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                                                               Résumé

Ce mémoire fait le bilan de mon

travail  autour  de  la  conception

d'un prototype d'interface MIDI.

Il  présente  les  raisons  de  ce

projet,  à partir  d'un constat  sur

l'évolution  de  l'informatique

musicale  jusqu'à  nos  jours,  et

détaille  le  fonctionnement  de

cette  interface,  utilisable  en

studio  et  en  concert.  Un  point

sera  fait  sur  les  difficultés

rencontrées, les améliorations et

applications  possibles  dans  le

futur.
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I. Introduction

Depuis la fin du XXe siècle, l'électronique n'a cessé de prendre de l'importance dans le processus de

création musicale. Parmi des styles musicaux très variés, savants ou populaires, en concert ou en

studio, les avancées technologiques de ces dernières décennies ont permis la démocratisation de

l'audionumérique, ainsi que des recherches tournées vers de nouvelles applications de l'électronique

dans  l'univers  musical.  En  concert,  des  capteurs  sont  dorénavant  utilisés  pour  enrichir  les

possibilités des instruments (écran tactile Korg Kaoss Pad1 intégré à la guitare chez le groupe Muse

par exemple) ou gérer des événements musicaux (pédales de déclenchement des séquences sonores

dans Étendues libres de G.Tissot2). De véritables instruments électroniques ont également fait leur

apparition (Keith McMillen BopPad3,  Roli Rise Seabord4,  Madrona Labs Soundplane5).  Ceux-ci

n'émettent aucun bruit, mais permettent de capter les gestes du musicien afin qu'un logiciel joue les

sons correspondant selon son expressivité. Toutefois, ce mémoire portera davantage sur un autre

type de capteur : les pédales. De type sustain ou expression elles sont généralement employées sur

des claviers MIDI (type M-Audio Keystation 49), mais aussi sur d'autres modèles de contrôleurs

(Behringer  BCF 20006).  En revanche,  le  nombre  d'entrées  pédale  est  très  limité  (une  ou  deux

généralement).  Pourtant,  nous avons fréquemment besoin de brancher  plusieurs  de ces pédales,

notamment dans des situations de pièces mixtes où elles servent à déclencher des séquences, gérer

les volumes et moduler des effets. Dès lors il devient compliqué de brancher toutes ces pédales sans

s'encombrer de contrôleurs MIDI (mise en situation : pour récupérer une pédale expression et deux

pédales  sustain il faudrait un clavier M-Audio Keystation 49 et un Behringer BCF 2000), ce qui

implique des branchements inutilement complexes. Dans ce contexte, la création d'une interface

MIDI conçue pour gérer un grand nombre de pédales devient nécessaire.

1« Korg Kaoss Pad KP2 – MuseWiki: Supermassive wiki for the band Muse », [en ligne] 
http://www.musewiki.org/Kaoss_Pad.
2« FORUM DES ETUDIANTS II - MANCA 2016 », [en ligne] http://www.cirm-
manca.org/actualite-fiche_1043.htm.
3« BopPad », Keith McMillen Instruments, [en ligne] 
https://www.keithmcmillen.com/products/boppad/.
4« Seaboard RISE | ROLI », [en ligne] https://roli.com/products/seaboard-rise.
5« Soundplane | Madrona Labs », [en ligne] http://madronalabs.com/soundplane. 
6« Test de la BCF 2000 de Behringer », Audiofanzine, 2 novembre 2005, [en ligne] 
http://fr.audiofanzine.com/surface-de-controle-motorisee/behringer/b-control-fader-
bcf2000/editorial/tests/behringer-prend-le-controle.html.
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Ce mémoire a pour objectif de nous questionner sur les problématiques inhérentes à la conception

d'un tel matériel. Et si celui-ci s'appuie grandement sur l'exploration de solutions technologiques

avec la création d'un prototype, de nombreux autres domaines de recherche y sont développés. Des

