre, vumètre) ; 

• représentations visuelles du processus contrôlé, aux différentes étapes de la chaîne 
de mapping : afficheurs numériques, affichage dynamique d’informations textuelles, 
évolution de courbes ; 

• autres indicateurs, comme la vidéo générée en temps réel ou lue. 

 
Figure 66. Exemples d’indicateurs visuels dans Max/MSP. 

Parfois, il peut être difficile d’identifier si un élément graphique est un indicateur visuel 
ou un contrôleur : par exemple, un curseur linéaire qui se déplace avec une pédale peut 
être considéré comme un indicateur visuel des mouvements du pied sur la pédale, alors 
qu’il peut s’agir d’un contrôleur logique associé à un contrôleur physique, la pédale. 
Dans ce cas, comme décrit dans le chapitre 3.3.5, le degré de compatibilité entre le 
contrôleur logique et le contrôleur physique (similarité entre les manipulations 
effectuées sur le contrôleur physique et leurs effets sur le contrôleur logique) va influer 
sur l’impression de l’utilisateur d’avoir affaire à un indicateur visuel ou à un contrôleur. 

3.4.2.4 Eléments passifs 

Cette catégorie comprend les éléments fixes de l’interface, comme des cadres, des 
textes fixes, des éléments décoratifs, des images. Ces éléments permettent de délimiter 
des zones dans l’interface, de nommer certains objets graphiques, d’afficher diverses 
informations, de rendre l’interface esthétique. Dans Max/MSP, un certain nombre 
d’objets graphiques rentrent dans cette catégorie. Les objets et les fils utilisés dans la 
programmation visuelle, qui restent statiques lorsque la fenêtre est en mode “bloqué” 
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(on ne peut modifier le programme, mais on peut l’utiliser), peuvent également être 
considérés comme éléments passifs. 

 

 

 

Figure 67. Exemple d’objets passifs dans Max/MSP : texte, image, bloc rectangulaire, 
objets Max/MSP classiques (non interactifs). 

3.4.2.5 Avatars et pointeurs 

Dans un environnement de réalité virtuelle, l’avatar d’un utilisateur est une 
représentation virtuelle plus ou moins réaliste d’une portion ou de la totalité du corps de 
l’utilisateur. De la même façon, on peut définir un avatar d’objet comme une 
représentation virtuelle d’un objet réel. Un pointeur est un élément graphique associé en 
permanence à un dispositif de pointage 2D (souvent représenté sous forme de flèche) ; il 
peut être considéré comme un type d’avatar très simplifié dans un environnement 
virtuel 2D. 

Les avatars (dont les pointeurs) permettent à l’utilisateur de se repérer et de naviguer 
dans l’interface afin d’aller activer différents contrôleurs. L’aspect des avatars et des 
pointeurs peut être utilisé pour informer l’utilisateur sur le contrôleur ou l’outil actif, 
surtout dans le cas d’une activation temporelle (comme un outil choisi dans une palette 
qui reste activé jusqu’au choix d’un autre outil). Enfin, il est possible de se passer de 
pointeur lorsqu’il y a superposition des retours visuels primaires et secondaires (ce qui 
est le cas pour les écrans tactiles et les tablettes écran).  
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3.5 Place des interfaces graphiques dans le mapping 

Dans un instrument de musique numérique, le mapping représente le lien entre le geste 
et le son. Le modèle de mapping à trois couches présenté au chapitre 2.4.2 [Arfib 
2002b] montre comment diviser le lien geste-son en plusieurs étapes, avec introduction 
de paramètres perceptifs, afin de créer plus facilement des instruments performants. 
Dans cette partie, nous allons partir de ce modèle et voir ce que l’utilisation d’interfaces 
graphiques implique dans le mapping. 

3.5.1 Introduction d’interfaces graphiques dans le mapping 

La Figure 68 représente le modèle de mapping à trois couches auquel sont adjoints les 
retours visuels primaires et secondaires possibles. Dans cette partie, nous ne nous 
intéresserons pas au caractère perceptif des paramètres ; pour cette raison, les 
paramètres perceptifs ont été remplacés par paramètres de haut niveau. 

 

 

 

 

 

Figure 68. La chaîne de mapping à 3 couches relie les données du geste aux paramètres 
des processus sonores, en passant par plusieurs couches intermédiaires mettant en jeu 
des paramètres perceptifs. Avec ce modèle, il est possible de créer des retours visuels des 
paramètres ou du son aux différents niveaux de la chaîne. Le rectangle gris encadre les 
couches qui font intervenir les interfaces graphiques. 

Les interfaces graphiques vont intervenir dans le mapping au niveau des couches 
relatives au geste et vont servir à contrôler les paramètres sonores de haut niveau, que 
nous avons appelé paramètres perceptifs relatifs au son. Ces interfaces peuvent 
également contenir des représentations visuelles de paramètres situés à divers niveaux 
de la chaîne de mapping, ainsi que des représentations visuelles du son (indicateurs 
visuels). 

Le modèle de l’interaction instrumentale va nous aider à introduire les interfaces 
graphiques dans le mapping. On peut considérer que les contrôleurs logiques sont en 
fait des contrôleurs gestuels virtuels et que l’ajout des interfaces graphiques se traduit 
simplement par l’ajout d’une étape supplémentaire dans le mapping (Figure 69), 
traduisant le lien entre les contrôleurs physiques et les contrôleurs logiques ; dans notre 
modèle à trois couches, cet ajout se fait dans la couche mapping gestuel. Cela permet de 
donner à l’utilisateur l’impression de manipuler directement les contrôleurs logiques 
comme s’il s’agissait de contrôleurs gestuels réels. 
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Figure 69. L’introduction d’une interface graphique avec pointeur amène une étape 
supplémentaire dans le mapping : le geste va servir à manipuler des contrôleurs logiques 
qui vont avoir la même fonction que les capteurs gestuels dans la chaîne de mapping 
habituelle.  

L’utilisation d’interface graphique introduit un degré de complexité supplémentaire 
dans le mapping : il ne faut plus s’occuper seulement de la relation entre les contrôleurs 
physiques et les paramètres sonores, mais de la relation entre contrôleurs logiques et 
contrôleurs physiques et de la relation entre contrôleurs logiques et paramètres sonores. 

3.5.2 Contrôleurs, outils et mapping 

Un contrôleur transforme les actions de l’utilisateur en commandes qui vont affecter les 
paramètres de contrôle ; il a des réactions qui permettent à l’utilisateur de contrôler ses 
actions sur l’instrument. Le contrôleur logique va gérer le traitement des données 
provenant du contrôleur physique et transformer ces données pour contrôler les 
paramètres sonores et pour permettre le rafraîchissement de sa représentation visuelle 
(Figure 70).  

 

 

 

 

 

 

Figure 70. Schéma de mapping d’un contrôleur logique. Le contrôleur traite les données 
qu’il reçoit des contrôleurs physiques puis renvoie des données pour le contrôle des 
paramètres sonores et des données pour l’affichage du contrôleur. 

Les contrôleurs qui utilisent des outils (cf. chapitre 3.4.2.2) possèdent un multiplexage 
interne qui va faire effectuer des actions différentes au contrôleur logique, au niveau 
visuel comme au niveau de sa sortie dédiée au contrôle des processus sonores (Figure 
71). En général, lorsqu’un outil est sélectionné par une technique de pointage, le 
pointeur prend l’aspect graphique de cet outil lorsqu’il se trouve sur le contrôleur.  
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Figure 71. Schéma de mapping d’un contrôleur logique manipulé avec des outils. Selon 
l’outil sélectionné, le contrôleur traite de façon différente les données qu’il reçoit. 

Selon le type d’activation des parties physiques et logiques des contrôleurs, la relation 
contrôleur physique-contrôleur logique dans le mapping peut être très différente. La 
relation physique-logique la plus simple est l’activation permanente : chaque action sur 
le contrôleur physique sera répercutée sur le contrôleur logique. C’est ainsi que 
fonctionnent la plupart des instruments de musique numériques qui possèdent une 
interface graphique. 

Les choses se compliquent avec les autres types d’activation ; nous allons expliciter le 
cas de l’activation par pointage. L’activation par pointage implique que les parties 
physiques et logiques ne sont pas activées en permanence et qu’une partie physique peut 
généralement contrôler plusieurs parties logiques, les unes après les autres. Il y a donc 
une étape de multiplexage dans le mapping, entre la partie physique et les diverses 
parties logiques (Figure 72). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 72. L’activation par pointage introduit une étape supplémentaire dans le 
mapping, qui est le multiplexage entre contrôleurs physiques et logiques.  
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Le multiplexage peut être géré par une fonction spécialisée ou par les contrôleurs 
logiques eux-mêmes. Dans le premier cas, la fonction spécialisée connaît la position de 
tous les contrôleurs logiques et ne leur envoie que l’information les concernant ; dans le 
deuxième cas, chaque contrôleur logique reçoit l’ensemble des données des contrôleurs 
physiques et filtre ces données pour ne traiter que celles qui le concerne. 

Le choix d’un contrôleur logique se fait généralement par le déplacement du pointeur 
dans la zone où se trouve le contrôleur. Ce déplacement n’a pas d’effet sur le son, ce qui 
veut dire qu’un geste sur un contrôleur physique n’entraîne pas nécessairement une 
action sur le son. Ces gestes découplés du son correspondent aux gestes préparatoires 
décrits au chapitre 2.3.1.2, effectués avant les gestes de sélection, et sont analogues aux 
gestes que l’on peut faire sur un instrument acoustique, comme lorsqu’on positionne ses 
doigts sur les cordes d’un violon. 

3.5.3 Modularité dans le mapping 

Comme avec les instruments sans interfaces graphiques, une grande modularité est 
possible à divers niveaux pour créer des instruments de musique numériques : les 
paramètres sonores peuvent être assignés à divers contrôleurs logiques, qui eux-même 
peuvent être liés à divers contrôleurs physiques. Il est par contre préférable de tenir 
compte des particularités et des possibilités de chaque élément de la chaîne de mapping,  

L’utilisation d’interfaces graphiques permet de créer des instruments dans lesquels il est 
aisé de changer, au cours de l’utilisation, l’assignation d’un contrôleur logique à un 
paramètre de contrôle. Par exemple, dans le système Audiopad, deux tags sont utilisés 
en parallèle, l’un pour choisir le paramètre à manipuler dans un arbre, l’autre pour 
effectuer la manipulation (Figure 73).  

 
Figure 73. Le système Audiopad utilise deux tags différents, l’un pour choisir le 
paramètre à contrôler, l’autre pour le manipuler. 

Dans ce système, le mapping n’est pas figé, et l’utilisateur à la possibilité de manipuler 
un très grand nombre de paramètres avec un encombrement réduit de la surface 
d’affichage. Par contre, ce système a comme inconvénients de limiter le nombre de 
paramètres à manipuler en même temps et de ne proposer qu’une seule modalité 
d’interaction quels que soient le paramètre et ses particularités. 
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3.6 Créer des interfaces graphiques 

Les parties précédentes ont abordé les aspects théoriques liés à l’utilisation des 
interfaces graphiques dans les instruments de musique numériques. Cette partie se 
concentre sur les aspects pratiques de la réalisation d’interfaces graphiques : les 
facteurs-clés à prendre en compte pour créer des interfaces graphiques sont tout d’abord 
présentés, suivis par les règles de conception des interfaces graphiques, qui ne sont pas 
toujours les mêmes que celles utilisées pour les applications informatiques courantes. 
Cette partie présente ensuite l’environnement de programmation que j’ai utilisé, puis le 
système de gestion de plusieurs pointeurs développé dans cette thèse afin de construire 
des instruments de musique numériques utilisant des interfaces graphiques. 

3.6.1 Facteurs-clés pour la conception d’interfaces graphiques  

Cette partie présente les facteurs à prendre en compte pour créer des interfaces 
graphiques dédiées au contrôle temps réel de processus sonores. Ces facteurs sont liés à 
l’utilisateur, au contexte d’utilisation, aux processus sonores à contrôler et aux 
périphériques d’entrée-sortie. 

3.6.1.1 L’utilisateur et son environnement 

L’utilisateur et le contexte d’utilisation sont des éléments importants pour la conception 
de l’instrument à tous les niveaux, du choix des périphériques d’entrée-sortie au choix 
du mapping. Il en est de même pour les instruments qui comportent une interface 
graphique. 

Les caractéristiques de l’utilisateur de l’instrument sont des éléments majeurs à prendre 
en compte pour réaliser l’interface graphique, puisqu’il est le premier concerné. 
L’utilisateur peut être amateur, expert, disposer de plus ou moins de temps pour jouer 
de l’instrument ; il peut être enfant ou adulte, gaucher ou droitier, … Il est important de 
tenir compte des particularités de l’utilisateur : on peut par exemple prévoir une 
inversion de l’interface graphique pour les gauchers, utiliser des éléments d’interface 
amusants pour les enfants. Un instrument peut être destiné à un utilisateur unique ou à 
une catégorie précise d’utilisateurs (par exemple, la catégorie des musiciens 
professionnels) ou encore à tout type de personnes (débutants, amateurs, 
professionnels). Dans le cas d’un utilisateur unique, l’instrument peut être créé sur 
mesure en tenant compte des préférences personnelles de cet utilisateur ; si l’instrument 
est au contraire destiné à un large public, il peut être intéressant de proposer plusieurs 
modes d’utilisation, par exemple un mode débutant et un mode expert. 

Savoir quelles tâches l’utilisateur va effectuer grâce à l’instrument est également 
primordial : il peut jouer de la musique en improvisant ou en interprétant une œuvre, 
découvrir ou explorer l’instrument, apprendre à s’en servir. Dans tous les cas, la tâche à 
réaliser est instrumentale, ce qui ajoute de nombreuses contraintes supplémentaires à la 
conception de l’interface par rapport aux interfaces graphiques courantes, comme nous 
l’avons vu au chapitre 3.2.1. 

Le contexte d’utilisation va aussi être déterminant. L’instrument peut être utilisé sur 
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scène, dans un studio, chez soi, à l’extérieur ou dans le cadre d’une installation (le 
public le manipule pendant un temps restreint) ; il peut être utilisé seul ou accompagné 
par d’autres instruments, être vu ou non par le public ; si le musicien doit lire une 
partition en même temps, il doit pouvoir le faire, etc… Selon le contexte, le musicien 
n’aura pas forcément les yeux rivés en permanence sur l’écran ; il ne faut pas que cela 
l’empêche d’utiliser correctement l’instrument. 

3.6.1.2 Les processus sonores à contrôler 

Le contrôle de processus sonores est l’objectif du système ; les caractéristiques de ces 
processus vont être primordiales pour la réalisation de l’interface graphique. Une fois 
que sont choisis les processus sonores et leurs paramètres de contrôle, quelques facteurs 
vont être déterminants dans la conception de l’interface :  

• Les différents types de paramètres et les types de processus sonores ; 
• Le nombre total de paramètres à contrôler ; 
• Le nombre de paramètres à contrôler en même temps, tous les paramètres n’étant 

pas à contrôler simultanément ; 
• La dynamique des paramètres (le nombre de valeurs qu’ils peuvent prendre) ; 
• Les regroupements possibles de paramètres et leur caractère intégral ou séparable ; 
• Les informations sur l’état du système, renvoyés sous forme visuelle à l’utilisateur. 

L’interface graphique doit permettre à l’utilisateur de manipuler les paramètres de 
contrôle par interaction avec des éléments graphiques. Les paramètres de contrôle 
n’ayant pas de représentations graphiques a priori, il est nécessaire de les réifier en 
contrôleurs, c’est-à-dire utiliser ou créer des éléments d’interface pour les lier à ces 
paramètres, et pouvoir manipuler ces éléments d’interface. 

Comme nous l’avons vu au chapitre 3.4.2, les paramètres peuvent être manipulés par 
des contrôleurs logiques génériques ou spécialisés. Les contrôleurs spécialisés sont 
créés en fonction des particularités des paramètres qu’ils manipulent. Le fait de pouvoir 
créer des contrôleurs interactifs spécialisés sans coût matériel est un des grands 
avantages des interfaces graphiques. 

3.6.1.3 Les périphériques d’entrée-sortie 

Le choix des périphériques d’entrée-sortie est déterminant car c’est par leur 
intermédiaire que l’utilisateur interagit avec l’interface graphique. Le choix des 
périphériques va déterminer quels types d’activations physique-logique sont possibles et 
si la présence d’avatars ou de pointeurs à l’écran est nécessaire. 

La taille, la résolution de l’écran et la distance séparant les yeux de l’utilisateur de 
l’écran vont influer sur la taille des objets graphiques et sur la place disponible dans 
l’interface. Si le périphérique est un écran tactile, il faut tenir compte de la taille des 
doigts et des problèmes de masquage (le doigt et la main masquent une partie de 
l’écran) ; il sera possible de se passer du pointeur ou d’utiliser un pointeur spécifique, 
comme un objet graphique équivalent au médiator sur la guitare. 
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La résolution du dispositif de pointage est un facteur important, surtout lorsque les 
paramètres doivent être manipulés de façon précise. Un des problèmes avec les 
systèmes de pointage standard est que la résolution des déplacements est généralement 
la même que la résolution de l’écran, ce qui peut poser un problème de précision pour le 
contrôle de certains paramètres. Certains contrôleurs physiques, comme les tablettes 
graphiques, permettent une plus grande précision qui peut être prise en compte dans les 
applications en utilisant un mode sous-pixels (la position du pointeur, en pixels, est ici 
un nombre flottant). 

Le comportement des objets graphiques doit prendre en compte le caractère absolu ou 
relatif des données du périphérique de pointage sous peine de causer certains 
problèmes ; par exemple, dans Max/MSP, le curseur linéaire fonctionne mal si le 
périphérique de pointage renvoie des coordonnées absolues (Figure 74). 

 

 

 

 

 

 

Figure 74. Le curseur d’un slider graphique de Max/MSP manipulé avec une tablette-
écran : lors d’un déplacement du stylet vers le haut (b), le curseur stoppe sa course 
quand il arrive en position maximale (c), mais il redescend aussitôt que le stylet est 
déplacé vers le bas (même lorsque le stylet est au-dessus de la position maximale), ce qui 
entraîne un décalage entre la position du stylet et celle du curseur (d). 

Un autre facteur important est le nombre de degrés de liberté du périphérique d’entrée ; 
les éléments graphiques que ce périphérique contrôle peuvent utiliser ces degrés de 
liberté pour offrir des possibilités supplémentaires, augmentant ainsi le degré 
d’intégration du contrôleur ; si des boutons supplémentaires sont présents, ils peuvent 
également être utilisés. Par exemple, dans le cas d’une tablette graphique Wacom 
Intuos, des degrés de liberté supplémentaires par rapport à ceux d’une souris classique 
(X, Y, bouton) sont l’inclinaison du stylet, la pression de la pointe, la rotation de la 
souris ainsi que les états de nombreux boutons. 

La présence de contrôleurs gestuels particuliers peut amener à la création de contrôleurs 
logiques adaptés : par exemple un capteur de position et d’orientation peut être relié à 
un contrôleur logique qui représente un objet en trois dimensions qui se déplace de la 
même façon que le capteur. On peut aussi imaginer que plusieurs outils soient utilisés 
simultanément sur un même contrôleur logique, chaque outil étant manipulé par un 
contrôleur physique ; ces outils agiraient de façon complémentaire ou parallèle sur le 
contrôleur logique. 

Enfin, les données fournies par le contrôleur physique peuvent demander un traitement 
plus ou moins spécifique pour être adaptées aux contrôleurs logiques associés. Par 
exemple, récupérer la position des doigts sur une surface avec une caméra vidéo 

a b c d 
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nécessite une analyse de l’image ; mais à partir d’une image ou d’une matrice de 
pression, on peut imaginer des interactions plus complexes, ne nécessitant pas de 
pointage. 

