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vant de d&ire le fonctionnement de l’instrument de 
synthtse granulaire, nous dCfinirons les objectifs 

gdneraux que nous crayons n6cessaires Zt la r&lisation d’outils 
d’aide a la composition adapt& aux besoins des compositeurs 
de musique tlectroacoustique et acousmatique. Nous insisterons 
notamment sur l’importance 2i accorder au fonctionnement en 
temps r&l, car les possibilites de commande gestuelle qui en 
dtcoulent permettent d’envisager differemment la gentration 
de morphologies sonores. Nous proposerons Cgalement un cer- 
tain nombre de methodes qui facilitent la g&ration de families 
morphologiques coherentes, en donnant une plus grande 
coherence & l’evolution des differems paramttres de I’instrument 
de synthese. 

Alors que de nombreuses techniques de synth&e et de 
transformation sonore ont atteint un stade de matwit& nous 
voulons focaliser notre attention sur le developpement de 
methodes de commande plus intuitives et mieux adaptees aux 
besoins des compositeurs de musique acousmatique. Pour cela, 
il faut prendre en compte trois facteurs clefs: la conception de 
l’interface graphique, le fonctionnement en temps reel et l’accbs 
gestuel aux valeurs des parambtres. Car la combinaison de ces 
points permet une approche de type instrumentale des outils de 
synthese, de transformation et de projection du son. 

1.1 L’interface graphique 
La pr&entation dun programme est primordiale et ddpasse 

largement Ie simple objectif de la convivialid: elle conditionne 
profondement l’usage que le compositeur en fera. L’expGence 
montre en effet que l’interface graphique et le mode d’acc8s 
d’un outil orientent la man&e dont il sera exploit6 et auront 
done une influence sur le type de musique qui sera composee. 
L’interface graphique devrait permettre au compositeur de 
visuahser I’ensemble des param&res importants du processus 
en cows d’un seul coup d’oeil, en &itant autant que possible la 
multiplication des menus et des fen&es qui accapareraient une 
partie de son attention et r&iuiraient I’intensid de son 6coute 
musicale. Les possibilitts graphiques de MAX/FE (la version 
toumant sur I’ISPW, Ircam Signal Processing Workstation) sont 
2 ce jour trap limitees pour atteindre ce but et il nous faudra 
cr&r des objets graphiques plus performants lorsque la nouvelle 
version de MAX/FIS le permettra. Ces objets de visualisation 
et de commande graphique seront multidimensionnels. 11s 
s’inscriront dans la Iignte de la fen&tre d’interpolation du 
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SYTER (SYsb?me TEmps R4el du Groupe de Recherches Mu- 
sicales, Paris) et de la formalisation rencontrge dans le logiciel 
Animal [Lindemann, E & de Cecco, M.]. 

1.2 Le temps &el 
Tout conune l’aspect visuel, le temps que doit attendre le 

compositeur entre l’instant oh il modifie ses paratnbtres et celui 
oti il peut &outer le r&hat sonore influence son attitude. Un 
temps d’attente trop long ralentit le processus cr6atif et freine la 
recherche des paramttres optimaux. Le compositeur a alors 
tendance B accepter un r&&at approximatif ou B abandonner 
sa recherche, alors qu’un temps de &action court ou immediat 
aurait au contraire stimuld sa curiosid. Dans la situation idtale 
du temps n?el, le musicien n’h6site plus ?I essayer de nouvelles 
combinaisons de paramttres car il entend immtdiatement le 
rksultat musical qui en rkulte. 

1.3 L’interface gestuelle et I’approche instrumentale 
Historiquement, les compositeurs de musique 

acousmatique ont BtB habitues & manipuler physiquement leurs 
instruments: enregistreurs B bande magnbtique, matCrie1 de stu- 
dio dot6 de boutons, de potentiom&es, etc. 11s ont acquis une 
pratique compositionnelle baste sur l’acc8s simultanB aux divers 
param&tres des appareils d’enregistrement et de traitement de 
son. 11 ne suff3 done pas de leur offrir un programme puissant; 
il faut Bgalement, sous peine de limiter leur cr6ativit6, penser 
l’interface de manibre 2 leur permettre un acc&s simultan6 aux 
diffdrents parambtres. Or, si la plupart des logiciels disponibles 
font un effort de prCsentation. ils souffrent souvent d’un manque 
d’accbs ais aux valeurs de leurs paramktres. En effet, la solu- 
tion souvent adoptte, qui consiste B afficher B I’tcran des 
potentiometres virtuels manipuk 3 l’aide de la souris, ne permet 
pas de modifier plusieurs paramatres simultan6ment. Ce point 
est cependant d’une importance capitale car la musique concr&te 

fait largement appel B la notion de morphologic, c’est a dire de 
variation continue des carackistiques des sons, 