études  musicologiques  permettent  d'explorer  la  manière  dont  ces  capteurs  étaient  utilisés,

notamment  dans  les  musiques  mixtes  et  Live  Electronic  de  ces  dernières  décennies.  De  plus,

s'agissant d'une interface destinée à être manipulée simplement, une attention particulière doit être

portée sur l'ergonomie de l'objet, notamment en étudiant les retours des utilisateurs découvrant le

prototype. Enfin, l'utilisation de cette interface au sein d'une pièce mixte permet d'aboutir à une

réflexion d'ordre esthétique sur de nouvelles possibilités musicales.

II. Evolution du système MIDI

1. Repères historiques et technologiques

« En  1969,  Mathews  réalise  un  programme  d'ordinateur,  Music  V,  où  l'utilisateur  construit  un

instrument hypothétique,  à partir  de blocs de programmation.  […] La même année,  le système

hybride  de  synthèse  Groove est  développé par  Mathews et  Moore.  Mathews développe sur  ce

système le concept du conductor program, dans lequel le musicien contrôle au moment du temps

réel non pas tous les paramètres du son, mais – à la façon d'un chef d'orchestre – seulement certains

aspects  très  significatifs,  comme  le  tempo  et  l'équilibre  des  voix »1.  Avec  la  naissance  de

l'informatique musicale, le travail sur le temps réel se développe rapidement. Le début des années

quatre-vingt marque le franchissement d'une étape importante avec la réalisation du processeur 4X

à l'IRCAM2  (Institut de Recherche et de Coordination Acoustique-Musique, à Paris) ou encore

l'arrivée de machines beaucoup plus abordables comme le très populaire Yamaha DX73. Cette vague

de nouveaux instruments s'accompagne du développement de la norme MIDI (Musical Instrument

Digital  Interface)  en  1983.  C'est  un  protocole  de  communication  standardisé  permettant  de

1 Marie-Noëlle Heinrich, Création musicale et technologies nouvelles, L’Harmattan, p. 24.
2« Historique du projet 4X de l’Ircam », MuStudio, 3 avril 2007, [en ligne] http://mustudio.fr/?
p=17.
3« Yamaha DX7 », Wikipédia, 20 avril 2017, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?
title=Yamaha_DX7&oldid=136637857.
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transmettre  des  informations  musicales  (notes,  vélocité…)  entre  plusieurs  machines  (clavier,

ordinateur,  processeur  d'effets,  échantillonneur  etc)  pour  permettre  au musicien d'interconnecter

tous les éléments de son dispositif audio. Les synthétiseurs Jupiter 6, Prophet 600 et DX7 sont

parmi  les  premiers  à  bénéficier  d'une  connectique  MIDI.  Avec  cette  norme  l'information  est

transmise par paquet de trois octets, avec une valeur codée en binaire sur 7 bits (on parle d'une

résolution de 27 soit 128 possibilités). Voici un exemple1 d'un message MIDI transmettant la note G1

jouée avec une vélocité égale à 12 :

 

Le premier octet est un octet de statut, il indique qu'il s'agit d'un message note on transitant via le

canal 1 (un signal MIDI pouvant être multiplexé jusqu'à 16 canaux). Les deux autres octets sons

appelés data bytes et code la hauteur de la note ainsi que sa vélocité, sur une valeur comprise entre

0 et 127.

Un signal MIDI peut également envoyer une valeur de contrôleur (control change) liée à divers

gestes (action d'un fader, d'une pédale d'expression ou d'un switch par exemple) qui pourra ensuite

piloter le volume, le panoramique ou n'importe quel effet appliqué à l'instrument. C'est justement ce

type d'information dont il sera question sur notre interface MIDI, permettant de câbler des capteurs

comme les pédales.