3.6.2 Des règles de conception spécifiques 

De nombreux guides de conception existent pour aider à la réalisation d’interfaces 
graphiques (WIMP en général) ; ces guides donnent des indications à respecter pour que 
l’interaction soit efficace, généralement dans un contexte d’utilisation standard (souris, 
clavier, écran). Des guides de style et des normes ont été mis en place pour aider les 
concepteurs et pour éviter une trop grande hétérogénéité des éléments graphiques à 
l’intérieur d’une application et entre applications. Les normes AFNOR et les normes 
internationales ISO proposent des recommandations générales concernant la qualité des 
interfaces graphiques. Ces normes proposent des critères permettant d’estimer la charge 
de travail de l’utilisateur, une notion très importante pour la conception d’une 
application. L’optimisation de la charge de travail permet l’augmentation de l’efficacité 
du dialogue homme-machine. Des guides ont également été publiés sur les aspects 
ergonomiques. L’ergonomie des interfaces homme-machine est une discipline complexe 
qui s’intéresse à diminuer les erreurs et le temps d’apprentissage et à rendre le système 
étudié plus facilement utilisable [Lompre 2003]. 

A titre d’exemple, voici quelques points-clefs à respecter lors de la réalisation 
d’interfaces graphiques, d’après Todoroff [Todoroff 2002] : 

• Visibilité : elle permet à l’utilisateur de voir ce qu’il peut faire de tel ou tel outil ; 
• Transparence : l’utilisateur ne voit pas ce qui lui a été volontairement caché (les 

calculs entrepris par l’ordinateur), mais il a accès à une visualisation de la tâche 
réalisée, selon l’image mentale qu’il s’est faite du processus ; 

• Prévisibilité : le système doit réaliser la tâche à laquelle l’utilisateur naïf s’attend, à 
partir de ses connaissances et à l’aide de métaphores (par exemple avec la 
représentation d’un potentiomètre, d’un clavier) ; 

• Consistance : l’application doit être prévisible dans tout contexte du programme et 
d’une application à l’autre ; 

• Intégrité : l’interface doit protéger les données précieuses, même lorsque 
l’utilisateur effectue une mauvaise manipulation ; il doit être possible d’annuler une 
action, et de revenir en arrière ; 

• Concision : l’interface doit être concise, tant au niveau du contrôle (raccourcis 
clavier, menu déroulants, valeurs par défaut, etc) qu’au niveau de l’affichage écran 
via la fenêtre de l’application (tout particulièrement l’information importante qui 
doit être claire et précise) ; 

• Apparence à l’écran : l’apparence doit être soignée, claire et ordonnée ; brillance, 
contraste, couleurs, textures, clignotements doivent être utilisés principalement pour 
leur sens, avant les raisons esthétiques ; 

Si certaines de ces règles sont applicables au contrôle temps réel de processus sonores, 
comme la visibilité, la transparence ou l’apparence à l’écran, d’autres sont à réexaminer 
pour tenir compte des contraintes spécifiques à ce type d’utilisation. Voici quelques 



Chapitre 3 Interfaces graphiques pour le contrôle de processus sonores 

110 

exemples de différences, basés sur les particularités du contrôle instrumental présentées 
au chapitre 3.2.1 : 

• Le fait de pouvoir annuler une action n’est pas possible sauf si cette action n’a pas 
d’effet sur le son (changement de presets, par exemple) : pour un instrument de 
musique, le déroulement temporel des actions est primordial dans le résultat final ; 
si une erreur de manipulation a été faite et qu’elle a été entendue, il est trop tard 
pour revenir en arrière. 

• La prévisibilité : Le but d’un instrument de musique n’est pas d’être facile à prendre 
en main, mais de permettre d’exécuter certaines tâches musicales. Réduire le temps 
d’apprentissage n’est pas à rechercher absolument : d’une part, plus la phase 
d’apprentissage est longue, plus l’utilisateur maîtrise l’instrument ; d’autre part, un 
instrument difficile à prendre en main et demandant un temps d’apprentissage long 
peut s’avérer plus efficace pour exécuter des tâches musicales complexes qu’un 
instrument trop simple. De plus, l’imprévisibilité peut donner envie d’explorer le 
potentiel expressif de l’instrument ; néanmoins, une certaine prévisibilité est tout de 
même nécessaire pour que l’instrument soit maîtrisable. 

3.6.3 Création d’interfaces graphiques dans Max/MSP-Jitter 

Max/MSP est un environnement de programmation graphique dédié aux applications 
interactives en temps réel, que nous avons choisi d’utiliser dans l’équipe pour 
développer nos instruments de musique numériques (cf. chapitre 2.5.1). Au-delà des 
possibilités de contrôle et de traitement sonores offertes par le logiciel, il est possible de 
créer des interfaces graphiques de type panneau de contrôle pour piloter les processus 
sonores. 

Les interfaces graphiques sont construites à partir d’objets Max/MSP qui ont un aspect 
graphique particulier, autre qu’une simple boîte contenant le nom de l’objet : ce sont les 
objets d’interface utilisateur (UI objects, Figure 75) ; de nombreux exemples de ces 
objets furent présentés dans les chapitres précédents. Ces objets sont soit des objets 
passifs (labels, images), soit des indicateurs visuels (vumètres, spectrogramme, …), soit 
des objets interactifs (boutons, sliders, boîtes à nombres). Les objets interactifs sont 
prévus pour être manipulés à la souris ou réagir à des valeurs fournies en entrée ; il sont 
soit génériques, soit spécialisés. Leur inconvénient majeur est qu’ils ne fonctionnent pas 
tels quels avec des dispositifs de pointage plus sophistiqués que la souris, comme les 
systèmes à multi-pointeurs ou les périphériques de pointage avec des degrés de liberté 
supplémentaires (par exemple l’inclinaison ou la pression des stylets des tablettes 
graphiques). 
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Figure 75. Les objets graphiques de Max/MSP peuvent être manipulés à la souris ou par 
des valeurs envoyées en entrée. Sur cette figure, une action à la souris sur le curseur 
rotatif va influer sur les contrôleurs logiques qui sont reliés au curseur. 

Programmer des objets graphiques dans Max/MSP, même destinés à la souris, est 
possible mais assez complexe ; la toute dernière version de Max/MSP (v. 4.5), possède 
une nouvelle fonction (jsui) permettant de réaliser des objets graphiques très 
simplement en langage javascript, avec la possibilité d’utiliser des routines OpenGL, ce 
qui augmente les possibilités de création et les performances des objets créés. Cette 
fonction, trop récente pour avoir pu être utilisée dans le cadre de ma thèse, s’avère 
prometteuse pour la création d’interfaces graphiques complexes. 

Une autre façon de créer des interfaces graphiques est d’utiliser Jitter, module vidéo 
récemment ajouté à Max/MSP et qui permet la création et la manipulation d’images en 
temps réel (Figure 76). Jitter permet d’utiliser des routines OpenGL (librairie de 
fonctions graphiques utilisant la puissance de calcul des cartes graphiques des 
ordinateurs), ce qui permet de décharger en partie le processeur des fonctions 
d’affichage. Même si Jitter n’a pas été conçu pour créer des interfaces graphiques, il est 
suffisamment puissant pour réaliser des interfaces complexes. 

   

Figure 76. Le module Jitter, complémentaire à Max/MSP, permet de générer et 
manipuler des images et des objets tridimensionnels ; il peut être utilisé pour créer des 
interfaces graphiques complexes. 

Malgré ses limitations en termes de création d’interfaces graphiques, j’ai quand même 
choisi de travailler avec Max/MSP et Jitter pour plusieurs raisons : 

• Les processus sonores à manipuler sont déjà présents dans Max/MSP ou sont faciles 
à mettre en oeuvre (à partir de processus élémentaires existants) ; 
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• Les données des contrôleurs gestuels utilisés sont aisément récupérables, grâce à des 
objets Max spécialisés ; 

• L’application est stable et gère l’exécution de plusieurs tâches en parallèle ; 
• Il est possible de créer des interfaces graphiques simples avec Max/MSP ; 
• Jitter permet de créer des interfaces graphiques plus complexes, sans contraintes 

particulières, gérées en partie par la carte graphique de l’ordinateur. 

 Avec Max/MSP, la gestion des processus sonores, des données des périphériques 
d’entrée, du mapping et des interfaces graphiques peuvent se faire dans un même 
environnement, ce qui constitue un avantage indéniable, surtout en situation de concert 
où le dysfonctionnement du programme ou de la machine est à éviter absolument.  

Pour créer des interfaces graphiques, j’ai utilisé des objets graphiques de Max/MSP tels 
quels lorsque l’interface graphique utilise la souris ou lorsque les objets graphiques sont 
directement contrôlés par des périphériques externes (sans passer par un dispositif de 
pointage). Pour pouvoir mettre en œuvre des techniques d’interaction plus avancées, j’ai 
dans un premier temps utilisé les objets graphiques standards en les détournant de leur 
utilisation avec la souris ; puis j’ai développé des interfaces graphiques avec Jitter, 
lorsque ce module est apparu. 

Afin de pouvoir mettre en place des techniques d’interaction plus avancées que celles 
proposées par défaut dans Max/MSP, j’ai développé une couche logicielle 
supplémentaire, créée au départ pour l’utilisation de plusieurs pointeurs dans une 
interface graphique ; cette couche logicielle est présentée dans le chapitre suivant. 

3.6.4 Interfaces graphiques à plusieurs pointeurs 

Cette partie traite des problèmes liés à l’utilisation de plusieurs pointeurs dans une 
même interface et de la solution qui a été mise en œuvre. 

3.6.4.1 Interaction à plusieurs pointeurs 

L’interaction de type "pointeurs multiples" est une extension de l’interaction la plus 
couramment utilisée avec les interfaces graphiques où l’utilisateur, généralement par 
l’intermédiaire d’une souris, contrôle un pointeur représenté sur l’écran et qui permet 
d’effectuer des actions dans un environnement graphique plan. Elle correspond au type 
d’activation physique–logique activation par pointage, mais avec plusieurs pointeurs, 
ce qui correspond à un cas d’interaction multimodale. 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’utilisation d’un seul pointeur dans le cadre du 
contrôle temps-réel de processus sonores offre des possibilités assez limitées, puisqu’il 
ne possède que deux degrés de liberté (dans le cadre d’une interface graphique 2D 
manipulée avec la souris) et de quelques valeurs binaires (boutons). Afin d’étendre les 
possibilités du type d’interaction "pointeur" tout en conservant ses avantages, une 
solution est d’augmenter le nombre de pointeurs pouvant agir simultanément dans 
l’interface. Cette solution possède de nombreux avantages, comme celui d’augmenter le 
nombre de paramètres manipulables en même temps et celui d’utiliser des techniques 
d’interaction bimanuelles (par exemple l’utilisation des deux mains de façon 
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complémentaire) ; cependant, la présence de plusieurs pointeurs peut amener des 
problèmes de concurrence entre ces pointeurs : le système doit être capable de gérer ces 
problèmes. 

Dans la littérature, à ma connaissance, aucun système à pointeurs multiples n’a été 
développé spécialement pour le contrôle de processus sonores ; cependant, un petit 
nombre de boîtes à outils prenant en charge des dispositifs de pointage multiples ont été 
réalisées dans le domaine de l’Interaction Homme-Machine, pour le travail collaboratif 
(plusieurs utilisateurs) ou pour l’utilisation des techniques d’interaction bimanuelle. Il 
s'agit principalement de MMM [Bier 1991], Bimanual Whizz [Chatty 1994], MID 
[Hourcade 1999] et Ubit [Lecolinet 2003]. Ces outils ont en commun la prise en charge 
de dispositifs de pointage multiples. 

MMM (Multi-Device Multi-User Multi-Editor) est un prototype d’application 
interactive pouvant être contrôlé à la souris par plusieurs utilisateurs et plutôt destinée à 
l’édition de documents. MMM gère le problème de la gestion d’événements concurrents 
sur un même élément graphique avec une bonne souplesse (par exemple lorsqu’un 
utilisateur veut déplacer un dessin qui est édité par un autre utilisateur). 

Bimanual Whizz met en œuvre un modèle d'interaction bimanuelle qui distingue trois 
paradigmes : l'interaction indépendante (les deux mains sont employées en série, par 
exemple pour sélectionner un outil avant de l'utiliser), l'interaction parallèle (les deux 
mains effectuent simultanément des tâches distinctes) et l'interaction combinée (les deux 
mains collaborent sur la même tâche). Bimanual Whizz permet de résoudre certains 
problèmes de concurrence entre pointeurs, évitant par exemple qu’un pointeur utilise un 
widget qui est déjà en cours d’utilisation par un autre pointeur.  

MID (Multiple Input Devices) est une bibliothèque qui permet d’utiliser des 
applications Java avec des dispositifs de pointage multiples. Les applications Java 
existantes nécessitent peu de modifications pour être compatibles avec MID ; par contre, 
à la différence de MMM et Bimanual Whizz, MID n’aborde pas le problème de la 
gestion d’événements concurrents. 

Ubit est une boîte à outils graphiques très complète qui a pour principale caractéristique 
d’être basée sur une architecture atomique : les composants de l’interface graphique 
sont constitués de combinaisons d’objets élémentaires (ou briques). Elle permet de créer 
des applications qui utilisent plusieurs pointeurs. Ces applications sont ensuite utilisées 
dans un système de multi-fenêtrage X-Window auquel est ajouté un serveur multi-
pointeurs de gestion d’événements (UMS) ; ce serveur gère les dispositifs de pointage et 
envoie les évènements ad hoc aux applications. 

Ces boîtes à outils sont soit spécialisées pour un type d’application, soit très générales, 
mais aucune d’entre elles ne peut facilement être utilisée dans l’environnement 
Max/MSP et les éléments graphiques fournis par ce logiciel. Afin de pouvoir 
expérimenter facilement l’interaction à multiples pointeurs avec Max/MSP, j’ai choisi 
de développer mon propre système, en général plus simple que les outils existants, mais 
adapté au contrôle de processus sonores. A l’origine, cette couche logicielle fut créée 
pour être utilisée avec les Pointing Fingers, un dispositif de pointage multiple qui sera 
présenté au chapitre 4.1.2 ; mais elle peut être utilisée avec tout dispositif de pointage, 
comme nous le verrons dans les réalisations présentées au Chapitre 4. 
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3.6.4.2 Fonctionnement de la couche logicielle 

L’espace de l’écran contient différentes zones interactives, qui correspondent à 
l’emplacement des différents contrôleurs logiques dans l’interface graphique ; chaque 
contrôleur logique possède son propre mode d’interaction et ses propres relations avec 
les paramètres de synthèse. Le but du système est de permettre la manipulation de ces 
contrôleurs logiques avec les différents dispositifs de pointage. 

Codage des données des dispositifs de pointage 

Le système véhicule les données des dispositifs de pointage dans une liste de taille 
variable, dont voici le format : 

[n° pointeur, X, Y, Z1, Z2, …, Zn, B] 

• Le numéro du pointeur est un identifiant unique pour chaque dispositif de pointage, 
permettant de différencier les dispositifs de pointage entre eux. 

• X, Y sont les coordonnées du pointeur dans l’interface graphique. Ces valeurs sont 
des nombres réels (nombres flottants), ce qui permet une meilleure précision que le 
format de stockage habituel de ce type de coordonnées (entiers dont les plages de 
valeurs sont bornées par la résolution de l’écran). 

• B est un entier qui permet de stocker les valeurs binaires des différents boutons d’un 
dispositif de pointage. Le premier bit de B (que nous nommerons B1) correspond à 
la valeur qui permet l’activation et la désactivation des contrôleurs logiques : par 
exemple, si le dispositif de pointage est une souris, ce bit représentera la valeur du 
bouton principal de la souris. 

• Les réels Z1, Z2, …, Zn sont facultatifs et représentent les autres valeurs continues 
pouvant être fournies par un dispositif de pointage : par exemple la pression et 
l’inclinaison d’un stylet de tablette graphique, la rotation de l’axe d’un joystick. Ces 
valeurs pourront être utilisées par des contrôleurs logiques spécifiques et seront 
ignorées par la plupart des contrôleurs logiques standards. 

Transmission des données aux contrôleurs logiques 

L’activation des contrôleurs se fait par pointage, comme décrit au chapitre 3.3.3.2. Pour 
activer un contrôleur, l’utilisateur place un pointeur sur la zone active du contrôleur 
(valeurs X, Y) et le sélectionne grâce au changement d’état de la valeur binaire B1 
(lorsque B1 passe à 1), changement qui peut être effectué par la pression d’un bouton. 
Tant que B1 = 1, le contrôleur est actif. Les déplacements du pointeur (X, Y) et 
éventuellement les autres données (Z1, Z2, …, Zn et B sauf B1) vont être utilisés pour 
manipuler le contrôleur. Le contrôleur est désactivé lorsque B1 passe à 0, ce qui 
correspond généralement au relâchement du bouton. 

Parfois, un contrôleur logique a besoin de connaître la position d’un pointeur qui 
survole sa zone d’activation, par exemple pour signaler à l’utilisateur qu’il survole cette 
zone et qu’il peut donc l’activer s’il le désire. Ce cas est fréquent dans les sites web ou 
le pointeur de la souris change de forme quand il survole un lien hypertexte, afin 
d’indiquer à l’utilisateur que ce lien est “cliquable”. 
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Le système exerce en fait un filtrage des données des dispositifs de pointage avant de 
les transmettre aux contrôleurs logiques (Figure 77) : il ne leur renvoie que les données 
qui les concernent, c’est-à-dire deux type de données : 

• les données du dispositif de pointage dont le pointeur survole la zone 
d’activation du contrôleur logique (B1 = 0) ; 

• les données du dispositif de pointage qui a activé le contrôleur (B1 = 1). 

En interne, en fonction de l’état de B1, les contrôleurs logiques font un tri de ces 
données et les traitent de façon adéquate. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 77. Le système filtre les données des dispositifs de pointage en fonction de la 
position des pointeurs et en fonction de l’activation des contrôleurs. 

La zone d’activation d’un contrôleur logique n’est pas forcément l’emplacement spatial 
total du contrôleur dans l’interface graphique, mais peut être seulement une partie du 
contrôleur. De plus, cette zone n’est pas nécessairement fixe : elle peut changer lorsque 
le contrôleur logique est manipulé, et généralement elle ne peut se déplacer que dans un 
espace délimité (Figure 78). En plus du filtrage, le système gère la position des zones 
d’activation et les met à jour. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 78. Un contrôleur logique peut posséder une ou plusieurs zones d’activation (en 
pointillé), qui ne représentent pas toujours la totalité du contrôleur. Ici, dans le cas A, la 
zone d’activation représente la totalité du contrôleur logique : un clic dans cette zone va 
déplacer instantanément le curseur du potentiomètre. Dans le cas B, il faut cliquer sur le 
curseur, qui correspond à la zone d’activation, pour manipuler le contrôleur ; si le 
curseur est déplacé, la zone d’activation l’est aussi. 
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Gestion des problèmes de concurrence 

L’usage de plusieurs pointeurs risque d’amener des problèmes de concurrence qui 
n’existent pas avec un seul pointeur, si le système n’est pas conçu ad hoc. Voici 
quelques questions qui peuvent se poser lorsqu’on veut utiliser plusieurs pointeurs : 
• Que faire si un pointeur veut activer un contrôleur déjà activé par un autre pointeur ? 
• Comment se passe l’activation si le contrôleur logique accepte plusieurs pointeurs ? 
• A quel moment le contrôleur logique est-il à nouveau disponible pour un ou 

plusieurs autres pointeurs ? 