Cette approche conditionne la musique que ces outils 
contribuent B composer car ils conduisent B assembler des 
s6quences de sons stables plutbt que d’explorer les innombrables 
possibilitCs de transformations tvolutives des sons. Nous 
voulons au contraire inciter les compositeurs B travailler les 
6volutions morphologiques des sons. Car c’est une des 
sp&ificit& importantes de la musique acousmatique. 

Si on propose au compositeur un programme fonctionnant 
en temps rkel et une bonne interface gestuelle, tel un boitier de 
potentiombtres MIDI qu’il peut manipuler simultanCment ou 
encore une interface de type “Data Glove” (nous utilisons le 
gant Power Glove de Mattel qui, asso& a l’interface.SensorLab 
de STEIM, envoie B l’ordinateur des informations sur la posi- 
tion de la main et la flexion des doigts), on lui ouvre le monde 
des instruments virtuels. Un monde ou il pourra construire son 
instrument imaginaire et choisir la man&e dont il d&ire en 
jouer. Un monde qui lui rkvklera de nouvelles possibilite’s 
expressives. 

L’exptrience acquise en composant avec des instruments 
analogiques et numkiques nous a convaincu de l’intbr&t musi- 
cal qu’il y a ?I corrkler 1’6volution temporelle des diffkents 
paramkes des outils de synthkse et de transformation sonore. 
I1 semble en effet que I’auditeur per$oive I’existence des lois 
qui guident l’&olution des matkaux sonores. Cela se comprend 
lorsque l’on sait que les structures c&kbrales qui rdgissent notre 
perception auditive se sont presque essentiellement formCes 5 
I’Ccoute de sons d’origine naturelle ou mkanique. Or ceux-ci 
presentent le plus souvent un haut degr6 de corr6lation entre 

A 

Att. Maintien Relbch. 1 Retard temps 
I 

Fig. IA: Mode normal 

Voix complf?mentaire 
\ 

Att. Maintien Relkh. 1 Retard IAtt. Maintien Relkh. temps 
I I I I 

Fig. IB: Mode for&-enchain& 
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Tampon de mCmoire contenant jusqu’h 10 secondes de son 

\ I 
Par-tie du tampon utilisee DOUT la eCnCration des grains 

Direction et vitesse du premier & hantillon de 
- Effet: modification du d&ouIeme ?t temporel 

. . ..*........*....... . . . 
_.. 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 

I 

Fin 
Son utilid pour la 

Direction gvitesse de lecture des Cchantillons gCnCration d’un 
Effet: transoosition frtouentielle grain individuel 

:s grains 

Fig. 2: Transposition et modification du dhulement temporel h partir du tampon 

amplitude, hauteur et timbre. Correlation que I’on peut attribuer 
au fait que ces param&tres ne sont que les diverses facettes d’une 
dissipatilon d’energie m&anique sous forme acoustique. C’est 
ainsi, par exemple, que James Beauchamp a pu synthttiser avec 
beaucoup de r&&me des sons de trompette en exploitant les lois 
qui lient amplitude et richesse harmonique dans les sons naturels. 

Bien que Ies sons d’origine numtrique ne soient plus tenus 
de respecter ces rbgles de dissipation d’energie, il nous semble 
utile de reduire dans certains cas le domaine de variation des 
parametres d’un processus sonore en cr.&ant artificiellement des 
lois de variations conjointes qui reduisent le nombre de degres 
de liberte du systeme et creent differents sous-domaines qui 
correspondent chacun a des familles distinctes de morpholo- 
gies. Ces lois implicites son& peques par l’auditeuret contribuent 
a donner plus de credibilitt aux morphologies ainsi gdnertes. 

Nous pensons qu’une architecture logique A deux niveaux 
peut aider les compositeurs B genbrer des morphologies 
cohdrentes sans limiter le potentiel sonore des instruments: 

(I) au niveau inferieur, on implante des algorithmes de 
synthese ou de transformation sonore qui permettent de modi- 
fier Ies param&res de man&e totalement independante, en 
s’effor$ant d’etendre leur plage de variation au-delh des limites 
habituelles. 