1« Les messages MIDI - Le Manuel des Acousmates Juniors », [en ligne] 
http://www.micha.fr/edu/spip.php?article43.
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2. Le protocole MIDI de nos jours

Après plus de trois décennies d'existence, le protocole MIDI pourrait être considéré comme une

technologie vieillissante. Pourtant, les divers ajouts et améliorations opérés au fil du temps ainsi que

la volonté de standardisation entre les différents constructeurs (volonté qui répondait aux attentes

des musiciens) ont permis au MIDI de s'implanter dans tout l'environnement matériel et logiciel de

la production musicale. Parmi les dernières mutations de ce protocole nous pourrions relever :

- la transmission des données via USB ou Bluetooth, et non plus seulement

par une prise DIN pour faciliter les branchements, notamment vers un ordinateur ;

- la possibilité d'envoyer des messages de contrôle codés sur 14 bits (au

lieu de 7 bits, soit une résolution de 16384 valeurs contre 128) pour transmettre

avec plus de précision les données lues par les capteurs ;1

- la création d'un standard MIDI MPE (Multidimensional Polyphonic Expression) permettant

un  contrôle  expressif  (par  exemple  un  pitch  bend)  sur  chacune  des  notes  jouées,  de  manière

indépendante.2

Grâce  à  son  succès  et  sa  généralisation,  la  norme  MIDI  semble  pouvoir  rester  présente  dans

l'informatique musicale durant encore un temps, même si d'autres protocoles de communication

cohabitent avec lui (comme l'Open Sound Control).3

3. Des besoins technologiques toujours d'actualité

A partir de l'arrivée d’œuvres musicales avec électronique en temps-réel (entre autres  Répons de

Pierre  Boulez,  1984,  et  Pluton de  Philippe  Manoury,  1989)4,  la  nécessité  de  développer  des

interfaces  faisant  le  pont  entre  capteurs  (analogiques)  et  générateurs  de  sons  (numériques)  est

1« How MIDI Works on the Linnstrument, or “Sometimes 14 Bits is Enough” », CDM Create 
Digital Music, 30 avril 2014, [en ligne] http://cdm.link/2014/04/midi-works-linnstrument-
sometimes-14-bits-enough/.
2« MIDI specifications for Multidimensional Polyphonic Expression (MPE) », Google Docs, [en 
ligne] https://docs.google.com/document/d/1-26r0pVtVBrZHM6VGA05hpF-
ij5xT6aaXY9BfDzyTx8/edit?usp=embed_facebook.
3« Introduction to OSC | opensoundcontrol.org », [en ligne] 
http://opensoundcontrol.org/introduction-osc.
4« Pluton, Philippe Manoury », [en ligne] http://brahms.ircam.fr/works/work/10493/.
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apparue. Les musiciens, et en particulier dans la musique contemporaine, sont amenés à interagir

avec un éventail très large de capteurs (pads, photorésistances, caméras, bracelets…), mais bien

souvent ce sont des pédales qui sont utilisées (elles ont notamment l'avantage de ne pas requérir

l'usage des mains, souvent déjà occupées, de l'interprète). Ces dernières étaient d'ailleurs utilisées

avant l'arrivée du système MIDI, souvent pour contrôler des volumes, comme dans la pièce Time

and motion study II de Brian Ferneyhough (1973-76).

Au début de l'air numérique de la musique, les interfaces pouvant gérer un grand nombre de pédales

n'étaient  pas  répandues  et  bien souvent  les  musiciens devaient  faire  preuve d'ingéniosité  (et  de

bricolage!) pour faire fonctionner leurs systèmes comme en témoigne cet entretien avec Michel

Pascal1 à propos du Studio Instrumental2 :

« Je ne suis pas très sûr de la date du changement de nom en Studio Instrumental.  Cela date

d’après l’installation de Michel Redolfi comme directeur donc après 1987 et c’est avant 1989, date

de la parution du CD Sonic Waters N°2 sur lequel l’ensemble figure. […] Au départ c’était un pur

trio de synthétiseurs : EMS AKS, Expanders Kobol, Moog, Korg MS20, parfois avec piano (Paul

Sauvanet).