La Figure 79 décrit comment le système répond à ces questions pour une zone 
d’activation donnée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 79. Représentation de l’activation d’un contrôleur en fonction des états des 
pointeurs et positions des pointeurs à deux instants donnés. Le système renvoie en sortie 
les données d’un dispositif de pointage seulement si celui-ci a activé le contrôleur logique 
correspondant en premier (pointeur cliqué dans la zone) ; le contrôleur logique reste 
activé jusqu’à ce que le pointeur soit relâché, qu’il reste ou non dans la zone. (cliqué = 
passage de B1 de 0 à 1 pour un pointeur, relâché = passage de B1 de 1 à 0). 

Une fois que qu’un contrôleur est activé, il reçoit toutes les données du dispositif de 
pointage qui l’a activé, et ce jusqu’à sa désactivation ; les données d’un autre pointeur 
qui survolerait la zone d’activation ou qui tenterait une activation sont ignorées tant que 
le contrôleur est activé. Une fois le contrôleur désactivé, il est disponible pour tous les 
pointeurs. Une option permet néanmoins de choisir le nombre de pointeurs qui pourront 
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agir simultanément sur le contrôleur (qui est par défaut de 1, comme dans la Figure 79) : 
cela permet d’utiliser des contrôleurs logiques spécifiques qui acceptent plusieurs 
pointeurs simultanément. 

Mise en œuvre dans Max/MSP 

Dans Max/MSP, le système utilise un objet que j’ai programmé, qui doit être dupliqué 
pour chaque zone d’activation. L’objet reçoit en permanence les données des différents 
dispositifs de pointage ; il possède des entrées permettant de définir la zone d’activation 
(sa forme et son emplacement) et le nombre de pointeurs pouvant agir simultanément 
dans la zone. Les zones d’activation peuvent être de forme rectangulaire ou circulaire. 
L’objet renvoie en sortie les données filtrées et peut être relié à l’entrée des contrôleurs 
logiques, généralement après une petite étape de conversion : il faut veiller à mettre ces 
données dans le bon format pour qu’elles soient comprises et correctement interprétées 
par les contrôleurs logiques. 

L’affichage des pointeurs est géré de façon indépendante ; le système d’affichage ne 
sera pas le même si l’interface graphique est réalisée avec les objets graphiques de 
Max/MSP ou avec Jitter. 

3.6.4.3 Possibilités et limites du système 

Ce système est simple, mais offre de nombreuses possibilités pour créer des instruments 
de musique numériques mettant en œuvre des interactions à pointeurs multiples avec 
des interfaces graphiques. 

Le système permet d’utiliser tout type de dispositifs de pointage renvoyant au minimum 
deux valeurs continues (X, Y) et une valeur binaire : il est possible de choisir entre 
différents contrôleurs gestuels (cf. chapitre 4.1) pour contrôler ces pointeurs. Le 
système permet de représenter les pointeurs à l’écran, ce qui est indispensable sauf dans 
le cas de dispositifs de pointage de type écran tactile, où la position du pointeur 
correspond à la position du doigt sur l’écran. Le système permet également d’utiliser 
des dispositifs de pointages évolués, renvoyant d’autres données qu’une coordonnée X, 
Y et une valeur binaire : via des contrôleurs logiques adaptés, ces valeurs continues et 
binaires supplémentaires peuvent être prises en compte (pression, inclinaison pour un 
stylet de tablette graphique, états d’autres boutons, …). 

Les interfaces graphiques utilisant ce système peuvent être très proches de celles 
utilisées couramment et peuvent être construites avec les objets graphiques standards de 
Max/MSP, mais avec plusieurs pointeurs. Le système permet de mettre en œuvre des 
interactions à plusieurs pointeurs indépendantes comme collaboratives, comme l’usage 
de plusieurs pointeurs avec un même contrôleur logique. Enfin le système permet 
d’éviter les problèmes de concurrence entre pointeurs. 

Le système fonctionne correctement, mais possède quelques limites. Tout d’abord, la 
création d’interfaces graphiques avec ce système est un peu laborieuse, comparée à ce 
que permettent d’autres boîtes à outils améliorées. Le problème vient essentiellement du 
fait que l’environnement Max/MSP n’est pas conçu dès le départ pour gérer plusieurs 
dispositifs de pointage et que j’ai dû rajouter une couche logicielle pour pouvoir utiliser 
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plusieurs pointeurs. Une solution idéale serait de reprogrammer chaque objet graphique 
de Max/MSP pour le rendre utilisable avec plusieurs pointeurs. 

Enfin, le système ne permet d’utiliser que des interfaces graphiques 2D et ne gère pas le 
multi-fenêtrages ; les zones d’activations des contrôleurs logiques ne doivent pas se 
chevaucher (un contrôleur caché par un autre peut quand même être activé) ; les zones 
de forme complexe ne sont pas gérées. 
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Chapitre 4  
 
 
Réalisation d’instruments de musique 
numériques avec interface graphique 
 

 

 

Ce chapitre présente les instruments de musique numériques réalisés pendant cette 
thèse ; ces instruments ont en commun d’utiliser des interfaces graphiques. Ce chapitre 
illustre par des réalisations pratiques ce qui a été énoncé dans le Chapitre 2 sur les 
problématiques liées à la création d’instruments de musique numériques et dans le 
Chapitre 3 sur l’utilisation des interfaces graphiques dans les instruments. 

Les instruments ont été réalisés avec Max/MSP et Jitter, certains d’entre eux utilisant la 
couche logicielle (présentée au chapitre 3.6.4) qui permet d’utiliser plusieurs pointeurs 
dans une même interface graphique. Les interfaces graphiques de ces instruments sont 
bidimensionnelles. Les instruments réalisés sont soit des instruments de musique, soit 
des dispositifs créés sur mesure pour interpréter une pièce de musique préexistante, soit 
des dispositifs plutôt dédiés à des démonstrations ou pouvant servir d’installations 
interactives. 

Certains de ces instruments sont des évolutions des instruments présentés au chapitre 
2.5, transformés pour être utilisés avec une interface graphique ; les autres sont des 
instruments inédits. La création d’instruments nouveaux a commencé par le choix des 
processus sonores à contrôler, choix effectué en fonction de besoins musicaux 
particuliers ou de l’intérêt de ces processus à être contrôlés par une interface graphique. 
Le choix des contrôleurs gestuels et des interfaces graphiques est venu ensuite ; ce 
choix s’est fait en fonction des spécificités des processus sonores et/ou des besoins 
musicaux. Les contrôleurs gestuels utilisés dans les instruments sont tous présentés dans 
la première partie du chapitre, afin d’être comparés en fonction de leurs spécificités et 
de leurs liens avec les interfaces graphiques. La seconde partie du chapitre présente les 
instruments réalisés, en exploitant les concepts présentés au Chapitre 3 pour décrire les 
interfaces graphiques. 
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4.1 Contrôleurs gestuels utilisés 

Comme nous l’avons vu au chapitre 3.6.1.3, les contrôleurs gestuels sont un facteur 
d’influence important dans la réalisation d’une interface graphique ; chaque contrôleur 
gestuel a ses caractéristiques propres qu’il faudra prendre en compte. Lorsqu’un 
contrôleur gestuel est associé à une interface graphique, les données qu’il fournit vont 
avoir une répercussion dans l’interface graphique. On peut classer les contrôleurs 
gestuels en fonction du type d’action qu’ils vont avoir dans l’interface. Certains 
contrôleurs gestuels sont associés en permanence à un ou plusieurs contrôleurs logiques, 
d’autres sont utilisés comme dispositifs de pointage, d’autres ne sont pas représentés 
dans l’interface. Les contrôleurs utilisés comme dispositif de pointage doivent avoir 
certaines caractéristiques : pour manipuler un pointeur dans une interface 2D et pour 
pouvoir activer des éléments de l’interface, il faut que le contrôleur délivre au moins 
une valeur binaire et un couple (X,Y) de valeurs continues de résolution suffisante. Pour 
contrôler plusieurs pointeurs, on peut utiliser plusieurs contrôleurs gestuels ou un 
contrôleur qui donne plusieurs coordonnées 2D. 

Ce chapitre présente les contrôleurs gestuels que j’ai utilisés pour la réalisation 
d’instruments de musique numériques à interface graphique, instruments qui seront 
présentés par la suite ; un de ces contrôleurs gestuels, appelé Pointing Fingers, a été créé 
pendant cette thèse. Les différents contrôleurs gestuels ont été choisis soit parce qu’ils 
sont adaptés aux interfaces graphiques, soit parce qu’ils permettent de mesurer des 
gestes appropriés aux besoins musicaux. Ils ont tous en commun d’être des systèmes 
directs (le geste est mesuré par des capteurs) et haptiques (nécessitant un contact entre 
l’utilisateur et le contrôleur), et de ne pas procurer de retour haptique secondaire à 
l’utilisateur. 

4.1.1 Contrôleurs gestuels existants 

Cette partie présente les contrôleurs gestuels existants que j’ai utilisé. 

4.1.1.1 Souris 

La souris est le dispositif de pointage le plus répandu, même si, sur les ordinateurs 
portables, elle est généralement remplacée par un trackpad (surface tactile). Elle a pour 
particularité de contrôler le pointeur de façon relative  : la position du pointeur n’est pas 
déterminée par la position absolue de la souris, mais par les mouvements effectués par 
celle-ci. La position tient également compte de la vitesse de ces mouvements. Ceci 
permet, d’une part, d’avoir une bonne précision spatiale lorsque l’on déplace lentement 
la souris et, d’autre part, de faire parcourir de grandes distances au pointeur par des 
gestes rapides nécessitant seulement un petit déplacement de la souris. 

L’inconvénient majeur de la souris est qu’elle ne possède que deux degrés de liberté en 
plus de quelques valeurs binaires (la molette est codée de façon incrémentale). De plus, 
le contrôle de paramètres sonores à la souris peut s’avérer difficile, surtout si on doit 
effectuer des changements rapides, car la souris contrôle le pointeur de façon relative : 
un même déplacement de la souris à des vitesses différentes entraînera des 
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déplacements différents du pointeur. De plus, il faut prévoir une surface de déplacement 
de la souris assez grande pour ne pas avoir à soulever et à replacer la souris pendant le 
contrôle continu d’un paramètre. 

4.1.1.2 Tablettes graphiques 

Les tablettes graphiques furent adoptées par un grand nombre de graphistes car elles 
permettent d’effectuer des gestes précis et de dessiner plus facilement qu’avec une 
souris. Une tablette graphique se présente généralement sous la forme d’une tablette sur 
laquelle on déplace différents types d’outils : stylet, souris, aérographe,…. Il existe 
plusieurs modèles de tablettes graphiques, allant des modèles de base (petite taille, 
captation d’un seul outil à la fois) à des modèles plus élaborés (grande taille, plusieurs 
outils captés simultanément, inclinaison, rotation, parfois écran intégré).  

Les tablettes graphiques furent très tôt utilisées pour la musique et permettent la 
manipulation de plusieurs paramètres de façon très précise. J’ai utilisé différents 
modèles de tablettes de marque Wacom (cf. Figure 80) : le modèle Graphire tablette 
petit format (A6) qui renvoie la position et la pression d’un stylet ; le modèle Intuos  
format A4 étendu qui peut être utilisé avec plusieurs outils et qui renvoie la position, la 
pression et l’inclinaison du stylet et la position et l’orientation d’une souris ; et le 
modèle Cintiq qui ne renvoie que la position et la pression, mais où la surface de la 
tablette est un écran. 

 

 

 

 

 

 

Figure 80. Il existe différents modèles de tablettes graphiques. Ci-dessus, les trois 
modèles que j’ai utilisés : une tablette petit-format standard, une tablette grand format 
qui accepte plusieurs outils, une tablette avec écran intégré. 

Souvent utilisées pour remplacer la souris, les tablettes graphiques sont des contrôleurs 
gestuels très adaptés aux interfaces graphiques 2D. Elles permettent de contrôler un ou 
plusieurs pointeurs en position absolue et offrent des degrés de liberté supplémentaires : 
pression de la pointe du stylet pour toutes les tablettes, inclinaison du stylet et rotation 
de la souris pour les tablettes haut de gamme. L’avantage du stylet est qu’il se manipule 
comme les crayons que nous sommes habitués à utiliser pour écrire ; cette maîtrise 
permet d’exercer des gestes très précis pour le contrôle de processus sonores. 
L’inconvénient est le manque d’habitude à manipuler un stylet avec une main non-
dominante (la main gauche pour les droitiers) : utiliser un stylet avec cette main pour le 
contrôle de processus sonores requiert un certain apprentissage. 

Les données des tablettes graphiques de marque Wacom peuvent être récupérées dans 
Max/MSP grâce à l’objet Wacom développé par Richard Dudas ; cet objet fonctionne 
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avec les versions de Max/MSP sur Macintosh sous les systèmes d’exploitation Mac os 9 
et inférieurs. Cet objet permet de récupérer toutes les données envoyées par une tablette 
graphique mais ne permet pas d’utiliser plusieurs tablettes ; de plus, il n’est pas possible 
d’utiliser une tablette graphique indépendamment de la souris, le pointeur de la souris 
étant obligatoirement lié à l’outil présent sur la tablette. L’objet permet néanmoins de 
récupérer les données en provenance de deux outils utilisés simultanément sur une 
même tablette haut de gamme (modèle Intuos). 

Lors du passage de Mac Os 9 à Mac Os X, le pilote fourni par Wacom a été entièrement 
revu, rendant l’objet wacom obsolète. Cependant, de nouvelles fonctionnalités ont été 
ajoutées au pilote, comme le fait de pouvoir brancher plusieurs tablettes et de pouvoir 
les utiliser sans prendre le contrôle du pointeur de la souris. Je me suis chargé de 
développer la mise à jour de l’objet wacom pour Mac Os X [site IM]. Cet objet reprend 
les mêmes fonctionnalités que la version précédente, mais avec quelques améliorations : 
outre récupérer les données des tablettes dans Max/MSP sous Mac Os X, il permet aussi 
d’utiliser plusieurs tablettes avec le même ordinateur et ce indépendamment de la 
souris. Il permet également d’utiliser plusieurs outils sur les tablettes qui le permettent. 

 

 

 

Figure 81. Patch d’aide de l’objet wacom pour la version mac Os X de Max/MSP.  

4.1.1.3 Surface tactile MTC Express 

La MTC Express [Tactex] est une surface tactile sensible à la pression et possèdant une 
matrice composée de 72 capteurs de pression. Ce contrôleur gestuel est capable de 
fournir des données sous deux formes : sous forme de matrice de pression et sous forme 
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de listes de valeurs représentant les positions et les pressions des doigts présents sur la 
surface. 

Ce contrôleur gestuel permet de capter la répartition de la pression exercée sur la totalité 
de la surface active ; cette “image” de la pression exercée va nous donner beaucoup plus 
d’informations sur les gestes effectués sur la surface active que les simples valeurs de 
position et de pression. Il faut ensuite effectuer un traitement spécifique des données 
pour utiliser efficacement ces informations dans les interfaces graphiques et pour 
contrôler les processus sonores. La corde filtrante (chapitre 4.2.2) et le dispositif 
d’Etheraction (chapitre 4.2.7) utilisent cette particularité de la surface tactile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 82. La surface tactile Tactex est capable de mesurer la pression et la position de 
plusieurs doigts. 

Néanmoins, si la sensibilité à la pression du contrôleur gestuel est très bonne, les 
positions renvoyées sous la forme “positions – pressions” sont assez approximatives (le 
contrôleur est assez difficile à étalonner). Il peut donc difficilement être utilisé pour des 
tâches de pointage ; de plus, les données sont transférées par un port série qui nécessite 
une adaptation USB pour être compatible avec les ordinateurs récents, ce qui a pour 
effet d’augmenter le temps de latence. Malgré ces défauts, ce capteur est un des seuls de 
ce type à avoir été commercialisé (il n’est malheureusement plus fabriqué 
actuellement). 

4.1.1.4 Ecrans tactiles 

Les écrans tactiles permettent de capter la position d’un doigt ou d’un objet qui touche 
l’écran ; certains écrans peuvent également détecter la pression du doigt au point 
d’application. Les écrans tactiles disponibles dans le commerce ne permettent pas 
d’obtenir la position de plusieurs doigts posés simultanément sur l’écran et sont 
généralement utilisés comme dispositif de pointage à la place de la souris. 



Chapitre 4 Réalisation d’instruments de musique numériques avec interface graphique 

124 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 83. Les écrans tactiles permettent de détecter la position d’un doigt ou d’un objet 
sur l’écran. L’écran tactile utilisé sur la photo, un Elo Entuitive 15”, permet également 
de mesurer la pression exercée par le doigt sur l’écran. 

Les écrans tactiles, tout comme la tablette graphique Cintiq, ont pour avantage de 
superposer les retours visuels primaires et secondaires : l’utilisateur perçoit dans un 
même espace le geste qu’il effectue et l’interface graphique. Cette caractéristique rend 
l’interaction plus naturelle : pour l’utilisateur, les retours visuels et secondaires 
s’entremêlent, et il a l’impression de manipuler les contrôleurs logiques comme s’ils 
étaient des contrôleurs réels. 

Par contre, la largeur du doigt rend difficile le pointage d’un élément d’interface trop 
petit, à moins d’utiliser un pointeur spécifique, de la même façon que le guitariste utilise 
un médiator sur la guitare. 

4.1.1.5 Autres périphériques utilisés 

De nombreux périphériques gestuels peuvent être utilisés dans une interface graphique : 
en fait, tout type de périphérique peut être relié à un contrôleur logique. Ce chapitre 
présente trois d’entre eux, utilisés dans mes travaux. 

 

 

 

 

Figure 84. Les autres périphériques utilisés pour manipuler les interfaces graphiques : 
clavier, joystick, pédalier. 

Le clavier étant connecté par défaut avec l’ordinateur, il était naturel de l’utiliser, 
notamment pour certaines tâches nécessitant seulement le changement de valeurs 
binaires, comme le changement de presets, l’activation du son, etc. 

Les joysticks ont l’avantage d’être peu onéreux et offrent de deux à quatre degrés de 
liberté en rotation ainsi qu’un grand nombre de valeurs binaires fournies par des 
boutons. Les joysticks que l’on trouve dans le commerce sont de tailles et de formes 
variées ; le modèle Cyborg 3D Gold de Saitek possède l’avantage de pouvoir être utilisé 
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de la main droite comme de la main gauche. L’inconvénient des joysticks est que les 
rotations mesurées ne sont pas d’une excellente résolution (souvent pas plus d’une 
centaine de valeurs) ; de plus, ils possèdent un ressort de rappel qui ramène le manche 
au centre, ce qui peut être une aide comme une gêne ; enfin, en partie à cause des deux 
points précédents, il est difficile de contrôler précisément un pointeur avec un joystick. 
Par contre, la position du manche dans l’espace est plus facile à évaluer sans regarder 
que, par exemple, la position du stylet sur la tablette, et ce notamment grâce au ressort 
(la force exercée n’est pas la même selon l’angle de rotation du manche). 

Les pédaliers que l’on trouve dans le commerce sont principalement utilisés pour 
contrôler au pied les effets ou le volume d’une guitare électrique alors que les deux 
mains du musicien sont déjà occupées. Je les ai utilisés pour les mêmes raisons : il y a 
parfois trop de paramètres à contrôler avec deux mains. J’ai utilisé le pédalier Berhinger 
FC1010, qui possède deux pédales pouvant être utilisées en même temps si le musicien 
est assis. Ce pédalier a l’avantage d’être compatible avec la norme MIDI, ce qui permet 
de l’utiliser avec un ordinateur. 

Enfin, j’ai utilisé un autre contrôleur gestuel, mis au point pendant ma thèse : les 
Pointing Fingers, qui sont présentés au chapitre suivant. 