(2) au niveau sup&ieur, on cr6e plusieurs instruments qui 
commandent de man&e differente l’algorithme sous-jacent, en 
limitant Ies domaines d’excursion de certaines variables et/au 
en c&ant des liens entre certaines d’entre elles. Ceci equivaut B 
ouvrir plusieurs fen&es sur le monde de toutes les possibilitds 
sonores d’un algorithme: chacune permettant de I’examiner 
suivant un autre point de we. Chaque instrument aide l’utilisateur 
ZI explorer avec plus d’eficacite un sous-domaine particulier r4gi 
par des Iois sp&ifiques. En bout de chaine, l’auditeur percevra 
intuitivement l’existence de ces lois et sera tend de croire que le 
son qu’il entend await pu avoir une origine r&Ale. 

I1 convient bien entendu de donner aux compositeurs les 
moyens de modifier aisement les instruments du niveau sup&ieur 
en fonction de leurs gouts et de leurs besoins. 11s pourront ainsi 
choisir librement les limites auxquelles il dbsirent se mesurer. 
Un peu comme I’utilisateur d’une Iigne de retard numtrique, 
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qui peut soit decider d’explorer st?pa&ment Ies effets phasing, 
chorus et echo, soit passer contintiment d’un effet zi I’autre. Dans 
le cas de I’instrument de synthese granulaire, on pourra choisir 
n’importe quel domaine qui ira de la synthtse granulaire ii la 
generation de structures rythmiques en passant par le brassage 
et la fragmentation. 

Instrument de synthkse granulaire 
3.1 GCnikalitb 

Ce principe de synthbse est bien connu: il consiste a 
accumuler un grand nombre de courts BvCnements sonores, les 
grains, atin de ge’ndrer des structures sonores complexes. 
L’instrument se distingue cependant par la grande plage de varia- 
tion des paramttres (la duree des grains peut varier de 10 
millisecondes B plusieurs secondes) et par l’approche adoptee 
pour sa commande. L’accts est immediat: on selectionne le son 
sur lequel on desire travailler et I’on peut sans plus attendre le 
transformer en manipulant un boitier MIDI de seize 
potentiombtres qui permettent de modifier en temps reel tous 
Ies parambtres de Ia synthtse: duree, enveloppe, amplitude, 
frequence, durt?e du silence entre grains consecutifs et valeurs 
des facteurs aleatoires. Les echantillons necessaires 3 la 
generation de chaque grain sont pr6IevCs dans un son de IO 
secondes stock6 en memoire qui peut &tre parcouru B vitesse 
variable ou de maniere aleatoire. On peut gendrer de cette 
maniere jusqu’8 32 voix de synthtse granulaire par carte ISPW. 
Elles sont ensuite reparties dans un espace stereophonique, 
quadriphonique, hexaphonique ou octophonique au choix. Cet 
algorithme, qui autorise un contrBle p&is des microstructures 
et une densit de grains importante, pet-met de gCn6rer une grande 
vat-i&t de trames sonores et de structures rythmiques et spatiales 
suivant les valeurs des paramttres et la nature sonore de 
l’echantillon de depart. 

De plus, l’accts direct B tous les parametres par 
l’intermediaire d’un clavier et d’un boitier de potentiometres 
permet de modeleren temps reel les evolutions morphologiques: 
transposition, rarefaction-densification, regroupement-disper- 
sion, vitesse de lecture du fichier son, etc. 

I1 est Cgalement possible de commander d’un seul geste 
des evolutions complexes et coordonnees des parametres de 



alage du point de lecture 

Fig. 3: Dtkalage du point de lecture des voix successives 

manitre B gentrer des morphologies sonores suivant les 
principes que nous avons expose plus haut. Nous utilisons 
l’interface “Circ” developpr5e B I’IRCAM par Gerhard Eckel 
qui pet-met, a l’aide de la souris, d’interpoler entre plusieurs 
configurations de pammetres localis& sur la circonference 
d’un cercle. Nous etendons tgalement ce concept en nous ser- 
vant du Data Glove pour parcourir un espace uidimensionnel, 
sous-domaine de l’espace & 16 dimensions de toutes les 
combinaisons possibles des parambtres. 