L’achat du premier DX7 Yamaha a été fait quand nous travaillions pour la Compagnie de la Place 

Blanche avec la chorégraphe Josette Baïz. Sur scène, on se partageait l’usage de ce clavier avec 

Paul Sauvanet. Puis j’ai acheté un des premiers échantillonneurs à prix raisonnable, le Mirage 

d’Ensoniq (qui avait la vélocité de relâchement) et Pascal Gobin un Oberheim modulaire (je ne 

suis plus trop sûr du modèle ObX?). Bien sûr nous avions des pédales CV et des joysticks déjà avec 

les instruments analogiques. [...]

Côté traitement temps réel des instruments, nous avons démarré avec le SPX90 Yamaha, vite 

abandonné, le contrôle en temps réel était trop limité. Nous sommes alors passés sur des 

processeurs d’effets comme la PCM70 Lexicon et le merveilleux H3000se Eventide. […]

Lexicon et Eventide étaient contrôlables via MIDI, le H3000 surtout l’était entièrement via NRPN, 

donc en 24 bits sans utiliser le sysex, et avec une qualité de son magnifique.

1 Professeur de composition et membre de l'association Studio Instrumental
2« Repères », [en ligne] http://studio-instrumental.org/reperes.htm.
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Pascal Gobin utilisant diverses pédales

avec sa guitare MIDI.

Côté capteurs, outre les possibilités d’usine des claviers et leurs pédales, nous avons bricolé une

dérivation du data entry slider du DX7 pour pouvoir jouer en mode édition et modifier en temps

réel un paramètre avec une pédale supplémentaires dont les bornes étaient réglables, nous avons

utilisé divers bandeau de faders et processeurs MIDI pour pouvoir router le même flux de données

vers des directions multiplexées avec des fonctions de transfert. L’arrivée de Max dans le paysage a

évidemment été fondamentale pour cela. Nous avons essayé quelques capteurs : pression, torsion,

position avec l’Icube, mais finalement ce sont   les pédales qui représentaient la meilleur rapport

efficacité de jeu/temps de développement, coût et portabilité. De plus les pieds sont sous utilisés par

les musiciens traditionnels, ce qui avait l’avantage de ne pas interférer trop avec la technique des

instrumentistes. »1

Le  besoin  d'utiliser  des  pédales  étant  toujours  présent  chez  les  musiciens  de  nos  jours,  nous

pourrions penser que l'évolution de l'industrie et des technologies y ait répondu. Pourtant cela n'est

pas si simple.

4. De nouvelles solutions

Depuis  quelques  années,  plusieurs  modèles  d'interface  ont  vu  le  jour,  notamment  chez  le

constructeur  Eowave.  L'interface  Eobody2  qui  permet  de  brancher  différents  types  de  capteurs

(avec  huit  entrées)  pour  envoyer  les  informations  MIDI  sur  un  ordinateur  via  USB,  et  plus

1 Entretien réalisé avec Michel Pascal le 18 avril 2017.
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récemment  le  Foot  Control1 orienté  vers  la  récupération  de  pédales  (quatre  expression ou  huit

footswitches).  Ces  deux  exemples  pourrait  laisser  imaginer  qu'il  est  désormais  très  simple  de

connecter des pédales à son installation (studio, rack d'effets, ordinateur…). Pourtant, il existe des

inconvénients majeurs dans l'offre actuelle. D'une part, les tarifs se situent au dessus d'une, voire

plusieurs centaines d'euros, pour un matériel dont la fonction est très basique. D'autres part, ces

interfaces nécessitent forcément un ordinateur (pas de sortie MIDI Din) pour gérer la partie audio,

mais également pour la programmation des réglages (le Foot Control Editor utilise l'application

Max)  et  vérifier  visuellement  les  données  envoyées  par  l'interface.  Le  point  de  départ  de  la

conception  de  notre  nouvelle  interface  sera  donc,  à  partir  de  ce  constat,  de  créer  un  boîtier

directement paramétrable (avec des boutons et  un écran)  et  utilisable même sans ordinateur  en

permettant des connexions avec les racks d'effets, les synthétiseurs analogiques, les cartes son… Il

s'agit  bien  sûr  d'un  objectif  à  long terme,  et  plusieurs  étapes  devront  être  franchies,  en  créant

plusieurs prototypes, afin d'y parvenir.