4.1.2 Réalisation d’une interface : Pointing fingers 

Ce chapitre présente un contrôleur gestuel développé pendant ma thèse, de type “écran 
tactile multipoints” ; il a été présenté à la conférence NIME 03 [Couturier 2003b]. Ce 
contrôleur permet une interaction aussi directe et intuitive que possible : les doigts 
manipulent les contrôleurs logiques directement sur l’écran comme s’ils étaient des 
contrôleurs réels. Les Pointing Fingers sont composés de boutons placés à l’extrémité 
de quatre doigts et de capteurs 3D de position et d’orientation (offrant chacun 6 degrés 
de liberté) attachés à ces doigts ; les capteurs permettent de connaître la position de 
l’extrémité des doigts par rapport à un écran fixe et les boutons permettent d’activer des 
contrôleurs directement sur l’écran. Les Pointing Fingers servent de dispositif de 
pointages multiples et utilisent la couche logicielle développée dans Max/MSP pour 
gérer plusieurs pointeurs et présentée au chapitre 3.6.4. 

4.1.2.1 Manipuler les contrôleurs logiques directement sur un écran 

L’idée de départ est d’utiliser un dispositif de pointage qui permettrait de s’affranchir de 
deux limites habituelles : le contrôle d’un seul pointeur et la dissociation entre les 
retours visuels primaires et secondaires. L’utilisation de plusieurs pointeurs permet de 
profiter de la flexibilité des interactions avec pointeur et de pouvoir manipuler plusieurs 
contrôleurs logiques en même temps. Le fait de superposer les retours visuels primaires 
et secondaires rend l’interaction plus naturelle, car il n’y a pas de dissociation entre 
l‘espace où est effectué le geste et l’espace où est situé l’écran qui renvoie les effets du 
geste. L’utilisateur a l’impression que les deux retours se mélangent et qu’il manipule 
directement les contrôleurs logiques comme s’ils étaient physiques. 

Les contrôleurs gestuels présentés précédemment ne permettent pas de manipuler 
plusieurs pointeurs et simultanément d’agir directement sur l’image : les gestes 
effectués sur ces contrôleurs ne se font pas sur l’image. L’écran tactile et la tablette 
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Cintiq permettent d’agir directement sur l’image, mais ils ne peuvent contrôler qu’un 
seul pointeur. Dans le cas de la tablette Cintiq, il faut en plus utiliser un objet 
intermédiaire. 

Je me suis lancé dans la réalisation des Pointing Fingers car il n’existe pas de tels 
dispositifs actuellement disponibles sur le marché. Les écrans tactiles du commerce 
permettent de toucher directement l’image, mais avec un seul point de contact. Les rares 
systèmes existants sont des prototypes de laboratoires, comme : le système SmartSkin 
[Rekimoto 2002], qui combine une surface tactile multipoints avec une projection 
vidéo ; les systèmes d’analyse d’image vidéo pour trouver la position des doigts 
[Hardenberg 2001] ; le système de Mulder combinant des gants de réalité virtuelle et 
des capteurs de position et d’orientation pour déterminer la position des extrémités des 
doigts [Mulder 1999]. Un dernier dispositif plus récent, le DiamondTouch [Dietz 2001], 
est utilisé dans plusieurs laboratoires ; il devrait être prochainement commercialisé par 
Mitsubishi à un prix élevé. Le système que j’ai développé représente une alternative 
simple à ces solutions, utilisant du matériel disponible au LMA. 

4.1.2.2 Description des Pointing Fingers 

Le dispositif Pointing Fingers est un contrôleur gestuel prototype composé de deux 
semi-gants (qui recouvrent le pouce et l’index) et de deux boutons et deux capteurs de 
positions et d’orientations par main (Figure 85). Ce système est proche du système de 
Mulder combinant CyberGloves et Polhemus, mais est moins coûteux en matériel et 
plus facile à mettre en œuvre. Les doigts peuvent être utilisés directement sur un écran, 
à partir du moment où celui-ci ne perturbe pas le champ magnétique des capteurs ; dans 
la pratique, un vidéo projecteur associé à un miroir a été utilisé pour projeter l’interface 
graphique sur un écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 85. Les Pointing Fingers utilisent des capteurs flock of birds [Flock of Birds] avec 
quatre Birds (receveurs). Les Birds sont fixés sur le pouce et l’index de chaque main et 
sont solidaires de l’extrémité des doigts. Des boutons ont été fixés sur chaque extrémité 
des doigts et sont utilisés comme des clics de souris. 
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Le dispositif permet de connaître la position des quatre doigts équipés (le pouce et 
l’index de chaque main), avec une précision d’environ 1mm, ainsi que les états binaires 
des boutons situés à l’extrémité des doigts. Les boutons sont utilisés dans la tâche de 
pointage pour activer ou désactiver des contrôleurs ; lorsqu’on les presse, ils 
s’enfoncent à partir d’un certain seuil de pression, ce qui aide l’utilisateur à connaître 
l’état du bouton (pressé ou non-pressé).  

Le Flock of Birds [Flock of Birds] est un dispositif commercial composé d’un émetteur 
et de plusieurs récepteurs, appelés Birds ; il communique avec l’ordinateur par une 
interface série RS-232 reliée à un convertisseur série/USB. L’objet serial de Max/MSP 
a été utilisé pour récupérer les données du Flock of Birds. Les boutons ont été connectés 
à la place de ceux d’un joystick USB dont les données sont récupérées dans Max/MSP 
par l’objet insprock sous Mac os 9 ou l’objet hi sous Mac os X. 

4.1.2.3 Traitement des données brutes du Flock of Birds 

J’ai développé pour Max/MSP un objet en C qui transforme les données brutes issues 
du Flock of Birds en coordonnées des extrémités des doigts dans le repère de l’écran 
(Figure 86). Les capteurs donnent la position et l’orientation des doigts dans l’espace, 
relativement à l’émetteur ; à partir de ces données, l’objet calcule la position des 
extrémités des doigts en utilisant la matrice de rotation entre les bases des récepteurs et 
la base de l’émetteur. L’objet effectue un changement de base pour exprimer les 
coordonnées des extrémités des doigts dans la base de l’écran ; enfin, ces coordonnées 
sont mises à l’échelle afin d’obtenir la position des doigts en pixel, ce qui correspond à 
l’unité des coordonnées de la souris dans l’écran. L’objet renvoie les coordonnées (x,y) 
des quatre extrémités des doigts dans le repère de l’écran ainsi que les états des 
différents boutons. Les données sont ensuite utilisées par le système d’interaction à 
plusieurs pointeurs, présenté au chapitre 3.6.4. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 86. Pour un doigt, la position de l’extrémité est connue dans la base du récepteur, 
et le flock of Birds donne la position et l’orientation du récepteur par rapport à 
l’émetteur. Avec la connaissance de la position de l’écran par rapport à l’émetteur, le 
programme calcule les coordonnées de l’extrémité des doigts dans le repère de l’écran. 

Une procédure de calibration permet de déterminer la position, l’orientation et la taille 
de l’écran par rapport à l’émetteur. Un banc d’étalonnage a également été créé pour 
connaître la position de l’extrémité du doigt par rapport au récepteur situé sur ce doigt ; 
il a été construit en briques de plastique (Lego) pour éviter toute interférence avec le 
champ magnétique (Figure 87). 
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Figure 87. Banc d’étalonnage des Pointing Fingers. Il permet de faire varier la position 
du récepteur (Bird) en gardant l’extrémité du doigt fixe. 

4.1.2.4 Avantages et limites des Pointing Fingers 

Les Pointing Fingers remplissent leur objectif de départ, qui était de contrôler plusieurs 
pointeurs et de faire se superposer les retours visuels primaires et secondaires. Ils ont été 
utilisés comme dispositif de pointage pour contrôler la Synthèse Scannée (cf. Chapitre 
0) et la Synthèse Photosonique (cf. chapitre 4.2.3). 

Les Pointing Fingers offrent bien plus de possibilités que le simple déplacement de 
plusieurs points dans un plan : la position des doigts est mesurée même si les doigts ne 
sont pas posés sur l’écran, à partir du moment où ils restent à proximité du récepteur 
(moins de 80 cm) ; l’orientation des doigts dans l’espace est également connue. Ces 
possibilités n’ont pas été exploitées pendant la thèse. 

Malgré ses possibilités, ce contrôleur gestuel comporte un grand nombre 
d’inconvénients. Le premier est qu’il est difficile de contrôler simultanément les quatre 
pointeurs. Par exemple, lorsque l’on manipule les potentiomètres linéaires d’une table 
de mixage, on peut facilement utiliser plus de quatre doigts en même temps, mais le 
retour visuel est secondé par le retour haptique : on sent la forme des objets avec les 
récepteurs tactiles de nos doigts et l’on peut manipuler ces objets même si la vue est 
occupée à une autre tâche. Ce retour haptique n’existe pas avec les Pointing Fingers, ce 
qui rend difficile la réalisation d’une tâche équivalente avec les quatre doigts ; dans les 
instruments utilisant les Pointing Fingers, seuls deux doigts ont généralement été 
utilisés (les index de chaque main). 

Néanmoins, ce dispositif possède d’autres limitations : le Flock of Birds est très sensible 
aux champs magnétiques : aucune pièce métallique trop importante ne doit être placée à 
proximité du capteur (les parties métalliques présentes dans les boutons situés à 
l’extrémité des doigts ne gênent pas) ; des champs magnétiques extérieurs 
(transformateur, haut-parleur) peuvent perturber le capteur. Le système ne fonctionne 
pas avec des écrans CRT, mais peut fonctionner avec certains écrans LCD bien isolés. 
Pour éviter toute perturbation, un vidéo projecteur associé à un miroir et un écran a été 
utilisé pour afficher l’interface graphique. De plus, la transmission des données est 
quelque peu instable, et l’ordinateur reçoit des valeurs erronées de temps en temps, de 
façon totalement imprévisible. 
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Du point de vue théorique, les Pointing Fingers semblent être le contrôleur offrant le 
plus de possibilités pour le contrôle avec des interfaces graphiques. En réalité, son 
instabilité, sa sensibilité aux champs magnétiques l’empêche d’être utilisé en situation 
de concert ; il a par contre été utilisé au laboratoire pour tester des instruments 
nécessitant plusieurs pointeurs.  

4.1.3 Comparaisons entre les contrôleurs gestuels 

Ce chapitre établit des comparaisons entre les divers contrôleurs gestuels présentés dans 
les chapitres précédents. Ces comparaisons peuvent être facilitées par l’utilisation de la 
taxinomie de MacKinlay [MacKinlay 1990] présentée au chapitre 2.3.2.2 et reprise dans 
la Figure 88 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 88. Taxonomie des contrôleurs gestuels utilisés avec les interfaces graphiques. 
Pour les Pointing Fingers, seul un doigt sur les quatre est représenté ; la surface tactile 
est représentée deux fois, selon le format dans lequel elle renvoie les données ; la tablette 
graphique représentée ici utilise un stylet et une souris. 
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Cette taxonomie montre que la plupart des contrôleurs gestuels utilisés renvoient 
essentiellement des positions, des angles ou des forces, avec plus ou moins de précision, 
et renvoient souvent un grand nombre de valeurs binaires. Par rapport à la souris et au 
clavier, les autres contrôleurs possèdent plus de degrés de liberté, à l’exception du 
pédalier qui permet par contre d’utiliser les pieds ; ces degrés de liberté supplémentaires 
vont permettre d’avoir une meilleure mesure du geste et de pouvoir contrôler un plus 
grand nombre de paramètres, à condition que le mapping soit adapté. De plus, les 
différents contrôleurs gestuels peuvent, dans une certaine mesure, être utilisés de façon 
combinée, comme il le sera montré avec les instruments réalisés. 

La Figure 89 présente un autre comparatif de ces mêmes contrôleurs, sous forme d’un 
tableau, qui permet cette fois de mettre en avant quelques caractéristiques liées à la 
manipulation d’interfaces graphiques et à la typologie des contrôleurs (classement en 
fonction des processus de mesure du geste, cf. chapitre 2.3.2.4). 
 

Figure 89. Tableau comparatif des contrôleurs gestuels, selon les critères de la typologie 
présentée au chapitre 2.3.2.4 et selon d’autres critères liés aux interfaces graphiques. 

On peut constater que tous les contrôleurs gestuels utilisés ont plusieurs points 
communs : ils sont tous des systèmes directs et haptiques ; ils utilisent des capteurs pour 
mesurer le geste et nécessitent un contact avec l’utilisateur. En dehors des Pointing 
Fingers, les contrôleurs utilisés ne sont pas invasifs, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas besoin 
d’être fixés sur l’utilisateur. Certains d’entre eux nécessitent la saisie d’un objet pour 
être utilisés ; le cas du joystick est un peu différent puisque l’objet (le manche) est lié à 
son support. 

Au niveau du retour haptique, bien que cela ne soit indiqué ni dans la Figure 88 ni dans 
la Figure 89, aucun des contrôleurs ne renvoie de retour haptique secondaire. Au niveau 
du retour primaire, l’écran tactile, la surface tactile et les tablettes graphiques ont 
l’avantage d’être sensibles à la pression, ce qui permet de mesurer la ou les force(s) 
avec laquelle une surface est pressée : cette grandeur est adaptée aux gestes d’excitation, 
qui sont, dans les instruments acoustiques, les gestes qui apportent l’énergie nécessaire 
à la production sonore. 
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Souris Oui Oui  Oui 1  Oui 

Tablette Graphire Oui Oui  Oui 1  Possible 
Tablette Intuos 2 Oui Oui  Oui 1 par outil  Possible 

Tablette Cintiq Oui Oui  Oui 1 Oui  

Ecran tactile Oui Oui   1 Oui  
Surface tactile Oui Oui   5 imprécis   

Clavier Oui Oui   0   
Joystick Oui Oui  Oui 1 imprécis   
Pédalier Oui Oui   0   

Pointing Fingers Oui Oui Oui  4 Oui  



4.2 Instruments réalisés 

131 

4.2 Instruments réalisés 

Cette partie présente les instruments qui ont été réalisés au cours de la thèse, 
instruments qui utilisent tous une interface graphique. Certains de ces instruments sont 
de véritables instruments de musique, qui ont été utilisés et validés en concert ; d’autres 
sont plutôt destinés à être utilisés comme installation interactive musicale. Tous les 
instruments utilisent des processus sonores variés et certains d’entre eux sont des 
évolutions des instruments présentés au chapitre 2.5, auxquels une interface graphique a 
été ajoutée. Le dernier instrument présenté est d’un type un peu particulier, puisqu’il 
constitue un système entièrement dédié à l’interprétation d’une pièce de musique, 
Etheraction, alors que les instruments sont habituellement destinés à être utilisables 
dans diverses pièces de musique. 

Les concepts introduits au Chapitre 3 seront largement utilisés pour décrire les 
interfaces graphiques des instruments. Ces instruments utilisent tous des contrôleurs 
gestuels ayant été présentés dans la partie précédente. 

4.2.1 Synthèse Scannée 

Cette partie présente plusieurs évolutions de l’instrument à Synthèse scannée présenté 
au chapitre 2.5.4, incluant des interfaces graphiques. Ces interfaces ont la particularité 
de posséder un élément graphique “dynamique” avec lequel l’utilisateur peut interagir 
directement : la corde molle utilisée dans la méthode de synthèse. 

4.2.1.1 Synthèse Scannée et retour visuel 

La Synthèse Scannée (en anglais Scanned Synthesis) a été développée par Bill 
Verplank, Rob Shaw et Max Mathews [Verplank 2002] ; elle permet de générer des 
sons à partir de mouvements lents de systèmes mécaniques. Cette technique de synthèse 
génère une table d’onde dynamique et la lit pour produire des sons. Elle se présente de 
la façon suivante (Figure 90) : 

 

 

 

 

Figure 90. Principe : La Synthèse Scannée est composée d’un système dynamique lent, 
dont les fréquences de vibrations sont situées au-dessous de 15 Hz. Pour produire des 
fréquences audibles, la forme du système dynamique est balayée périodiquement à une 
fréquence correspondant à la fondamentale du son produit. Ce modèle permet de 
contrôler indépendamment le timbre et la fréquence fondamentale du son. 

Les bases psychoacoustiques de la synthèse par balayage viennent de notre 
connaissance sur la perception auditive humaine et sur les capacités du contrôle 
corporel humain. Dans les années 60, Jean-Claude Risset [Risset 1969] a montré qu’un 
timbre est musicalement plus intéressant si son spectre évolue au cours du temps. Pour 
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être perçues comme des variations temporelles et non fréquentielles, ces variations du 
timbre doivent se situer sous les 15 Hz, ce qui correspond aussi aux vitesses auxquelles 
le corps humain peut se mouvoir. Les vitesses d’évolution du système dynamique utilisé 
dans la Synthèse Scannée se situent dans cette zone. De plus, ces vitesses sont 
suffisamment faibles pour que l’on puisse visualiser les mouvements du système 
dynamique, ce qui offre la possibilité de représenter visuellement les évolutions du 
système et même d’utiliser cette représentation visuelle comme moyen de contrôle de 
l’algorithme dans une interface graphique. 

J’ai mis en oeuvre cette technique en utilisant comme objet en mouvement un modèle 
physique de corde circulaire en différences finies (une collection de masses reliées par 
des ressorts et des amortisseurs). Un objet en C proposant un contrôle de haut niveau de 
la Synthèse Scannée a été créé et a été utilisé pour la réalisation d’un instrument 
complet qui a été présenté aux NIME 2002 à Dublin [Couturier 2002] (cf. chapitre 
2.5.4). Dans l’instrument à Synthèse Scannée, la corde est mise en mouvement par des 
forces ou lâchée depuis une position initiale fixe. La forme de la corde est utilisée 
uniquement comme indicateur visuel. Cependant, le lien entre le son et la représentation 
visuelle de la corde est ici direct : les variations de la forme de la corde sont liées aux 
variations du timbre du son. Il est également possible de suivre l’évolution de la forme 
de la corde à l’œil nu, donnant l’impression à l’utilisateur qu’il pourrait modifier cette 
forme « à la main » et en temps réel.  

4.2.1.2 Contrôle direct de la corde virtuelle sur un écran 

Un premier dispositif, permettant de manipuler directement la forme de la corde 
comme on le ferait si elle était réelle, a donc été créé [Couturier 2003a]. Le système 
utilise un écran tactile affichant les mouvements de la corde ; il fonctionne aussi avec la 
tablette-écran Cintiq. L’utilisateur a la possibilité d’interagir directement avec cette 
corde en déplaçant son doigt sur l’écran (ou le stylet sur la tablette). Le déplacement du 
doigt sur la corde peut la mettre en mouvement, lui donner une trajectoire, créer un 
obstacle sur son trajet,… La représentation visuelle de la corde n’est plus un simple 
indicateur visuel mais un contrôleur logique activé par la pression du doigt (ou du 
stylet) sur l’écran. Ce contrôleur logique appartient à la catégorie des Widgets réactifs 
(cf. chapitre 3.4.2.1), dont la particularité est d’avoir un comportement dynamique : la 
corde réagit aux sollicitations de l’utilisateur et continue d’évoluer pendant un certain 
temps alors même que l’utilisateur n’interagit plus avec elle. Le contrôleur physique est 
ici l’écran tactile (ou la tablette-écran), utilisé comme dispositif de pointage. Cependant, 
la façon dont le doigt interagit avec la corde est moins réaliste que lorsqu’on applique 
des forces sur la corde : la corde n’offre ici aucune résistance, ce qui ne serait pas le cas 
avec une corde réelle. 
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Figure 91. Manipulation de la corde virtuelle de l’algorithme de Synthèse Scannée à 
l’aide d’un écran tactile. Le principe de l’interaction est le suivant : lorsque le doigt 
rencontre la corde, le programme agit pour que la corde ne traverse pas le doigt mais 
suive ses mouvements. Quand un doigt est posé sur l’écran, le programme détermine s’il 
est posé au-dessus ou au-dessous de la corde. En fonction de l’endroit où l’on a placé 
initialement son doigt, il faut abaisser la corde (en déplaçant le doigt vers le bas) ou la 
soulever (en déplaçant le doigt vers le haut) pour interagir avec elle. 

