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Mo%va%on	  

•  Quelques	  exemples	  musicaux	  
•  Vers	  des	  instruments	  aux	  propriétés	  
vibratoires	  programmables	  
– Ou%ls	  de	  compréhension	  de	  la	  rela%on	  	  
(vibra%ons	  –	  qualités	  sonores)	  

–  Idéaux	  pour	  musique	  mixte:	  fusion	  entre	  
sources	  acous%que	  et	  électronique	  



Historique	  
•  Cordes	  

–  Eisenmann	  (1893):	  brevet	  cordes	  de	  piano	  
–  Récemment	  	  

•  piano:	  E.	  Berdahl,	  A.	  McPherson	  
•  Guitare:	  EBow,	  Sustainac	  	  	  

•  Caisses/percussions/vent	  
–  Au	  laboratoire:	  

•  Xylophone	  bar:	  C.	  Besnainou	  (1995)	  
•  Guitare,	  violon:	  S.	  Griffin	  (1996)	  
•  Flûte:	  J.	  Guérard	  (2002)	  

–  U%lisés	  en	  performance:	  
•  Violon:	  D.	  Everholt	  (2011)	  
•  Grosse	  caisse:	  Feed	  Drum,	  M.	  Lupone	  (2009)	  



Exemples	  de	  réalisa%ons	  

•  Sourdine	  de	  trombone	  ac%ve	  	  
•  Un	  contrôleur	  modal	  enrichi	  appliqué	  aux	  
instruments	  à	  cordes	  et	  à	  vent	  	  

•  Vers	  le	  non-‐linéaire	  



Sourdine	  ac%ve	  
•  Impédance	  d’entrée	  d’un	  trombone	  avec	  une	  sourdine	  sèche	  

Pic	  parasite	  dû	  à	  la	  sourdine	  
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	  Sourdine	  ac%ve	  	  

microphone	  
haut-‐parleur	  

Fonc%on	  de	  transfert	  micro/HP	  
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Sans	  contrôle	   Avec	  contrôle	  

Sourdine	  ac%ve	  

T.	  Meurisse	  et	  al.,	  An	  ac1ve	  Mute	  for	  the	  Trombone,	  Journal	  of	  the	  Acous1cal	  Society	  of	  
America,	  in	  press.	  	  



•  Dans	  la	  plupart	  des	  cas	  d’instruments:	  
–  La	  fonc%on	  de	  transfert	  capteur/ac%onneur	  montre	  
plusieurs	  pics	  

–  Les	  qualités	  sonores	  basses	  fréquences	  et	  la	  jouabilité	  
sont	  liées	  à	  plusieurs	  pics	  

•  Le	  contrôle	  ac%f	  modal	  est	  un	  bonne	  solu%on	  
–  Permet	  de	  contrôler	  plusieurs	  modes	  avec	  un	  seul	  
couple	  capteur-‐ac%onneur	  

– Mais	  sa	  version	  classique	  ne	  permet	  pas	  de	  contrôler	  
les	  «	  facteurs	  »	  modaux	  (masses	  effec%ves)	  

Contrôle	  ac%f	  modal	  
coll.	  Bap%ste	  Chomeje,	  d’Alembert	  (UPMC)	  
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Contrôle	  ac%f	  modal	  PD	  

S.	  Benacchio	  et	  al,	  Modal	  propor1onal	  and	  deriva1ve	  state	  ac1ve	  control	  applied	  to	  a	  simplified	  
string	  instrument.	  Journal	  of	  Vibra1on	  and	  Control,	  2015.	  
	  



Contrôle	  ac%f	  modal	  PD	  

FT	  capteur/ac%onneur	  chevalet	  de	  guitare	  



Applica%ons	  

•  Contrôle	  de	  la	  «	  note	  du	  loup	  »	  du	  violoncelle	  et	  du	  
«	  sustain	  »	  de	  la	  guitare	  proche	  des	  modes	  de	  la	  
caisse	  

C	   C	   C	  



Applica%ons	  

•  Changer	  le	  %mbre	  d’un	  «	  claridoo	  »	  

T.	  Meurisse	  et	  al.,	  Experimental	  demonstra1on	  of	  the	  modifica1on	  of	  
the	  resonances	  of	  a	  simplified	  self-‐sustained	  wind	  instrument	  through	  
modal	  ac1ve	  control,	  Acta	  Acus1ca	  united	  with	  Acus1ca,	  2015	  



Conclusion	  

•  Le	  contrôle	  ac%f	  linéaire	  permet	  de:	  
–  faire	  disparaître	  certains	  défauts	  d’instruments	  
– changer	  le	  %mbre	  «	  comme	  un	  luthier	  »	  

•  Finalisa%on	  d’un	  système	  embarqué	  temps-‐
réel	  pour	  le	  contrôle	  SISO	  (avec	  R.	  Piéchaud)	  	  

•  Mais	  comment	  contrôler	  les	  comportements	  
non-‐linéaires?	  	  



Vers	  un	  contrôle	  de	  la	  dynamique	  d’un	  gong	  
(thèse	  Marguerite	  Jossic)	  

Gong	  d’opéra	  chinois	  

pianissimo	   for%ssimo	  

Iden%fica%on	  en	  régime	  libre?	  
Contrôle	  des	  résonances	  non-‐linéaires,	  de	  la	  distorsion	  harmonique?	  