III. Développement du prototype

1. Le prototype Alpha

Le début du développement d'une nouvelle interface MIDI a été simplifié par la récupération d'un

prototype déjà existant, créé par Gaël Navard2. Ce boîtier fonctionnait avec une Arduino Uno, et

possédait six entrées analogiques (pour brancher des capteurs continus) et quatre entrées digitales

(pour les switches). Voici les caractéristiques de la carte Arduino Uno :

Microcontrôleur ATmega328P 16MHz

Tension 5V

Entrées analogiques 6

Entrées digitales 14

Prix 20€

1« USB Foot Control », eowave, [en ligne] http://www.eowave.com/interactive-instruments/usb-
foot-control/.
2 Professeur de musique électroacoustique au Conservatoire de Nice et interprète en Live Electronic
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Prototype Alpha, fonctionnant à l'aide d'un nano-ordnateur Arduino Uno.

Pour  fonctionner,  la  carte  doit  être  programmée  à  partir  de  l'IDE  (Integrated  Development
Environment)  Arduino.  Les  pages  à  venir  dévoilent  le  script  qui  a  été  conçu,  et  intègrent  des
explications pour chaque étape importante.
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Présentation  du  script,  chargement  des  librairies  nécessaires.  Le  microcontrôleur  Arduino  Uno

n'étant pas directement reconnu comme interface MIDI sur un ordinateur, l'utilitaire Hairless MIDI

est nécessaire pour faire le pont entre l'interface et  le bus loopMIDI qui sera reconnu  dans le

séquenceur audio.1 

// ARDUINO UNO MIDI 1

// At first, download and install loopbe, hairless and MIDI library : http://www.nerds.de/en/loopbe1.html  ,  
http://projectgus.github.io/hairless-midiserial/  and  http://playground.arduino.cc/Main/MIDILibrary
// WARNING: this script operates with 1 analog input and 4 digital inputs.

#include <MIDI.h>

Déclaration des variables et configuration des entrées en distinguant les entrées analogiques des

entrées numériques. Les variables servent à stocker temporairement les valeurs de tension ou d'état

lues aux entrées de l'interface. 

  
// read analog value
int analogValue1 = 0;
int lastAnalogValue1 = 127;

int inPin1 = 2;   // button 1 is connected to digital pin 2
int inPin2 = 3;
int inPin3 = 4;
int inPin4 = 5;
int digitalValue1 = 0;   // variable to store the read value 
int digitalValue2 = 0;
int digitalValue3 = 0;
int digitalValue4 = 0;
int lastDigitalValue1 = 0;
int lastDigitalValue2 = 0; 
int lastDigitalValue3 = 0;
int lastDigitalValue4 = 0;

void setup() {
  
  pinMode(inPin1, INPUT);      // sets the digital pin as input
  pinMode(inPin2, INPUT);  
  pinMode(inPin3, INPUT);  
  pinMode(inPin4, INPUT);  
  
  MIDI.begin(4);
  // Hairless Midi Baud Rate
  Serial.begin(31250);
}
 

1Vous trouverez une vidéo montrant l'utilisation de l'interface dans REAPER à cette adresse : 
https://youtu.be/Ykc6ullk64A
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Conversion de la tension lue dans l'entrée analogique en message MIDI. Les entrées de l'Arduino

Un ont une résolution de 10 bits. La valeur doit donc être divisée par huit pour obtenir des données