4.2.1.3 Ajout de contrôleurs logiques dans l’interface 

Ce premier dispositif ne permet que le changement de la forme de la corde, les autres 
paramètres du modèle étant fixés à l’avance. Afin d’étendre les possibilités de contrôle, 
d’autres contrôleurs logiques ont été ajoutés à l’interface graphique. Ces contrôleurs 
logiques sont les reproductions dans l’interface graphique de certains contrôleurs 
gestuels utilisés dans l’instrument à Synthèse Scannée présenté au chapitre 2.5.4 : un 
contrôleur logique circulaire pour modifier la fréquence de balayage, inspiré du contrôle 
angulaire de la hauteur dans le Voicer [Kessous 2002] (cf. chapitre 2.5.2) ; deux sliders 
permettant de régler la raideur et l’amortissement de la corde ; et des boutons 
permettant de jouer des accords et de stopper le mouvement de la corde. 

 
Figure 92. Interface graphique pour le contrôle de la Synthèse Scannée. 
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Dans l’interface graphique, les potentiomètres et les boutons sont des objets graphiques 
fournis avec Max/MSP ; ils sont contrôlés grâce au pointeur de la souris, qui est lui-
même manipulé par l’écran tactile ou la tablette-écran. 

Ce dispositif fut installé en démonstration pendant la fête de la science 2002 au Café 
Julien à Marseille (avec l’écran tactile) et lors du festival Résonances 2002 à l’IRCAM 
(avec la tablette-écran). Si les possibilités d’expression sont plus limitées que celles de 
l’instrument à Synthèse Scannée original, le système a l’avantage d’être très facile à 
prendre en main. L’interaction avec la corde est intuitive et le résultat de la 
manipulation est perceptible dans le son. Les sliders vont permettre de modifier le 
comportement de la corde : la modification de la raideur va entraîner un changement de 
la vitesse à laquelle vibre la corde, l’amortissement va faire s’amortir la corde plus ou 
moins vite. Seul le contrôle circulaire de la hauteur (notamment l’aspect incrémental), 
qui n’est pas connu des utilisateurs, nécessite d’être explicité. 

4.2.1.4 Contrôle de l’interface graphique avec les Pointing Fingers 

L’utilisation de dispositifs de pointage à un seul pointeur limite beaucoup l’expressivité 
du système. Afin d’étendre les possibilités de contrôle du système, les Pointing Fingers 
ont été utilisés afin de manipuler plusieurs contrôleurs logiques en même temps. 
Max/MSP ne gérant pas plus d’un pointeur, le système de gestion de pointeur multiples 
présenté au chapitre 3.6.4 a du être utilisé.  

 
Figure 93. Manipulation de la Synthèse scannée avec les Pointing Fingers. Il est possible 
d’interagir avec la corde et de modifier simultanément d’autres paramètres. 

Compte tenu de la complexité de la synthèse par balayage et du nombre des paramètres 
de contrôle possibles, ce dispositif permet d’utiliser cette technique de synthèse très 
facilement et d’oublier le système informatique. L’interaction est proche de celle que 
l’on aurait si la corde était réelle, les seuls éléments ne pouvant pas être restitués étant 
l’inertie de la corde ainsi que la sensation physique du contact. 
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4.2.2 Corde Filtrante 

Inspirée de la Synthèse Scannée, la Corde Filtrante est un instrument qui utilise la 
forme d’une corde à mouvements lents pour contrôler les gains des filtres d’un banc de 
filtres [Arfib 2002c]. Comme l’a suggéré R. Boulanger [Boulanger 2000], le système 
dynamique de la Synthèse Scannée peut être utilisé pour contrôler d’autres processus 
sonores, comme de la synthèse additive ou des filtres. L’idée sous-jacente est qu’utiliser 
un système dynamique pour contrôler une technique de synthèse donnée va permettre 
d’obtenir des sons plus riches, au niveau de leur évolution temporelle, que ceux que l’on 
pourrait avoir en contrôlant directement la technique de synthèse. De plus, comme pour 
la Synthèse Scannée, le système dynamique évolue à des fréquences suffisamment 
faibles pour que ses mouvements soient visibles : il est donc possible d'utiliser la 
visualisation du système dynamique dans le contrôle. 

4.2.2.1 Fonctionnement de l’instrument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 94. Dans la Corde Filtrante, une corde molle modélisée par un ensemble de 
masses, ressorts et amortisseurs, contrôle les gains des filtres d'un banc de filtres. Seuls 
les paramètres de la corde sont contrôlés gestuellement.  
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La Corde Filtrante contient deux catégories de paramètres (Figure 94) : les paramètres 
de contrôle de la corde et ceux du banc de filtres. La particularité de l’instrument étant 
l’utilisation d’un système dynamique, j’ai choisi de relier les contrôleurs gestuels aux 
paramètres de la corde. Les autres paramètres (fréquences de coupure, largeur de bande) 
ont été fixés à différentes valeurs regroupées dans des presets auxquels on peut accéder 
par un geste de sélection (comme la pression d’un bouton). Le son d’entrée du banc de 
filtres est un bruit rose. 

Cet instrument utilise l’objet Max/MSP développé pour la Synthèse Scannée ; la sortie 
de l’objet qui renvoie la position des points de la corde, utilisée dans l’instrument 
précédant pour afficher la corde à l’écran, sert ici à manipuler les gains d’un banc de 
filtres. Les contrôleurs gestuels utilisés sont une tablette graphique petit format Wacom 
Graphire qui contrôle les paramètres de la corde (élasticité, tension, amortissement) et 
une surface tactile multipoints MTC Express, qui contrôle les forces appliquées sur la 
corde par un mapping spécifique permettant à l’utilisateur de donner à la corde la forme 
qu’il désire avec ses doigts. L’utilisateur doit presser la surface tactile pour appliquer 
des forces sur la corde ; la surface est divisée en deux parties : les pressions du côté 
droit vont appliquer des forces sur la corde dans un sens et les pressions du côté gauche 
vont appliquer des forces dans l’autre sens. Si l’on se représente verticalement la corde, 
le profil de pression vertical correspond au profil de force appliqué sur la longueur de la 
corde. 

Une évolution a été apportée à l’instrument, évolution qui permet le contrôle de la 
spatialisation du son en stéréo. Lorsque la corde est au repos, aucun son n’est émis ; si 
un élément de la corde est déplacé vers la gauche, le son sortant du filtre associé à cet 
élément sera émis sur le canal gauche, et inversement. C’est la raison pour laquelle la 
corde a été représentée verticalement, cela permet de faire correspondre les 
déplacements des éléments de la corde dans l’espace visuel avec les déplacements du 
son dans l’espace d’écoute : le son lié à un élément parvient à l’oreille de l’auditeur du 
même coté que le déplacement de l’élément à l’écran. Cette technique permet de créer 
dans l’espace d’écoute des déplacements très complexes de masses sonores ; lorsque la 
corde oscille autour de sa position centrale, le son se déplace entre les deux canaux. 

 

 

 

 

 

 

Figure 95. La répartition verticale des pressions appliquées sur la surface tactile va 
former le profil répartition des forces appliquées à la corde.  

La surface tactile est utilisée pour introduire de l’énergie dans le système dynamique, et 
la tablette graphique permet de changer le comportement de la corde par la modification 
de ses paramètres intrinsèques. Les gestes d’excitation sur la surface tactile peuvent 
utiliser un ou plusieurs doigts pour presser, taper ou effleurer la surface. Les effets de 
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ces gestes sur la forme de la corde et sur le son ne sont pas les mêmes selon la valeur 
des paramètres intrinsèques de la corde qui sont contrôlés par la tablette graphique. Par 
exemple, pour des valeurs faibles d’élasticité, la corde va se déplacer lentement et sera 
peu influencée par les mouvements rapides sur la surface tactile : les gestes rapides sont 
en quelque sorte “filtrés” par le système dynamique. 

Généralement, l’instrument est joué avec une alternance de gestes d’excitation (sur la 
surface tactile) et de modulation (avec la tablette graphique) : les gestes d’excitation 
fournissent de l’énergie au système dynamique, et les gestes de modification contrôlent 
l’évolution du système. La vitesse à laquelle l’énergie est consommée dépend 
essentiellement de la valeur du paramètre d’amortissement. 

 
Figure 96. Quand l’utilisateur presse la surface, il applique des forces qui vont éloigner 
la corde de sa position d’équilibre ; une fois que de l’énergie a été introduite, la corde 
évolue selon sa propre dynamique jusqu’à sa position initiale (si aucune énergie n’a été 
réintroduite ensuite). 

4.2.2.2 Interface graphique de la Corde Filtrante 

L’instrument possède une interface graphique très simple, qui comprend la forme de la 
corde représentée verticalement, ainsi qu’un contrôleur logique représentant la valeur de 
la pression mesurée sur la pointe du stylet. Ce contrôleur logique lié à la pression est 
activé en permanence par la pointe du stylet ; il est plutôt utilisé comme indicateur 
visuel pour permettre au musicien de mieux quantifier la pression qu’il exerce sur la 
tablette avec le stylet. 

Même si elle n’est pas manipulée par un pointeur comme avec la Synthèse Scannée 
(voir chapitre 0), la représentation de la corde peut être considérée comme un contrôleur 
logique de type Widget réactif (cf. chapitre 3.4.2.1), Widget qui est “excité” par la 
surface tactile et dont la façon de réagir à l’excitation peut être modifiée en temps réel 
par la tablette graphique. Le degré de compatibilité (cf. chapitre 3.3.5.3) entre la forme 
de la corde et les gestes est fort : tout d’abord, la dimension verticale de la tablette 
graphique correspond à la dimension verticale de la corde affichée ; ensuite, une 
pression dans la moitié droite de la surface aura l’effet de faire se déplacer la corde vers 
la droite, et inversement. Ce fort degré de compatibilité entre la surface et l’image de la 
corde renforce l’impression que c’est la forme de la corde représentée à l’écran qui est 
manipulée : même si les gestes sur la surface tactile ont un effet indirect sur l’image de 
la corde, cette image peut être considérée comme un contrôleur logique.  
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Par contre, le degré de compatibilité entre la forme de la corde et les gestes effectués sur 
la tablette graphique est lui très faible : il n’y a aucune correspondance spatiale évidente 
entre les mouvements du stylet et leurs effets sur l’image de la corde. D’ailleurs, c’est 
l’utilisation de la tablette graphique qui pose le plus de problèmes aux personnes qui 
utilisent pour la première fois l’instrument : il est préférable de connaître et de 
comprendre la façon dont va réagir la corde aux variations de paramètres exercés sur la 
tablette avant de pouvoir jouer efficacement de l’instrument. Un mapping plus élaboré 
entre la tablette graphique et les paramètres intrinsèques de la corde pourrait améliorer 
la prise en main de l’instrument, en renforçant la cohésion entre la métaphore du geste 
et ses conséquences sur l’instrument. Par exemple, lorsqu’on retire le crayon de la 
tablette, l’amortissement prend sa valeur maximale, et si la raideur est faible, la corde se 
“fige”, ce qui est compréhensible compte tenu du comportement du système dynamique, 
mais qui contraire à ce à quoi on pourrait s’attendre (quand on lâche tout, le son devrait 
s’arrêter) : une solution serait d’augmenter la raideur si le stylet quitte la tablette. 

Le problème semble en partie venir du caractère intégral / séparable (cf. chapitre 
2.3.2.3) de ces paramètres : les paramètres intrinsèques de la corde, qui sont la raideur, 
la tension et l’amortissement de la corde, ne sont pas intégraux ; c’est d’ailleurs pour 
cette raison qu’ils sont manipulés par des contrôleurs séparés dans les instruments 
utilisant la synthèse scannée. Dans la corde filtrante, pour des raisons pratiques, ces 
paramètres sont manipulés par trois degrés de liberté intégraux (positions verticale et 
horizontale de la tablette et pression) : cela permet à un utilisateur expert de les 
manipuler simultanément. Par contre, pour la surface tactile, les tâches de déplacement 
vertical et de pression sont intégrales, tout comme les différents éléments du profil de 
force (appliquer des forces séparément à chaque masse de la corde n’étant pas le but de 
l’instrument). 

4.2.2.3 Utilisation de l’instrument 

La corde filtrante possède une identité visuelle et sonore essentiellement liée au 
comportement du système dynamique qui la compose. Plus que la couleur d'un bruit 
filtré par un banc de filtres, l'identité sonore de l'instrument est donnée par la façon dont 
les filtres sont contrôlés. Le système dynamique utilisé dans le mapping, par la façon 
dont il est contrôlé et la façon dont il évolue, contribue à l'essentiel de l'identité sonore 
de l'instrument. L’identité visuelle de la corde filtrante est liée à la visualisation des 
contrôleurs gestuels (retour visuel primaire) et à la forme de la corde affichée (retour 
visuel secondaire). L’image de la corde permet au musicien de percevoir la forme de 
l’objet dynamique avec lequel il interagit. En concert, la forme de la corde est projetée 
sur un écran visible par le public, ce qui, en plus de l’apport esthétique, aide ce public à 
comprendre comment l’instrument fonctionne en lui faisant percevoir à la fois le son et 
l’image. Les retours secondaires visuels et sonores sont complémentaires et sont perçus 
comme faisant partie d’un même processus. 

La Corde Filtrante a été utilisée pour interpréter une pièce de musique que j’ai 
composée spécialement pour cet instrument, “Le Rêve du Funambule”, dont la dernière 
partie fait intervenir le Simulateur Photosonique (cf. chapitre 2.5.3) sur une gamme en 
intonations justes nommée “Didymus”. Dans cette partie de la pièce, les 32 fréquences 
des filtres ont été “accordées” sur les notes de la gamme Didymus. “Le Rêve du 
Funambule” a été joué en concert à de nombreuses reprises : au Café Julien à Marseille 
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en 2002 et 2003, au festival “explorateurs associés” à Lorgues dans le Var, et à 
Montréal, à l’occasion de la conférence internationale NIME 03 et lors de deux cafés 
des sciences. 

L’instrument a ensuite servi à composer la pièce Etheraction (cf. chapitre 4.2.7) et a été 
intégré au dispositif créé spécialement pour interpréter cette pièce. L’instrument 
possède de nombreux points forts : le système dynamique permet de faire varier les 
gains des filtres de façon beaucoup plus riche qu’en les manipulant directement ; la 
surface tactile permet un contrôle très fin des forces appliquées à la corde et permet 
d’agir simultanément sur diverses parties de la corde ; l’image de la corde apporte une 
aide précieuse pour jouer de l’instrument. 

De nombreuses personnes ont pu essayer l’instrument au cours de démonstrations et de 
présentations. Ces personnes ont globalement apprécié l’aspect vivant conféré à 
l’instrument par le système dynamique (la corde) ainsi que le lien fort entre l’image de 
la corde et le son de l’instrument : l’image permet de comprendre comment l’instrument 
fonctionne et renforce le sentiment de présence de l’utilisateur. L’instrument est perçu 
comme une entité sonore et visuelle vivante, avec laquelle le musicien vient “jouer”. Par 
contre, la compréhension des effets des gestes effectués sur la tablette graphique n’est 
pas aisée pour qui ne connaît pas le comportement du système dynamique, comme nous 
en avons discuté ci-dessus. Les améliorations de l’instrument pourraient se porter sur ce 
point, ainsi que sur l’interface graphique, par exemple en faisant apparaître dans 
l’interface le profil des forces appliquées sur la corde. 

4.2.3 Emulateur Photosonique avec interface graphique 

Cette partie présente une évolution de l’émulateur photosonique, utilisant une interface 
graphique. L’émulateur Photosonique (présenté au chapitre 2.5.3), instrument 
développé par D. Arfib, est une version numérique du Synthétiseur Photosonique, un 
instrument optique créé par J. Dudon. L’émulateur Photosonique reproduit le son de 
l’instrument original et fait également appel aux mêmes gestes, mais transposés sur une 
tablette graphique. L’émulateur a été construit sans véritable interface graphique, 
utilisant seulement un indicateur visuel pour afficher le numéro de la couronne. 

4.2.3.1 Une interface graphique proche de l’instrument optique 

Avec l’instrument optique, l’utilisateur manipule deux objets (une lumière et un filtre 
optique) dans l’espace, objets qu’il peut palper (retour haptique primaire) et voir (retour 
visuel primaire). L’émulateur conserve les gestes de l’instrument original, mais les 
objets manipulés sont remplacés par la souris et le stylet de la tablette graphique. Enfin, 
le disque utilisé dans l’instrument original n’est pas représenté dans l’émulateur, si ce 
n’est par un affichage du numéro de la couronne courante du disque (dans l’instrument 
optique, la couronne devant laquelle est placée la lumière). 

Partant de l’émulateur, j’ai créé une interface graphique permettant de faire réapparaître 
visuellement les éléments de l’instrument optique dans l’émulateur (Figure 97). Cette 
interface graphique a, dans un premier temps, été ajoutée à l’émulateur tout en 
conservant les autres parties de l’instrument (la tablette graphique et le mapping). 
L’interface est composée de deux contrôleurs logiques, chacun étant activé en 
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permanence par un des outils de la tablette. Le contrôleur logique représentant la 
lumière, contrôlé par la souris de la tablette, est un silder 2D dont le curseur est un rond 
rouge et dont le fond est divisé en bandes de couleur, chaque bande correspondant à une 
couronne du disque. Dans l’instrument optique, la lumière peut être déplacée dans deux 
directions : latéralement (choix de la couronne) ou plus ou moins loin du disque 
(contrôle du niveau du son) ; dans l’interface graphique, un déplacement horizontal du 
rond rouge va servir au choix de la couronne active, un déplacement vertical va 
contrôler le niveau sonore. Le contrôleur logique représentant le filtre est une image 
identique à celle qui se trouve sur le filtre optique, image qui peut être déplacée au-
dessus d’un rectangle rouge représentant la cellule photoélectrique de l’instrument 
original. Un indicateur visuel a été ajouté pour indiquer précisément le numéro de la 
couronne que survole la lumière. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 97. L’instrument optique et l’interface graphique de l’émulateur. Les objets 
graphiques de l’interface graphique sont une reproduction des objets manipulés par 
l’utilisateur dans l’instrument original : la lumière est représentée par le cercle rouge, le 
disque par un rectangle composé de bandes multicolores correspondant aux couronnes, 
et la cellule photoélectrique par un rectangle rouge. Le filtre conserve son aspect 
original. 

Le degré de compatibilité entre les contrôleurs physiques (souris, stylet) et les 
contrôleurs logiques est maximum : non seulement les déplacements des contrôleurs 
logiques sur l’interface correspondent à ceux des contrôleurs physiques, mais les 
emplacements des contrôleurs logiques dans l’interface correspondent aux zones dans 
lesquelles les gestes sont effectués. Cette version de l’émulateur, même si les retours 
primaires et secondaires sont dissociés, permet déjà de se rapprocher de l’instrument 
original. 

4.2.3.2 Contrôle de l’instrument avec les Pointing Fingers 

Dans un second temps, j’ai utilisé les Pointing Fingers avec l’interface graphique pour 
contrôler l’instrument. Dans cette version, les Pointing Fingers servent de dispositif de 
pointage : deux pointeurs sont utilisés, correspondant aux index des deux mains (les 
pouces n’ont pas été utilisés). La gestion de l’aspect pointage multiple est effectuée par 
la couche logicielle présentée au chapitre 3.6.4. 
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Figure 98. Interface graphique de l’émulateur contrôlée par les Pointing Fingers. Dans 
cette version, l’utilisateur doit pointer sur l’un des contrôleurs logiques et doit presser 
son doigt sur l’écran pour l’activer et être en mesure de le manipuler.  