Entin, l’acces MIDI autorise l’ecriture et l’edition de 
l’evolution temporelle de tous les param&res dans n’importe 
quel sequenceur du commerce, tandis que l’environnement 
MAX permet la programmation de structures de commande 
algorithmiques sophistiquees. 

3.2 Fonctionnement 
Chacune des 32 voix de synthese granulaire pet-met de 

gdntrer une succession de grains dtterminCs par trois categories 
de parametres: les parametres d’enveloppe, ceux de transpo- 
sition et ceux qui permettent de choisir l’tchantillon sonore ti 
utiliser pour la generation des grains. Des paramttres globaux 
g&rent I’activation, la d&activation et la synchronisation des 
32 voix. D’autres set-vent ZI sClectionner les sons sur lesquels 
on desire travailler, h sauver ou B rappeler des configurations 
de parambtres, ainsi qtr.5 interpoIer entre un certain nombre 
de ces configurations. 

3.2.1 Les paramhes d’enveloppe et les deux modes 
de fonctionnement 

11s sont classiques: temps d’attaque, de maintien et de 
rel&hement ainsi que retard entre le declenchement des grains 
successifs. Deux modes de fonctionnement sont disponibles: 
le mode normal (voir figure 1 A), qui permet de gerer 32 voix 
independantes, et un mode fondu-enchain6 (voir figure 1B) 

qui permet de creer un continuum sonore en associant les voix 
deux a deux, voix principales et voix comph?mentaires, en faisant 
en sorte que chaque grain disparaisse dans un fondu-enchaTn6 
qui coincide avec la naissance d’un autre. Dans ce cas, les temps 
d’attaque, de maintien, de rel5chement et de retard de la voix 
complr?mentaire correspondent respectivement aux temps de 
rellchement, de retard, d’attaque et de mai.ntien de la voix 
principale. 

Les temps de maintien et de retard, ainsi que l’amplitude 
de chacun des grains peuvent &re soumis B des variations 
aleatoires rbglables en intensite. 

Remarquons que nous avons opte pour des variations non 
lineaires des parametres de temps. de manibre & permettre de 
couvrir toute la plage de variation utile a l’aide des 128 valeurs 
qu’autorisent les contr8leurs continus MIDI. Ceci correspond 
bien aux attentes perceptives: le passage d’une duree de 5 ms a 
6 ms est signiflcatif, celui de 2000 ms a 200 1 ms ne l’est pas. 

3.2.2 Les param&tres de transposition 
Le son preleve (voir ci-dessous) dans un son prealablement 

stock4 en mtmoire vive peut i&e transpose dans une gamme de 
plus ou moins deux octaves, par pas de demi-tons et de cents, 3 
l’aide de potentiometres ou B I’aide d’un clavier et de la molette 
de Pitch-Bend. La moitle sup&ieure de la course du potentiometre 
correspond a une lecture de l’echantillon dans le sens normal, alors 
que la moitie inferieure correspond a la lecture a l’envers. 

On pout aussi superposer un facteur de variation aleatoire 
de la transposition. 

3.2.3 Les paramhres de gestion des &hantillons 
Le son utilise pour gCn&er chacun des grains n’est pas 

synthetique; il est prelevC dans un tampon memoire de 10 

ii;;, 

At At At = retard de declenchement 

Fig. 4: Retard de dklenchement des voix successives 
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secondes oil I’utilisateur a pr&lablement stock6 le son sur lequel 
il desire travailler. Nous d&rirons ici les paramstres qui 
permettent de choisir les fragments de son utilids pour construire 
les grains. Tout d’abord on d6finit des points de debut et de fin 
afin de dC1imiter la zone utile du son pour, par exemple, isoler 
un mot ou une syllabe dans une phrase. Un parami?tre d&ermine 
ensuite le sens et la vitesse de deplacement du point B partir 
duquel les tchantillons sont lus entre ces limites. La valeur 1 
correspond ti un dkroulement temporel identique 2 celui du son 
original. Les valeurs sup&ieures Zi 1 provoquent la lecture 
accbl&e du son, tandis que les valeurs positives inf&ieures B 1 
rdalisent des extensions temporelles. Il est possible de stopper 
compl&tement le ddplacement (gel) ou de choisir des vitesses 
extimement faibles (il n’y a pas de limite inf&ieure), de manitre 
a rdaliser des extensions temporelles tri% impressionnantes. Les 
valeurs nCgatives correspondent h une lecture du son “3 
l’envers”. Remarquons que ce sens et cette vitesse de 
ddplacement sont distincts des paramttres similaires qui 
rCgissent la transposition (voir figure 2). 11 est ainsi possible, 
dans le domaine temporel. de modifier indtpendamment la 
frequence d’un son et son diroulement temporel. La qualit 
sonore la plus naturelle est obtenue dans le mode fondu- 
enchain& Mais les param&res d’enveloppe, indbpendants des 
facteurs de transposition fn?quentieIIe et de distorsion temporelle, 
peuvent modifier profondkment le timbre: des grains ~5s courts, 
sans variation alCatoire de duree, permettent par exemple de 
crBer des effets similaires 3 la modulation en anneau. 