MIDI comprises entre 0 et 127. Le script se répétant en boucle (void loop), chaque valeur entrante

est  comparée  à  la  précédente,  si  un  changement  est  remarqué,  un  nouveau  message  MIDI  est

envoyé.  Il  comporte  trois  informations  présentées  sous  cet  ordre :  n°du  contrôleur  valeur  du

contrôleur et n°de canal. Dans cet exemple, seule la deuxième valeur est une variable (reliée à la

tension à d'entrée), les autres sont fixes et déterminées arbitrairement (on contraint cette entrée à un

seul numéro de contrôleur et de canal). 

void loop() {

  
    // potentiometer gives values up to 1023
    // we need values not bigger than 127
     int analogValue1 = analogRead(A0)/8;
    // value changed?
    if (analogValue1 != lastAnalogValue1) {
      // send serial value (ControlNumber 1, ControlValue = analogValue, Channel 1)
      // more info: http://arduinomidilib.sourceforge.net/a00001.html
      MIDI.sendControlChange(1, analogValue1, 1);
      lastAnalogValue1 = analogValue1;

Conversion de la tension lue dans les entrées digitales en message MIDI. Même procédé que pour

les entées digitales, mais ici la valeur ne peut être que 0 (circuit ouvert) ou 127 (circuit fermé).

      

  
//  digital inputs  //

    int digitalValue1 = digitalRead(inPin1);
    if (digitalValue1 == 0)
    {
      digitalValue1 = 127;
    }
    else 
    {
    digitalValue1 = 0;
    }
    if (digitalValue1 != lastDigitalValue1) {
      MIDI.sendControlChange(7, digitalValue1, 1);
      lastDigitalValue1 = digitalValue1; 
    }
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    int digitalValue2 = digitalRead(inPin2);
    if (digitalValue2 == 0)
    {
      digitalValue2 = 127;
    }
    else 
    {
    digitalValue2 = 0;
    } 
    if (digitalValue2 != lastDigitalValue2) {
      MIDI.sendControlChange(8, digitalValue2, 1);
      lastDigitalValue2 = digitalValue2; 
    }

    .
    .
    .
    etc

        
Ce script a permis d'utiliser cette interface, notamment en concert durant le festival MANCA 2015.
Malheureusement, son usage n'était pas très pratique car il obligeait à ouvrir deux utilitaires sur
l'ordinateur, en plus du séquenceur. Parfois la connexion pouvait  même se rompre. De plus, un
problème électrique  faisait  que  les  entrées  analogiques  non utilisées  perturbaient  le  signal  des
autres. Une solution à ce problème fut de créer six scripts différents, adaptés au nombre d'entrées
utilisées.

2. Un nouveau cahier des charges

Pour répondre à ces faiblesses, un nouveau prototype (nommé très sobrement :  prototype Bêta)

allait voir le jour, à partir d'un nouveau cahier des charges :

- avoir six entrées minimum ;

- gérer les contrôles continus et les switches sur les mêmes entrées ; 

- garder un format léger et compact ;

- éliminer le problème du « bruit » électrique

- se connecter aux ordinateurs en MIDI class compliant ;

- afficher les valeurs envoyées sur un écran.

La carte Teensy 3.2 présentait les atouts pour répondre à ces besoins (nombreuses entrées, taille plus

petite, reconnaissance immédiate comme périphérique MIDI, faible coût, plus grande puissance de

calcul…), elle a donc été choisie pour la construction de ce deuxième prototype. 
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Caractéristiques de la Teensy 3.2 :

Microcontrôleur MK20DX256VLH7 96MHz

Tension 5V ou 3.3V

Entrées analogiques 21

Entrées digitales 34

Communication USB MIDI class compliant

Prix 20€

Pour rappel, les caractéristiques de l'Arduino Uno étaient les suivantes :

Microcontrôleur ATmega328P 16MHz

Tension 5V

Entrées analogiques 6

Entrées digitales 14

Communication USB Port série

Prix 20€

3. Le prototype Bêta

Le script reprend la logique du prototype Alpha, mais ne fait plus de distinction entre les entrées

analogiques et les entrées digitales :
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Chargement des librairies nécessaires, déclaration des variables pour chacune des huit entrées.