Cette version permet de manipuler un instrument dont les retours visuels primaires et 
secondaires sont superposés, ce qui le rend beaucoup plus proche de l’instrument 
optique. Par contre, les contrôleurs logiques ne sont plus reliés en permanence à des 
contrôleurs physiques : une phase d’activation est nécessaire, par l’intermédiaire des 
pointeurs. L’activation nécessite, selon le contrôleur logique, une pression du doigt sur 
le rond rouge ou sur l’image du filtre. L’interaction est très proche de celle que l’on a 
avec des objets : lorsqu’un des éléments graphiques (la lumière ou le filtre) est 
sélectionné (le contrôleur est activé), il suit le déplacement du pointeur (donc du doigt), 
dans une zone délimitée. Lorsqu’on relâche l’élément graphique, il reste à sa nouvelle 
position. 

A l’utilisation, le dispositif donne vraiment l’impression que l’on fait glisser des objets 
physiques sur une surface : les gestes sont les mêmes, la visualisation est la même. En 
terme de performance musicale, cette version de l’instrument n’apporte pas forcément 
de gain en expressivité pour un utilisateur expert ; cette version rend cependant 
l’instrument plus “palpable” : l’interaction est beaucoup plus naturelle et quelqu’un qui 
connaît l’instrument optique retrouve sous forme graphique les éléments qu’il connaît.  

4.2.3.3 Evolutions possibles 

L’interface graphique peut néanmoins être améliorée. Un des problèmes de l’instrument 
Photosonique optique est que le disque est en rotation à une vitesse qui ne permet pas de 
distinguer les motifs géométriques dessinés sur le disque. Les différentes versions de 
l’émulateur ne permettent pas non plus de visualiser ces motifs, ni de savoir quels sont 
les motifs de la couronne en cours d’utilisation, à moins de les imaginer à partir du son 
de l’instrument. Visualiser les disques et la couronne utilisée permettrait à l’utilisateur 
expert d’explorer plus aisément les disques de l’instrument, d’anticiper le son lié à une 
couronne avant de déplacer la lumière au-dessus. La Figure 99 propose une nouvelle 
interface graphique, dans laquelle le disque est représenté fixe et la couronne active est 
représentée par un anneau semi-transparent. 
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Figure 99. Evolution possible de l’interface graphique : les motifs du disque penvent être 
affichés et la couronne active sélectionnée par un anneau semi-transparent. Le niveau 
sonore peut être représenté par une variation de la luminosité de l’anneau semi-
transparent. 

Cette nouvelle interface est plus riche que l’émulateur et l’instrument optique : le disque 
peut être visualisé, ainsi que la couronne active (par l’anneau et par son numéro). Le 
changement de luminosité pour le contrôle du niveau sonore correspond au 
fonctionnement de l’instrument optique : moins la cellule photoélectrique reçoit de 
lumière, moins le niveau du son est élevé. 

4.2.4 Voicer avec interpolation multipoints 

Cette partie présente une évolution du Voicer, instrument développé par Loïc Kessous 
et présenté au chapitre 2.5.2. Cette transformation porte sur le système d’interpolation 
entre les voyelles, qui utilise une interpolation plane classique entre quatre voyelles, que 
j’ai remplacé par un système plus évolué nommé “interpolateur multipoints” ; cet 
interpolateur a été présenté à la conférence JJCAAS 2003 [JJCAAS 2003]. 

4.2.4.1 Principe de l’interpolation plane 

L’interpolation plane, développée notamment pour le système SYTER du GRM, permet 
de contrôler un grand nombre de paramètres de synthèse avec un jeu réduit de 
paramètres. L’utilisateur déplace un pointeur dans un plan où sont représentés des 
cercles correspondant à des configurations particulières de paramètres, regroupées dans 
des listes ; l’interpolateur calcule la valeur des paramètres en fonction des rayons des 
cercles et des distances entre le pointeur et les cercles (Figure 100). Le système n’a 
besoin que de deux paramètres (X,Y) pour fonctionner. 
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Figure 100. Principe de l’interpolation 2D. Une liste résultat est calculée en fonction de la 
position d’un point par rapport à un ensemble de cercles disposés dans le plan, cercles 
auxquels sont associées des listes de valeurs. 

Voici l’algorithme de l’interpolateur plan, implémenté par A. Lefèvre [Lefèvre 1993] 
dans Max/MSP, inspiré de l’interpolateur utilisé dans SYTER. 

Soit di la distance du pointeur au cercle i, ri le rayon du cercle i et fi la fonction 
d'approche du cercle i. Soit Cij l’élément j de la liste associé au cercle i et Dj l’élément j 
de la liste obtenue après interpolation. Dj est donnée par:  

! 

Dj =
fi(di,ri)

S
i=1

n

" #Cij  avec 

! 

S = fi(di,ri)
i=1

n

"  

Les fonctions d'approche peuvent être : 
• f(d,r) = 0 : fonction nulle (cercle désactivé).  
• f(d,r) = r / d2 : fonction progressive.  
• f(d,r) = r2 / d2 : fonction accélérée.  
• f(d,r) = 0 si d>r sinon 1 : fonction tout ou rien. 

4.2.4.2 Limites de l’interpolation plane 

L’interpolateur plan permet de manipuler un très grand nombre de paramètres avec 
seulement un pointeur (x,y). Il possède cependant des limites, comme le fait de passer 
continûment d’une liste de paramètres à une autre dépende de la position des cercles 
dans le plan. Par exemple, dans le cas où deux listes de paramètres sont représentées 
dans le plan par des cercles éloignés et séparés entre eux par d’autres cercles (Figure 
101), il est impossible d’interpoler directement entre les deux listes sans que les cercles 
intermédiaires aient une influence. 
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résultat 
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Figure 101. L’interpolation est contrainte par le positionnement des cercles dans le plan. 
Par exemple, sur la figure, quel que soit le chemin choisi, l’interpolation entre les 
données du cercle 1 et celles du cercle 3 sera influencée par le cercle 2 et ne sera pas 
équivalente à l’interpolation directe entre les valeurs des deux listes. 

Ce problème peut devenir gênant si le plan d’interpolation comprend un très grand 
nombre de cercles dont les listes associées ont des effets différents sur le son. Le 
musicien ne pourra pas “articuler” les paramètres à sa guise, mais sera tributaire de 
l’agencement des cercles : par exemple, pour une interpolation entre un grand nombre 
de voyelles, on ne pourra pas, dans certains cas, passer continûment d’une voyelle à une 
autre sans passer par des voyelles intermédiaires. La partie suivante montre comment 
outrepasser ce problème en utilisant plusieurs points dans le plan d’interpolation et des 
contrôleurs gestuels adaptés. 

4.2.4.3 Solution : interpolation multipoints 

La solution trouvée utilise plusieurs interpolations simultanément et permet de prendre 
des “raccourcis” entre des points distants du plan d’interpolation. Le système utilise une 
surface tactile multipoints et permet de naviguer dans le plan d’interpolation en y 
déplaçant plusieurs pointeurs, chacun ayant un poids (lié ici à la pression du doigt). 
L’interpolation peut être décomposée en deux étapes. Tout d’abord, pour chaque 
pointeur, une interpolation plane classique est effectuée (Figure 102a) . Ensuite, les 
résultats de ces interpolations sont pondérés par les valeurs de pression des doigts 
associés à chaque pointeur ; le résultat final est obtenu en calculant la somme des listes 
résultant des interpolations divisé par la somme des différents poids (Figure 102b). Cet 
interpolateur a été programmé en C dans un objet Max/MSP spécifique. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 102. L’interpolation multipoints effectue une interpolation 2D traditionnelle pour 
chaque pointeur (a). Le résultat de chaque interpolation est ensuite pondéré par la 
pression du doigt qui lui est associé (b).  
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Cet interpolateur conserve les avantages de l’interpolation plane et permet de résoudre 
le problème d’interpolation entre des listes représentées par des cercles distants dans le 
plan. Pour passer d’un cercle a à un cercle b, l’utilisateur a deux façons de procéder. Il 
peut utiliser un seul pointeur et le déplacer dans le plan du cercle a au cercle b. Il peut 
aussi utiliser deux doigts, chacun placés sur l’un des deux cercles, en ne pressant 
d’abord que le cercle a et en pressant progressivement le cercle b tout en relâchant le 
cercle a. 

4.2.4.4 Mise en œuvre dans le Voicer 

Cet interpolateur évolué peut être utilisé à la place de tout interpolateur plan ; il a été 
utilisé pour étendre les possibilités du Voicer concernant l’interpolation entre les 
voyelles. Avec l’instrument original, l’utilisateur a la possibilité d’interpoler entre 
quatre voyelles situées aux extrémités d’un carré dans le plan d’interpolation. Malgré le 
peu de voyelles présentes dans le Voicer, le passage continu entre deux voyelles situées 
sur une diagonale n’est pas possible : Lorsque le pointeur passe au centre, 
l’interpolation fait apparaître une cinquième voyelle, qui est en fait un mélange des 
quatre autres. 

L’utilisation de l’interpolation multipoints permet de pallier ce problème et même de 
pouvoir utiliser un plus grand nombre de voyelles : la version modifiée de l’instrument 
contient dix voyelles au lieu des quatre originales. Les voyelles ont été réparties sur le 
plan d’interpolation dans une zone qui correspond à la taille de la surface tactile. Elles 
ont été disposées dans le plan selon deux critères : le degré de constriction et la position 
de la langue dans la bouche (ou lieu d’articulation). Ces critères furent proposés par 
Flanagan [Flanagan 1972] pour classer les voyelles. 

Une interface graphique fut créée pour aider l’utilisateur à se repérer dans le plan 
d’interpolation (Figure 103). Cette interface, réalisée en Jitter, représente la répartition 
des voyelles dans le plan ainsi que les positions et les pressions des doigts sur la surface 
tactile. Cette interface est un contrôleur logique multi-pointeurs, relié en permanence à 
la surface tactile. Les pointeurs contrôlés par l’intermédiaire de la surface tactile sont 
utilisés uniquement dans le contrôleur logique et n’ont pas d’autres fonctions. 

 
Figure 103. Interface graphique associée au contrôle des voyelles par interpolations 
multiples. Les cercles représentent le placement des voyelles dans le plan ; les ronds sont 
des pointeurs représentant la position et la pression (rayon) des doigts sur la surface 
tactile. 
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En pratique, seul un ou deux doigts sont utilisés simultanément : avec un seul doigt, le 
système se comporte comme une interpolation plane classique ; l’introduction d’un 
second doigt permet de “prendre un raccourci”, c’est-à-dire de passer continûment entre 
deux voyelles éloignées sans passer par les voyelles se trouvant entre-deux. Il est 
maintenant possible de parcourir toutes les suites de voyelles possibles sans être gêné 
par l’agencement des cercles dans le plan, ce qui étend les possibilités d’expression de 
l’instrument. Enfin, cette technique d’interpolation multipoints n’est pas réservée à 
l’interpolation entre voyelles, mais peut être appliquée à toutes les applications où une 
interpolation classique peut être utilisée. 

4.2.5 Interface de contrôle d’étirement temporel et vibrato 

Ce chapitre présente un dispositif qui permet de lire des sons enregistrés à la vitesse et 
dans le sens que l’on désire et qui permet de leur ajouter un vibrato. Il utilise un effet 
audio-numérique habituellement utilisé pour effectuer des étirements temporels et des 
transpositions sur un son ; cet effet est contrôlé par une tablette graphique associée à 
une interface graphique. L’algorithme de l’effet a été mis en œuvre dans Max/MSP par 
V. Verfaille et D. Arfib [Arfib 2003] ; j’ai pour ma part créé l’interface graphique 
associée. 

4.2.5.1 Fonctionnement du processus sonore 

L’algorithme utilise la méthode SOLA (Sychronous Overlap Add) [Roucos 1986], qui 
utilise des grains (courts échantillons sonores) extraits du son original. Cette méthode a 
été choisie pour sa robustesse et sa simplicité : c’est une technique temporelle, qui ne 
demande pas d’extraction de hauteur ou d’autres traitements complexes. Dans le 
dispositif, l’utilisateur contrôle la position du point de lecture sur la durée totale du son 
original.  

Le principe de base de ce type de méthode est de prélever dans le son original un grain à 
un intervalle de temps donné (dépendant de la vitesse de lecture) ; ce grain est centré 
autour du point de lecture et sa longueur est prédéterminée. Le grain est stocké dans une 
table d’onde qui est lue entièrement jusqu’au prélèvement du grain suivant ; la vitesse 
de lecture dépend de la taille du grain et de l’intervalle de temps entre deux 
prélèvements de grain. L’inconvénient de cette façon de procéder est que la jonction 
entre deux grains est abrupte, ce qui introduit des artéfacts dans le son. La méthode 
SOLA permet de limiter ces artéfacts. Elle utilise plusieurs séries de grains lues de 
façon entrelacée ; dans notre dispositif, nous avons utilisé deux séries. Une série est 
constituée d’une suite de grains auxquels on applique une enveloppe ; les enveloppes 
sont choisies de façon à ce que leur somme soit constante. 

 

 

 

 

 



4.2 Instruments réalisés 

147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 104. Méthode SOLA. Un signal en dent-de-scie contrôle l’index des éléments des 
tables dans lesquelles sont stockés les grains. La pente de la dent-de-scie est 
proportionnelle au facteur de transposition. Les deux séries sont décalées d’une demie-
période ; la forme des enveloppes temporelles de chacune des séries a été choisie pour 
que le signal somme des deux séries ait une enveloppe constante. 

Dans notre dispositif, l’utilisateur contrôle la position du point de lecture dans le son 
original et peut faire varier la vitesse de lecture des grains autour d’une vitesse 
moyenne. Cette vitesse de lecture moyenne correspond à la vitesse normale du son 
original. Les fluctuations autour de la vitesse de lecture moyenne, lorsqu’elles sont 
effectuées à une fréquence proche de 8 Hz, sont perçues comme un vibrato. 

4.2.5.2 Interface de contrôle 

L’interface de contrôle du dispositif est composée d’une interface graphique associée à 
une tablette graphique (Figure 105). L’interface graphique comprend six contrôleurs 
logiques, assimilables à des sliders verticaux, auxquels sont associés six sons 
enregistrés. L’utilisateur utilise la tablette graphique comme dispositif de pointage pour 
activer les contrôleurs logiques et les manipuler. Dans la première version de l’interface 
de contrôle [Arfib 2003], on ne pouvait utiliser qu’un pointeur à la fois. La seconde 
version permet d’utiliser deux stylets manipulant chacun un pointeur ; c’est cette 
version qui est présentée ici. 

 

Première série 

Deuxième série 
temps 
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Figure 105. Le dispositif utilise une tablette graphique qui renvoie la position de deux 
stylets manipulés par chacune des mains ; ces positions sont utilisées pour manipuler des 
contrôleurs logiques permettant de déplacer les points de lecture d’échantillons sonores 
et de faire varier leur hauteur. 

Pour sélectionner un son avant de le manipuler, l’utilisateur doit déplacer un pointeur 
dans la zone supérieure d’un contrôleur logique et presser la pointe du stylet ; cette 
phase de sélection correspond à l’activation du contrôleur logique (Figure 106). Ensuite, 
en déplaçant verticalement le stylet, l’utilisateur va pouvoir changer la position du point 
de lecture du son sélectionné. En déplaçant horizontalement le stylet, il va pouvoir 
ajouter un vibrato au son. Pour désactiver le contrôleur, l’utilisateur doit franchir le 
segment situé en bas du contrôleur. Ce mode d’activation un peu particulier permet de 
dérouler un son dans son intégralité et évite une désactivation intempestive due à un 
relâchement de la pression du stylet. 

Pour le contrôle du vibrato, une solution originale a été retenue. Un vibrato correspond 
à une oscillation de la hauteur perçue d’un son, dont la fréquence est située autour des 4 
Hz et dont l’amplitude ne dépasse pas les ±10%. L’oscillation peut être produite par un 
geste d’oscillation ou par un oscillateur sinusoïdal dont on règle la fréquence et le gain. 
Cependant, un geste d’oscillation permet de générer des oscillations plus naturelles et 
moins régulières qu’un oscillateur : c’est ce geste qui a été retenu pour contrôler le 
vibrato. 

Un problème se pose alors : pour que l’utilisateur fasse un vibrato sans modifier la 
hauteur perçue du son, il doit effectuer une oscillation horizontale avec le stylet tout en 
restant précisément centré sur une droite verticale fixe. Afin de faciliter le geste de 
l’utilisateur, une solution originale a été mise en œuvre, permettant d’effectuer un 
vibrato tout en autorisant l’utilisateur à quitter la position centrale, sans que cela se 
traduise par une transposition. Cette solution consiste à récupérer uniquement le geste 
d’oscillation parmi les déplacements horizontaux du stylet en filtrant la donnée de 
position horizontale du geste. Le filtre est calibré pour ne récupérer que les mouvements 
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supérieurs ou égaux à 4 Hz, et ne pas prendre en compte les mouvements plus lents. Ce 
filtrage fonctionne avec la même technique que celle utilisée pour extraire le vibrato à 
partir de la courbe de hauteur d’une voix chantée (courbe obtenue par une détection de 
hauteur) [Arfib 1998]. 

4.2.5.3 Interface graphique multi-pointeurs 

L’interface graphique du dispositif gère plusieurs pointeurs grâce à la couche présentée 
chapitre 3.6.4. Une fois qu’un contrôleur logique a été activé, un curseur apparaît ; ce 
curseur se déplace verticalement sur le contrôleur logique selon la position verticale du 
pointeur qui l’a activé. La position horizontale du curseur est associée aux mouvements 
horizontaux filtrés et peut varier très légèrement autour de sa position centrale. Le 
pointeur ayant activé le contrôleur est relié au curseur de celui-ci par un segment de 
droite, ce qui permet à l’utilisateur de savoir que le pointeur est toujours associé au 
contrôleur, même s’il est éloigné. 

Les deux pointeurs peuvent être utilisés en parallèle pour manipuler des contrôleurs 
logiques différents ou être utilisés tous les deux sur le même contrôleur : les contrôleurs 
logiques de cette interface graphique peuvent fonctionner avec plusieurs pointeurs. 

  

  
Figure 106. Pour activer un des six contrôleurs présents à l’écran, l’utilisateur doit 
sélectionner une des boîtes supérieures avec un des pointeurs. Les stylets peuvent agir 
soit sur des contrôleurs différents, soit sur le même contrôleur. Un trait relie le curseur 
du contrôleur au pointeur qui l’a activé. 
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4.2.5.4 Conclusion 

Ce dispositif, très simple à utiliser, permet de redéployer des sons enregistrés. Les choix 
d’activation et de désactivation forcent à effectuer une action qui consiste à “dérouler” 
un son comme on déroule un tapis pour en voir les motifs : le geste doit parcourir 
verticalement l’interface, d’un point de départ à un point d’arrivée ; cependant, le 
parcours entre ces points est libre. Le dispositif pourrait être très facilement étendu pour 
former un véritable instrument, par exemple en utilisant la pression des stylets pour 
contrôler l’amplitude des sons. 

Cependant, si le geste d’oscillation destiné au vibrato est très facile à faire avec notre 
main dominante, ce n’est pas le cas pour l’autre main. Une raison peut être que les 
gestes d’oscillation effectués avec le stylet sont très proches des gestes d’écriture, ce qui 
facilite leur réalisation avec la main qui nous sert à écrire. Une autre raison peut être liée 
à notre façon asymétrique d’utiliser nos mains pour effectuer des tâches courantes : la 
main dominante effectue les actions les plus précises et les plus rapides, l’autre main 
servant de référentiel. 

4.2.6 Contrôle de la synthèse par terrain d’onde 

Ce chapitre présente un instrument développé avec Jehan-Julien Filatriau (stagiaire de 
DEA dans l’équipe en 2004) et utilisant une interface graphique pour piloter un modèle 
de synthèse par terrain d’onde. J. J. Filatriau a mis en œuvre la technique de synthèse 
dans Max/MSP ; j’ai quant à moi réalisé la partie interface graphique et contrôle. 