Un autre parami?tre permet d’associer 1 chaque voix de 
synthbse un de’calage croissant du point de lecture dans le tam- 
pon m6moire (voir figure 3). On obtient ainsi des effets de phas- 
ing (filtrage en peigne), de chorus ou d’kcho en fonction de 
l’importance du d&alage. L’effet cro?t en intensitt5 au fur et & 
mesure que l’on introduit des voix de synthsse SupplCmentaires, 
un peu comme lorsque l’on augmente le feedback d’une ligne 
de retard mais sans risque d’accrochage. 

Enfin, un param&re dose l’intensit& de la variation aleatoire 
du point de lecture. Les petites valeurs permettent de g6n6rer 
des effets de chorus riches et naturels sans devoir recourir B la 
transposition. En augmentant la valeur de ce param&re on obtient 
un effet de brassage aleatoire dans une zone du tampon de 
mCmoire qui peut Ctre &endue ii I’ensemble des 10 secondes 
disponibles. Une am&oration future consistera B&-ire un mod- 
ule exteme qui simulera un tampon memoire circulaire et 
perrnettra de traiter des sons directs. 

3.2.4 Synchronisation des voix de synthke et crhtion de 
structures rythmiques 

Comme nous l’avons indiqut? plus haut, les voix de synthbse 
sont B priori totalement indkpendantes. Lorsqu’une voix doit 
gdnbrer un nouveau grain, elle consulte les variables centrales 
oti elle trouvera les demibres valeurs des parametres, modifiees 
en permanence par les mouvements des potentiombtres. Il n’y a 
done pas de processus central qui g&e le declenchement des 

grains de chacune des voix. Les grains resteront cependant 
parfaitement synchronisCs pour autant que les facteurs de varia- 
tion aICatoire des temps de maintien et de retard soient nuls. 

II sufft done de dtclencher les voix g des moments pr&zis 
pour cr6er des structures rythmiques stables. Et il suffit de jouer 
sur les facteurs altatoires p&it&s pour d6synchroniser les voix 
plus ou moins progressivement. 

Un ensemble de boires de message MAX, numtrotdes de 
0 a 32, permettent d’activer et de dtsactiver les diffdrentes voix 
individuellement ou globalement a l’aide de la souris. On peut 
Cgalement utiliser les touches d’un clavier de commande MIDI 
ou les boutons d’un boitier MIDI programmable. Et il est a tout 
moment possible de resynchroniser les g-rains sans interrompre 
la synth&se. Une variable r&gle le retard entre l’activation des 
voix successives de man&e a cr6er des structures rythmiques 
(voir figure 4). Selon I’assignation des voix de synthbse aux 
sorties audio, diverses structures spatiales se superposent aux 
structures rythmiques. 

4 CONCLUSIONS 
Cet instrument depasse les limites habituelles de la synthbse 

granulaire. II couvre un vaste champ op&atoire qui inclut le 
brassage, la fragmentation et la gtnCration de structures 
rythmiques et spatiales complexes. Son acds gestuel et sa facilitk 
d’utilisation le mettent & la portte d’un plus grand nombre de 
compositeurs. 

C’est une premibre &ape dans la r6alisation d’une gamme 
d’instruments qui offriront la possibilit6 de contreler differentes 
techniques de transformation sonore de mani& plus intuitive 
et plus naturelle. Nous pensons que cette approche favorisera la 
gCnCration de morphologies sonores plus variCes et plus 
expressives qui enrichiront la palette sonore des compositeurs. 

8 Todor Todoroff 1995 
FacultC Polytechnique de Mons 
& Conservatoire Royal de Musique de Mons 
Recherche financde en Belgique par la R&ion WaJlonne 
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