4.2.6.1 Principe de la synthèse par terrain d’onde 

La synthèse par terrain d’onde est une extension d’une des premières méthodes de 
synthèse sonore, la synthèse par table d’onde, dans laquelle la forme d’onde créée 
correspond à des valeurs lues dans une table (cf. chapitre 2.2.1.1). La synthèse par 
terrain d’onde étend le principe de la synthèse par table d’onde en utilisant une table à 
deux dimensions, c’est-à-dire une image. Cette image est une surface représentable dans 
un espace 3D (Figure 107), surface appelée terrain d’onde. La forme d’onde est donc 
produite en parcourant le terrain et prend les valeurs de l’altitude de chaque point de la 
trajectoire sur le terrain d’onde. Typiquement, le terrain d’onde est décrit par une 
fonction de deux variables f(x,y) et la trajectoire par une paire d’équations 
paramétriques (x=f(t) et y=g(t)) qui spécifient l’évolution du “point de lecture” sur le 
terrain au cours du temps. 
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Figure 107. Exemple de terrain et de trajectoire utilisés dans la synthèse par terrain 
d’onde. 

Le son résultant de la synthèse par terrain d’onde dépend donc à la fois du terrain choisi 
et de la forme de la trajectoire. Le choix du terrain utilisé a une influence importante sur 
les propriétés du son obtenu. Le terrain doit être suffisamment complexe pour produire 
des sons riches sur le plan spectral : en effet, un terrain trop peu accidenté ne permettra 
pas de générer des formes d’onde complexes. Cependant, l’altitude des terrains devant 
être bornée, toutes les fonctions mathématiques ne peuvent être utilisées pour fournir 
des terrains adéquats. 

Différentes formes d’orbite peuvent être utilisées pour parcourir le terrain d’onde. Les 
trajectoires les plus courantes sont de formes circulaires ou elliptiques, mais des formes 
plus complexes peuvent également donner des résultats intéressants. La fréquence 
fondamentale du son créé est directement liée à la fréquence à laquelle l’orbite est 
tracée. La synthèse par terrain d’onde produit une large gamme de sons, allant des 
formes d’onde les plus classiques aux timbres les plus étranges. 

4.2.6.2 Création de terrains d’onde 

Il existe plusieurs façons de générer des terrains d’onde : on peut par exemple utiliser 
des fonctions mathématiques ou des images existantes. Nous avons utilisé des terrains 
calculés à partir d’itérations de fonctions non-linéaires. Ce type de terrain a été introduit 
par Di Scipio [Di Scipio 2002], qui a développé toute une classe de techniques de 
synthèse sonore basées sur l’itération de fonctions non linéaires, appelée synthèse par 
itération fonctionnelle (Functional Iteration Synthesis FIS). Ces fonctions itératives ne 
doivent pas être confondues avec les fonctions itératives généralement utilisées en 
traitement du signal où l’itération est temporelle, par exemple lorsqu’un échantillon 
sonore est calculé à partir des échantillons précédents. Il n’est pas question ici 
d’itérations dans le temps. 

Toute fonction non linéaire peut être utilisée pour la synthèse FIS. Dans son article [Di 
Scipio 2002], Di Scipio a choisi de présenter en détail un exemple simple de méthode 
de synthèse par itération fonctionnelle, reposant sur l’itération de la fonction sinus ; 
c’est cet exemple qui a été utilisé. La fonction sinus possède l’avantage d’être bornée : 
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la valeur qu’elle renvoie est toujours située dans un même intervalle fixe, ce qui fait que 
le système n’est pas divergent. Voici l’équation de la fonction itérative utilisée pour 
calculer le terrain, où x et y sont les coordonnées d’un point dans le terrain : 

fn(x,y) = sin(x*f n-1(x,y)), avec f0(x,y) = sin(x*y) 

fn(x,y) correspond à l’altitude du terrain au point (x,y) à l’itération n. Pour les premières 
itérations, les terrains seront calculés selon les équations suivantes : 

f0(x,y) = sin(x*y) 

f1(x,y) = sin (x* f0(x,y)) = sin(x* sin (x*y)) 

f2(x,y) = sin (x* f1(x,y)) = sin(x*sin(x* sin (x*y))) 

… 

A chaque itération correspond un nouveau terrain, qui possède un relief plus ou moins 
important en fonction du nombre d’itérations. 

 
Figure 108. Représentation du terrain d’onde de la quatrième et de la sixième itération 
de la fonction sinus. 

Cette technique permet de réaliser des terrains complexes en utilisant très peu 
paramètres : il suffit de fixer les bornes de x et de y puis de choisir un nombre 
d’itérations. 

4.2.6.3 Parcourir les terrains d’onde 

Pour parcourir les terrains, trois types de trajectoires ont été utilisées : cercles, épicycles 
et “scrub”. Le dernier type correspond au déplacement du point de lecture à la main, à 
l’aide d’un contrôleur gestuel approprié ; pour que ce type de trajectoire produise un son 
audible, il faut que le terrain soit suffisamment accidenté. 
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Figure 109. Quelques trajectoires à base d’épicycles. Ces trajectoires sont formées à 
partir de trois trajectoires circulaires imbriquées de rayons et de vitesse de rotation 
différentes. En modifiant les trois rayons et les trois vitesses angulaires, on peut obtenir 
des trajectoires variées. 

4.2.6.4 Mise en œuvre dans Max/MSP 

J. J. Filatriau a tout d’abord créé des terrains avec le logiciel Matlab, terrains qu’il a 
utilisés hors temps réel avec des trajectoires calculées à l’avance. Dans Matlab, les 
trajectoires de type scrub ont d’abord été dessinées à la souris et enregistrées, pour être 
utilisées ultérieurement. Les fonctions ont ensuite été programmées dans Max/MSP puis 
l’interface graphique et les contrôleurs gestuels ont été ajoutés pour aboutir à un 
instrument utilisable en temps réel. 

La synthèse par terrains d’onde est très adaptée à l’utilisation d’interfaces graphiques : 
en effet, le terrain peut être représenté par une image qui peut être affichée à l’écran. De 
plus, on peut visualiser la trajectoire directement sur cette image. J’ai donc créé une 
interface graphique qui représente le terrain en deux dimensions, les altitudes étant 
représentées par des niveaux de gris. 

Dans Max/MSP, les terrains sont calculés de deux façons différentes, selon s’ils sont 
utilisés pour l’affichage ou pour le son. Pour le calcul du son, afin d’être le plus précis 
possible, chaque échantillon est calculé en temps réel à partir de l’algorithme et en 
fonction de la position du point de lecture et du nombre d’interactions. Pour l’image, on 
a besoin d’avoir un grand nombre de points d’un terrain donné, pour les afficher en 
même temps ; pour avoir une image de bonne qualité, ce nombre de points correspond  
au nombre de pixels que contient l’image. Ce nombre de points est trop important pour 
que les terrains soient calculés en temps réel, la taille de l’image utilisée étant de 728 
par 728 pixels. Le programme calcule donc les points hors temps réel, au moment de 
l’initialisation du programme, et ce pour les seize premières itérations, ce qui permettra 
ensuite de choisir un autre terrain correspondant à un autre nombre d’itérations sans 
avoir à le recalculer. Le programme utilise les fonctions de calcul matriciel et les 
fonctions d’affichage de Jitter. 
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Figure 110. Interface graphique et contrôleurs gestuels utilisés pour le contrôle de la 
synthèse par table d’onde. L’utilisateur déplace la trajectoire ou le point de lecture 
directement sur l’écran, à l’aide de la tablette graphique Cintiq. L’autre main utilise un 
joystick pour modifier la hauteur, les paramètres de la trajectoire, le type de trajectoire 
et le terrain (nombre d’itérations). La pression du stylet contrôle l’amplitude du son. 

4.2.6.5 Interface graphique et contrôleurs gestuels 

L’instrument utilise deux contrôleurs gestuels, un joystick et une tablette-écran. Le 
stylet de la tablette déplace la trajectoire sur le terrain et contrôle l’intensité sonore ; le 
joystick contrôle le rayon du cercle de la trajectoire circulaire, le type de trajectoire et le 
changement de terrain. L’interface graphique, qui est affichée sur la tablette-écran, est 
composée de deux parties. La plus grande partie de l’interface est utilisée pour la 
représentation du terrain d’onde en deux dimensions. L’autre partie comprend des 
contrôleurs logiques permettant de choisir le terrain et le type de trajectoire ainsi que 
qu’un indicateur visuel, sous forme de valeur numérique, affichant la vitesse de 
déplacement du point de lecture sur la trajectoire (cette vitesse est liée à la hauteur 
perçue du son).  

La partie affichant le terrain peut être considérée comme un contrôleur logique utilisant 
des outils logiques. Les outils correspondent chacun à un type de trajectoire : les 
trajectoires circulaires sont représentées par un cercle rouge, les épicycles par un cercle 
de couleur différente et le mode “scrub” par un point. L’activation des outils est 
effectuée par les boutons du joystick, ce qui correspond à un cas d’activation séparée 
(voir les différents types d’activation chapitre 3.3.3) : l’activation de l’outil est faite par 
un autre contrôleur gestuel que celui qui le manipule. Cette solution permet de changer 
d’outil sans que le stylet quitte le terrain, ce qui aurait été le cas avec une palette 
d’outils classique. 

4.2.6.6 Utiliser l’instrument 

La manipulation de l’instrument est intuitive et parlante ; pour des terrains simples (dont 
tous les détails sont visibles à l’écran), on peut arriver, avec un peu d’expérience, à 
prédire le timbre qui sera produit en fonction du type de trajectoire et de la position de 
la trajectoire dans le terrain. Le mode “scrub”, même s’il ne fonctionne pas parfaitement 
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(en raison de la discrétisation des gestes), donne des résultats intéressants et donne 
l’impression que l’on “gratte” une surface réelle. Cependant, l’un des inconvénients de 
l’instrument est que les terrains utilisés ne fournissent que des sons assez peu variés : il 
faudrait utiliser d’autres fonctions mathématiques pour avoir un plus grand choix de 
terrains et de palettes sonores. L’autre inconvénient concerne le phénomène du 
repliement spectral, qui apparaît dès que l’on se déplace trop vite ou sur un terrain trop 
complexe  : il faudrait filtrer les données avant qu’elles ne soient lues, ce qui n’est pas 
simple car la vitesse de déplacement du point de lecture n’est pas constante. 

Enfin, l’atout majeur de cet instrument est qu’il transforme le contrôle du son en 
exploration et navigation dans un espace visuel, ce qui rend son utilisation plus ludique 
et plus facile, contrairement à un instrument que l’on explore en “aveugle”. Des 
améliorations pourraient utiliser de très grands terrains aux reliefs variés associés à des 
techniques de navigation utilisées dans d’autres domaines, comme la navigation multi-
échelle (où il est possible d’effectuer des zooms) [Guiard 2004]. 

4.2.7 Etheraction: Interprétation d’une pièce électroacoustique 

Etheraction est une pièce de musique que j’ai composée début 2004. La première 
version de la pièce est une version mixée hors temps-réel et diffusable sur support ; une 
fois sa réalisation achevée, j’ai développé des dispositifs spécifiques afin d’interpréter la 
pièce en situation de concert. La version pour support a été diffusée le 9 mars 2004 au 
GMEM à Marseille et a été présentée lors de l’examen de passage en troisième cycle 
d’électroacoustique du conservatoire de Marseille. La version temps-réel a été jouée le 7 
avril 2004 au musée Ziem de Martigues et a été présentée à la conférence internationale 
SMC 2004 [Couturier 2004]. 

Cette partie présente les dispositifs réalisés pour l’interprétation d’Etheraction. Après 
une introduction des problématiques liées à l’interprétation de pièces créées hors temps-
réel, cette partie présentera la pièce Etheraction, puis la démarche que j’ai suivie pour 
développer les dispositifs temps-réel dédiés à l’interprétation, enfin les dispositifs eux-
mêmes seront détaillés. 

4.2.7.1 Dispositifs pour interpréter des pièces sur support 

Avec le progrès technologique, de plus en plus de pièces électroacoustiques créées à 
l’origine pour support peuvent être interprétées en temps réel en situation de concert. 
Les caractéristiques des dispositifs utilisés pour l’interprétation vont dépendre de la 
nature de la pièce et des choix faits par les musiciens. Si la pièce contient beaucoup de 
sons synthétiques, ces sons peuvent être joués en temps réel avec des synthétiseurs 
existants ou avec un dispositif spécifique spécialement créé pour la pièce. La modularité 
et la flexibilité des outils électroniques et numériques actuels permettent de construire 
des dispositifs dédiés à une pièce de musique, plutôt que d’utiliser les dispositifs 
existants. Mais créer sur mesure des dispositifs peut s’avérer difficile : il faut déterminer 
quels paramètres vont être contrôlés dans chaque partie de la pièce et quels autres vont 
êtres fixés ou conduits par des processus automatiques ; il faut également déterminer si 
des paramètres de haut niveau peuvent être définis ; ensuite, il faut choisir quels 
périphériques gestuels vont être associés aux paramètres à manipuler. 
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La problématique n’est pas la même que pour la création d’un instrument de musique 
numérique, même si dans les deux cas, le travail consiste à relier des contrôleurs 
gestuels à des paramètres de synthèse (le mapping). Il existe de nombreuses différences. 
La différence la plus notable entre la création d’un instrument de musique et la création 
d’un dispositif dédié à une pièce de musique préexistante est que pour le dispositif 
dédié, les tâches musicales sont connues à l’avance. Un instrument de musique est 
généralement créé pour être utilisé dans plusieurs pièces de musiques, et ces pièces sont 
conçues après que l’instrument ait été créé ; les dispositifs dédiés à une pièce de 
musique sont créés en même temps que cette pièce, ou après, si la pièce existe et a déjà 
été réalisée sur support enregistré. 

Une autre différence concerne le contrôle des processus sonores. Un instrument de 
musique est généralement utilisé pour contrôler un seul processus sonore (ou un seul 
ensemble de processus). Dans le cas de l’interprétation d’une pièce, les processus 
sonores utilisés peuvent être nombreux, mais ne sont pas forcément identiques d’une 
partie à l’autre de la pièce : les paramètres de ces processus ne sont pas forcément à 
manipuler tous en même temps. 

Si les interfaces graphiques peuvent aider à créer un instrument, elle peuvent encore 
mieux se prêter à la création de dispositifs d’interprétation. De nombreux contrôleurs 
logiques peuvent être inclus dans l’interface graphique et être manipulés à tour de rôle 
par les mêmes contrôleurs gestuels, et ce durant toute la pièce, par exemple grâce à une 
technique de pointage ; si des contrôleurs gestuels spécifiques sont nécessaires, 
l’interface graphique peut intégrer un retour d’information adéquat. 

4.2.7.2 Etheraction version enregistrée 

Etheraction a été initialement composée sur support 8-pistes. La pièce est basée sur le 
mouvement de modèles physiques de cordes qui contrôlent des paramètres de synthèse ; 
elle utilise la Synthèse Scannée (chapitre 2.5.4) et les processus sonores utilisés dans la 
corde filtrante (chapitre 4.2.2) ; les sons utilisés sont essentiellement produits 
numériquement par des patches Max/MSP. La plupart des sons de cette version pour 
support ont été générés par des gestes : les paramètres de contrôle sont conduits par des 
gestes captés par différents contrôleurs (tablette graphique, surface tactile, joystick). J’ai 
réalisé cette pièce en plusieurs étapes : les différents éléments de la pièce ont tout 
d’abord été joués un à un et ensuite spatialisés un à un avec une version modifiée du 
logiciel Holospat du GMEM [Holophon], version qui permet de spatialiser en temps 
réel le son avec les gestes. Toutes les données gestuelles des différentes étapes ont été 
enregistrées : cela m’a permis de modifier ou d’ajuster certains paramètres d’une 
séquence, sans avoir à rejouer la séquence en entier. Au final, les différents éléments ont 
été mixés ensemble dans le logiciel Digital Performer. 

La pièce est divisée en trois parties et utilise différents processus sonores, comme 
indiqué dans la Figure 111 :  
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Figure 111. Vue générale d’Etheraction. Les groupes correspondent à différents 
processus sonores. Dans la version temps réel, les différents groupes de processus 
sonores ont été regroupés et répartis sur deux dispositifs, le premier représenté en gris, 
le second en blanc. Les éléments du groupe 5 sont générés automatiquement en fonction 
de certains événements du groupe 4. 

Le groupe 1 utilise la technique de la Synthèse Scannée avec des fréquences de 
balayage élevées, ce qui a pour effet de faire apparaître du repliement spectral ; ce 
repliement permet d’obtenir des sons inharmoniques. 

Les sons du groupe 2 proviennent de 8 bancs de filtres (avec 8 filtres chacun) ; le son 
d’entrée des filtres correspond, dans un premier temps, à un son enregistré, puis, dans 
un deuxième temps, à un bruit rose. Chaque banc de filtres est manipulé par un modèle 
physique de corde identique à celui utilisé dans la Corde Filtrante : ces cordes 
contiennent chacune 8 masses et, comme dans la Corde Filtrante, la position de chaque 
masse contrôle le gain de l’un des filtres. Chaque banc de filtre est associé à un canal 
audio (correspondant, lors de la diffusion, à un haut-parleur). 

Le groupe 3 est une simple nappe de sons graves qui n’évolue qu’en dynamique. 

Les sons du groupe 4 proviennent de l’instrument Corde Filtrante, dans une version 
légèrement modifiée. 

Les sons du groupe 5 sont des sons brefs issus de l’instrument Corde Filtrante. Ils sont 
mixés de façon à créer des réponses précises à certains événements du groupe 4. 

Le groupe 6 est très proche du groupe 4, mais utilise d’autres fréquences de résonance 
pour les filtres, ce qui permet de produire des sons très différents. 

4.2.7.3 Etheraction version temps réel 

La difficulté la plus importante est de construire des dispositifs temps réel qui 
permettent de jouer tous les éléments de la pièce, du premier au dernier : en effet, dans 
la version enregistrée, tous les événements ont été créés un à un, puis spatialisés un à un 
et enfin mixés ensemble. Pour interpréter la pièce, de nombreux processus sonores 
doivent être contrôlés et spatialisés simultanément. Dans les dispositifs, la spatialisation 
a été effectuée en quadriphonie, afin de réduire les temps de calcul. Tous les dispositifs 
ont été créés en essayant de rester le plus proche possible de la version originale. 

Pour créer les dispositifs permettant d’interpréter Etheraction, j’ai premièrement analysé 
tous les processus sonores qui ont été utilisés dans la version enregistrée, puis j’ai 

Partie 1 Partie 2 Partie 3 

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 

Groupe 4 

Groupe 5 

Groupe 6 
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déterminé lesquels peuvent être regroupés ensemble et contrôlés avec le même 
dispositif. L’idée est de rassembler les différents groupes de processus (Figure 111) 
dans un nombre minimum de dispositifs. Chaque dispositif a été créé pour être contrôlé 
par une seule personne, devant manipuler seule tous les paramètres. Tous les dispositifs 
sont basés sur la manipulation d’interfaces graphiques et s’efforcent d’apporter les 
solutions les plus adaptées à chaque processus devant être contrôlé. Partant des 
processus sonores, ma démarche a été de définir un ensemble minimum de paramètres à 
manipuler, de rechercher les paramètres pouvant être associés à des contrôleurs logiques 
qui seront activés et manipulés avec un dispositif de pointage, et d’identifier d’autres 
paramètres qui utilisent un contrôleur gestuel particulier. Les contrôleurs logiques ont 
été choisis ou définis en fonction de la nature des paramètres à contrôler et de la nature 
des contrôleurs gestuels utilisés. 

Comme on le voit sur la Figure 111, il y a cinq groupes de processus sonores qui 
interviennent dans les différentes parties de la pièce. Ces groupes ont été répartis en 
deux dispositifs, qui sont décrits dans la section suivante. 

4.2.7.4 Description des dispositifs 

Cette partie présente les deux dispositifs créés pour interpréter Etheraction. Les 
interfaces graphiques ont été créées avec Jitter, le complément vidéo de Max/MSP. Les 
algorithmes de synthèse et le mapping ont été programmés en Max/MSP. 

Premier dispositif 

L’interface graphique du premier dispositif est contrôlée par la tablette écran Cintiq, une 
souris et une pédale 2D (un joystick transformé). La pédale 2D est dédiée à la 
spatialisation et est associée à un seul contrôleur logique de l’interface ; le contrôle de la 
spatialisation est effectué par le déplacement d’un point dans un plan. Les autres 
contrôleurs logiques sont manipulés par l’intermédiaire de deux pointeurs liés au stylet 
de la tablette et à une souris. La gestion des multiples pointeurs est assurée par la 
couche logicielle présentée au chapitre 3.6.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 112. Interface graphique du premier dispositif. Les objets graphiques peuvent 
être manipulés par une tablette-écran et une souris; la spatialisation est effectuée par une 
pédale 2D. La pression exercée sur la pointe du stylet contrôle le gain des forces 
appliquées sur la corde ; cette pression est représentée par le rayon du cercle situé au 
milieu du pointeur du crayon. (le pointeur de la souris n’est pas représenté sur la figure). 
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Le contrôle du paramètre appelé "extra" (jouant sur le profil des forces appliquées à la 
corde) est circulaire et incrémental : tourner dans le sens des aiguilles d’une montre va 
augmenter sa valeur, tourner dans l’autre sens va la diminuer. Cette solution permet de 
faire varier ce paramètre à la fois de façon macroscopique et microscopique. 
L’amortissement (D) et la raideur (C) sont contrôlés par un slider 2D ; pour aider le 
musicien, 4 presets de ces paramètres peuvent être chargés grâce à des boutons. Le 
niveau sonore de la texture du groupe 3 est contrôlé par un slider graphique 1D et la 
forme de la corde est affichée dans le coin inférieur droit de l’interface. 

Second dispositif 

Ce dispositif est plus complexe car il permet de manipuler des processus sonores qui ne 
sont pas les mêmes tout au long de la pièce et car il comprend beaucoup de paramètres à 
manipuler en même temps. Pour alléger l’interface graphique, j’ai créé trois fenêtres, 
une pour chaque partie de la pièce (Figure 113), l’utilisateur pouvant passer d’une 
fenêtre à l’autre en utilisant des onglets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 113. Deuxième dispositif. Trois fenêtres sont utilisées, correspondant aux trois 
parties de la pièce. L’interprète peut changer de fenêtre grâce à des onglets. Dans toutes 
les parties, les cordes sont excitées par des forces contrôlées directement par une surface 
tactile multipoints. 

Le dispositif utilise trois contrôleurs gestuels différents : une tablette graphique Intuos, 
une surface tactile multipoints et un pédalier. La tablette graphique, utilisée avec un 
stylet, sert de dispositif de pointage et contrôle la spatialisation ; la pression de la pointe, 
représentée par un contrôleur logique dans les deux dernières fenêtres, est liée à 
l’amortissement de la corde. La surface tactile multipoints contrôle les forces appliquées 
sur les cordes des différentes fenêtres. Le pédalier possède des boutons et deux pédales 
d’expression : les pédales contrôlent chacune un métaparamètre de la corde et sont 
associées à deux contrôleurs logiques situés dans la partie inférieure droite de l’interface 
graphique ; les boutons sont utilisés pour choisir l’une des trois fenêtres (en agissant sur 
les onglets) et pour faire basculer le stylet en mode pointage ou en mode spatialisation. 

Le contrôle de la spatialisation utilise les coordonnées de la pointe du stylet et son 
inclinaison : le déplacement des deux extrémités du crayon perpendiculairement à la 
tablette contrôle la position de deux points dans un plan, points qui sont associés à la 
spatialisation des deux canaux de sortie de la Corde Filtrante. 
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4.2.7.5 Utilisation en concert 

J’ai utilisé ces interfaces graphiques en concert avec Denis Brun, étudiant en classe 
d’électroacoustique, au “Concert Emergence” à Martigues, en avril 2004.  

     

 
Figure 114. Concert de Martigues : les deux dispositifs pour interpréter Etheraction et 
les musiciens en action.  

Pour ce concert, les dispositifs n’étaient pas encore aussi développés que décrits ci-
dessus. Pour le premier dispositif, la souris n’était pas utilisée et un joystick standard 
était utilisé à la place de la pédale 2D, enfin la corde n’était pas affichée. Dans le second 
dispositif, une seule fenêtre, au lieu de trois, était utilisée. 

L’utilisation d’interfaces graphiques nous a permis de diminuer le temps 
d’apprentissage des dispositifs. L’affichage de la forme des cordes augmente le 
sentiment d’immersion avec le dispositif. La position des pédales et la pression de la 
pointe du stylet sont difficiles à évaluer dans l’absolu : les indicateurs visuels qui leur 
ont été associés aident beaucoup à se repérer. 
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Néanmoins, avec le second dispositif, j’ai éprouvé des difficultés à contrôler à la fois les 
paramètres de synthèse et la spatialisation, malgré l’aide de l’interface graphique : 
quelle que soit la qualité de l’interface, un temps d’apprentissage adapté est toujours 
nécessaire. 

Avec la version temps réel d’Etheraction, j’ai pu expérimenter l’utilisation d’interfaces 
graphiques pour l’interprétation d’une pièce électroacoustique. Etheraction utilise des 
processus sonores complexes avec de nombreux paramètres à contrôler. Les interfaces 
graphiques donnent une représentation visuelle des processus ainsi qu’un espace de 
contrôle adapté, rendant possible le contrôle des sons et leur spatialisation en temps réel. 

Cette expérience m’a montré que de nombreuses stratégies peuvent être utilisées pour 
créer une interface, selon les préférences des musiciens (compositeurs comme 
interprètes). La création de ce type de dispositif est très différente de la création d’un 
instrument de musique numérique : ici l’interface doit être adaptée à la musique. 
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Au cours de cette étude sur l’utilisation des interfaces graphiques pour le contrôle de 
processus sonores, plusieurs réflexions ont été menées simultanément : sur la création 
d’instruments de musique numériques, sur le mapping, sur l’adaptation de concepts 
issus du domaine de l’Interaction Homme-Machine (IHM) au contrôle du son avec des 
interfaces graphiques, sur les caractéristiques des interfaces graphiques utilisées pour le 
contrôle de processus sonores et sur la réalisation et l’utilisation d’instruments de 
musique avec interfaces graphiques. 

Dans un premier temps, cette étude a abouti à la définition d’un modèle de mapping 
composé d’espaces perceptifs, modèle aidant à créer des instruments de musique 
numériques performants ; ce modèle nous a servi à réaliser plusieurs instruments de 
musique. En ce qui concerne les interfaces graphiques, le modèle de l’interaction 
instrumentale, appliqué aux instruments de musique avec interfaces graphiques, permet 
de décrire efficacement ce type de système interactif et d’expliciter les relations entre 
les contrôleurs gestuels et les éléments graphiques. Les interfaces graphiques ont 
ensuite été intégrées au modèle de mapping précédemment décrit. 

La typologie des éléments constituant une interface graphique met en avant le rôle et la 
complémentarité des différents éléments affichés et donne un aperçu des possibilités 
que les interfaces graphiques apportent au contrôle de processus sonores : création 
d’éléments adaptés aux processus contrôlés, utilisation d’éléments réactifs, indicateurs 
visuels permettant une plus grande maîtrise du geste. 

Les aspects pratiques de la création des interfaces graphiques précisent les différents 
éléments à prendre en compte pour réaliser une interface : l’utilisateur et son 
environnement, les processus sonores que l’on veut contrôler et les contrôleurs gestuels 
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qui seront utilisés. Les logiciels permettant de programmer des interfaces graphiques 
dédiées au contrôle de processus sonores sont limités à la manipulation de ces interfaces 
par l’intermédiaire d’un seul pointeur ou par l’utilisation de contrôleurs gestuels 
externes associés un à un aux éléments graphiques. Le développement d’une couche 
logicielle spécifique permet d’étendre les possibilités d’interaction en offrant à 
l’utilisateur la possibilité d’agir avec plusieurs pointeurs dans l’interface graphique. Les 
Pointing Fingers permettent de manipuler plusieurs pointeurs en déplaçant les doigts 
directement sur l’écran : les doigts manipulent les éléments graphiques directement sur 
l’écran comme s’ils étaient réels, ce qui rend l’interaction plus naturelle. 

Des instruments variés ont été réalisés, illustrant les concepts présentés auparavant. Ces 
instruments ont en commun d’utiliser des interfaces graphiques réalisées sur mesure en 
fonction des processus sonores contrôlés. Les instruments montrent que les interfaces 
graphiques peuvent exploiter de façon approfondie les particularités des processus 
sonores et des contrôleurs gestuels utilisés. Certains de ces instruments ont été utilisés 
en concert à maintes reprises, pour interpréter des pièces de musique spécialement 
composées ; cette utilisation musicale indispensable a permis de tester le potentiel 
expressif des instruments. Les instruments ont également pu être essayés par d’autres 
personnes lors de nombreuses démonstrations : les interfaces graphiques les ont aidées à 
mieux appréhender ces instruments peu courants. Les divers témoignages et les 
utilisations sur scène des instruments sont encourageants quant à la pertinence de 
l’utilisation des interfaces graphiques dans les instruments de musique. 

Les instruments réalisés pendant cette thèse n’illustrent qu’une infime partie des 
possibilités offertes par les interfaces graphiques dans la conception d’instruments de 
musique. Le modèle d’interaction proposé pourra être complété dans le futur par 
l’utilisation de techniques d’interaction nouvelles. Les instruments pourraient être 
grandement améliorés par l’utilisation du retour haptique, combiné aux interfaces 
graphiques, afin de procurer au musicien des sensations proches de celles que l’on peut 
avoir avec un instrument acoustique. 

De nombreux travaux sont encore à effectuer pour évaluer l’apport des interfaces 
graphiques aux instruments de musique. L’évaluation des instruments et des interfaces 
est un travail difficile. L’évaluation de systèmes interactifs en IHM est déjà une tâche 
ardue ; la tâche est encore plus complexe avec des instruments de musique : par 
exemple, le résultat produit par l’instrument est d’ordre esthétique, ce qui rend 
l’instrument difficile à évaluer ; le temps d’apprentissage peut être assez long avant que 
l’instrument soit maîtrisé, ce qui peut rallonger considérablement la durée des tests 
utilisateurs. 

Enfin, un problème important pour les concepteurs d’instruments est l’absence de boîtes 
à outils permettant de se fabriquer facilement des instruments de musique avec 
interfaces graphiques. Actuellement, les boîtes à outils adaptées au contrôle de 
processus sonores sont limitées aux interfaces WIMP ; des boîtes à outils permettant de 
réaliser des interfaces évoluées existent, mais sont plutôt adaptées aux tâches 
habituellement étudiées en Interaction Homme-Machine. Des travaux dans ce sens 
permettraient de voir se généraliser l’utilisation des interfaces graphiques dans les 
instruments de musique numériques. 
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L’utilisation des interfaces graphiques dans les instruments de musique n’en est qu’à ses 
débuts et semble très prometteuse. Les années à venir nous montreront ce que les 
concepteurs d’instruments et les artistes seront capables de réaliser, lorsqu’ils 
disposeront de méthodes et d’outils efficaces pour concevoir des instruments composés 
d’interfaces graphiques. 
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Glossaire  
 

 

Bimanuel : qui utilise les deux mains. 

Contrôleur gestuel : en informatique musicale, périphérique d’entrée d’un système 
interactif, composé de capteurs qui mesurent des gestes pour contrôler un processus en 
temps réel. 

Curseur : le terme curseur désigne dans ce mémoire la partie mobile d’un slider (ou 
potentiomètre linéaire). En informatique, un curseur est un élément graphique placé 
dans un texte pour indiquer le point d’entrée des caractères tapés au clavier (à ne pas 
confondre avec pointeur). 

Dispositif de pointage : En terme de matériel informatique, on utilise souvent, en plus 
du clavier qui sert à insérer du texte dans une partie d'une fenêtre, un dispositif de 
pointage. Ces appareils sont des périphériques informatiques et permettent à l'utilisateur 
de gérer les 2 dimensions de l'écran graphique d'un ordinateur. Grâce à eux, on peut 
indiquer où l'on veut agir, et parfois comment. Ils sont généralement équipés de 2 types 
d'éléments : le premier servant à gérer le déplacement sur les 2 dimensions (une bille, 
une surface sensible ou une tige flexible). 

Haptique : lié au sens du toucher, sens qui utilise nos sensibilités cutanées et 
musculaires. 

Instrument : dans ce mémoire, le mot instrument est utilisé pour désigner un 
instrument de musique. Un instrument de musique numérique est un instrument de 
musique qui comporte une partie numérique généralement gérée dans un ordinateur. Au 
chapitre 3.1.4, apparaît la notion d’instrument d’interaction : ce terme provient du 
domaine de l’Interaction Homme-Machine et définit le médiateur entre l’utilisateur et 
un objet d’intérêt dans le modèle de l’interaction instrumentale ; il comporte une partie 
physique (périphérique d’entrée) et une partie logique (sa représentation dans l’interface 
graphique). 

Interaction Homme-Machine ou IHM : “l’Interaction Homme-Machine est une 
discipline concernée par la réalisation, l'évaluation et l'implémentation de systèmes 
informatiques interactifs pour une utilisation humaine ainsi par que l'étude des 
phénomènes majeurs afférents”. Cette définition a été donnée par Hewett, Baecker, 
Card, Carey, Gasen, Mantei, Perlman, Strong et Verplank dans ACM-SIGCHI Curricula 
for Human-Computer Interaction, 1996. 

Interface graphique : représentation “dessinée” (affichée) sur un écran d’une interface 
(réelle ou inventée) interactive entre l’utilisateur et la machine. L’utilisateur agit sur 
l’interface graphique par l’intermédiaire de périphériques d’entrée. 

Interface : dispositif permettant la communication entre plusieurs entités. En 
informatique, une interface met habituellement en relation un être humain et un système 
informatique. 
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Jitter : module complémentaire au logiciel Max/MSP dédié à la génération, à la 
transformation et au contrôle d’images en temps réel. 

LMA : Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique de Marseille (CNRS) 

Mapping : en informatique musicale, le mapping (terme anglophone) ou lien 
instrumental est le lien entre le geste et le son dans un instrument de musique 
analogique ou numérique.  

Max/MSP : logiciel de programmation graphique dédié à la fabrication de systèmes 
musicaux temps réel. 

Objet Max/MSP : boîte de fonctions programmées en C utilisées dans le logiciel 
Max/MSP. 

Patch : programme réalisé graphiquement (avec un logiciel adapté, comme Max/MSP) 
par l’assemblage de boîtes de fonctions reliées entre elles par des câbles virtuels.  

Pointeur : dans une interface graphique, le pointeur est un élément graphique qui se 
déplace en fonction des informations délivrées par un dispositif de pointage, lui-même 
manipulé par l’utilisateur. Le pointeur représente l’utilisateur dans l’interface graphique 
et permet à celui-ci de se repérer pour interagir avec les divers éléments graphiques qui 
composent l’interface. A ne pas confondre avec le curseur, qui est utilisé pour repérer le 
point d’entrée pour la saisie de caractères. 

Processus sonore : dans ce mémoire, un processus sonore désigne une technique de 
synthèse sonore ou de transformation sonore qui fonctionne en temps réel dans un 
ordinateur et que l’on peut généralement contrôler. 

Réification : processus qui consiste à transformer un concept (ou une commande) en 
objet. Par exemple, l’acte d’allumer ou éteindre la lumière est réifié dans l’interrupteur 
utilisé pour effectuer cet acte. 

Slider : un slider est un terme anglophone qui désigne un objet composé d’une partie 
fixe et d’une partie mobile dont la position est mesurée ; ces sliders peuvent être 1D 
(déplacement sur une droite) ou 2D (déplacement sur un plan). Les sliders physiques 
sont généralement des potentiomètres qui offrent une résistance proportionnelle à la 
position de la partie mobile. Dans une interface graphique, les sliders sont souvent des 
représentations de sliders réels. 

Synthèse sonore : méthode permettant à l’ordinateur de générer des sons créés de toute 
pièce. 

Transformation sonore : méthode permettant de générer des sons à partir de la 
transformation d’un son existant, enregistré au préalable ou transformé en temps réel. 
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Annexes 
 

 

Un CD-Rom contenant des exemples vidéo et des programmes accompagne ce 
mémoire. 

Contenu du CD : 

• Document "couturier_these.pdf" : version PDF du mémoire de thèse ; 
• Dossier "Videos" : contient des fichiers vidéos (au format mpeg1) ; 

• Dossier "Objet Max/MSP" : contient des objets Max/MSP développés pendant la 
thèse ; 

• Dossier "Installs" : installateurs de Quicktime (mac, PC), logiciel permettant de 
visionner les fichiers vidéos. A installer si vous n'arrivez pas à visionner les vidéos 
sur votre ordinateur. 

Vidéos : 

Les vidéos présentent les dispositifs introduits dans le mémoire. Le nom d'un fichier 
vidéo commence par le numéro du chapitre auquel il fait référence. Voici la liste des 
vidéos : 

• 2_5_2_Voicer.mpg : Extrait de "D'ici et d'Ailleurs" de Loïc Kessous, avec le Voicer 
(concert au WebBar, Marseille, avril 2002) ; 

• 2_5_3_Photoso.mpg : Extrait de "Route 729" de Daniel Arfib, avec l'émulateur 
Photosonique (concert au WebBar, Marseille, avril 2002) ; 

• 2_5_4_Scanned.mpg : Extrait de "Vibrations Feuilletées" de Jean-Michel 
Couturier, avec l'instrument à Synthèse Scannée (concert au WebBar, Marseille, 
avril 2002) ; 

• 4_2_1_ScanCintiq.mpg : Synthèse Scannée contrôlée avec la tablette-écran Cintiq ; 

• 4_2_1_ScanPF.mpg : Synthèse Scannée manipulée avec les Pointing Fingers ; 
• 4_2_2_ReveFun.mpg : "Le Rêve du Funambule", avec la Corde Filtrante (concert 

au Café Julien, Marseille, octobre 2003) ; 

• 4_2_3_PhotosoPF.mpg : émulateur Photosonique avec interface graphique, 
utilisant les Pointing Fingers ; 

• 4_2_4_VoicerTac.mpg : Voicer avec interpolation multipoints ; 

• 4_2_5_EtirVib.mpg : Interface de contrôle d'étirement temporel et vibrato ; 
• 4_2_6_WavTerrain.mpg : Contrôle de la synthèse par terrain d'onde ; 

• 4_2_7_Etheraction.mpg : Démonstration des dispositifs utilisés dans la pièce 
"Etheraction" et court extrait en concert (Musée Ziem, Martigues, avril 2004). 



Annexes 

170 

Programmes : 

 

Les programmes fournis avec la thèse sont des objets Max/MSP, c’est-à-dire des 
modules fonctionnant avec le logiciel Max/MSP [Max/MSP]. 

Les objets Max/MSP sont : 

• scansynth~ version 1.2.1 (mise en oeuvre de la Synthèse Scannée) 

• wacom version 3.0ß2 (lecture des données des tablettes graphiques Wacom sous 
Macos X) 

Ces objets nécessitent l'application Max/MSP pour Macos X sur macintosh. Ils sont 
également téléchargeables à l'adresse :  

http://www.lma.cnrs-mrs.fr/~IM/telecharger.htm 

Les mises à jour de ces programmes seront également téléchargeables à cette adresse. 
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