#include <Bounce.h>

// the MIDI channel number to send messages
const int channel = 1;

// the MIDI continuous controller for each analog input
const int controllerA1 = 1;
const int controllerA2 = 2;
const int controllerA3 = 3;
const int controllerA4 = 4;
const int controllerA5 = 5;
const int controllerA6 = 6;
const int controllerA7 = 7;
const int controllerA8 = 8;

// store previously sent values, to detect changes
int previousA1 = -1;
int previousA2 = -1;
int previousA3 = -1;
int previousA4 = -1;
int previousA5 = -1;
int previousA6 = -1;
int previousA7 = -1;
int previousA8 = -1;

void setup() {
}

Conversion de la tension lue dans les entrées analogiques en message MIDI. La même méthode que

celle du script précédente est utilisée, l'opération est répétée pour chaque entrée de l'interface.

  
void loop() {
 
    int n1 = analogRead(A1) / 8;
     // only transmit MIDI messages if analog input changed
    if (n1 != previousA1) {
      usbMIDI.sendControlChange(controllerA1, n1, channel);
      previousA1 = n1;
    }
    int n2 = analogRead(A2) / 8;
    if (n2 != previousA2) {
      usbMIDI.sendControlChange(controllerA2, n2, channel);
      previousA2 = n2;
    }
    .
    .
    .
    etc
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Ce petit script sert à programmer l'écran de l'interface, dans cette exemple les caractères à afficher

sont  23 5.6cA .  Chargement des librairies nécessaires, déclaration des numéros de broches (de la

Teensy)  contrôlant  l'afficheur  digital.  Puis  programmation  de  la  luminosité  et  des  caractères  à

afficher  (mydisplay.setChar =  lettre,  mydisplay  setDigit =  chiffre,  avec  comme  arguments

n°d'afficheur, n°de section, caractère à afficher, activation du symbole « point »).

  
#include <LedControl.h>

// inputs: DIN pin, CLK pin, LOAD pin. number of chips
LedControl mydisplay = LedControl(0, 2, 1, 1);
  
void setup() {
  mydisplay.shutdown(0, false);  // turns on display
  mydisplay.setIntensity(0, 20); // brightness
  mydisplay.setChar(0, 0, ' ', true);
  mydisplay.setChar(0, 1, 'A', false);
  mydisplay.setChar(0, 2, 'c', false);
  mydisplay.setDigit(0, 3, 6, false);
  mydisplay.setDigit(0, 4, 5, true);
  mydisplay.setChar(0, 5, ' ', false);
  mydisplay.setDigit(0, 6, 3, false);
  mydisplay.setDigit(0, 7, 2, false);
}

Essai du script ci-dessus pour l'utilisation de l'écran.

Malgré le fait que le prototype est à ce stade utilisable, deux problèmes techniques restent à ce jour
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non-résolus.  Tout  d'abord,  le  nouveau  câblage  électrique  a  permis  l'élimination  du  « bruit »

électrique mais rend impossible le branchement/débranchement des pédales lorsque l'interface est

allumée, sous peine de voir la Teensy se bloquer (sûrement à cause d'un appel de courant trop

important). Nous pensons que ce souci explique aussi le fait que les pédales sustain ne soient pas

reconnues, contrairement aux pédales  expression.  Le deuxième problème concerne l'écran, qui ne

parvient pas à afficher correctement les messages MIDI envoyées, nous pensons qu'il s'agit là d'une

faiblesse dans le script (il s'agit d'une autre partie du script, non présentée dans ce mémoire) qui ne

gère par correctement l'ordre et la fréquence d'affichage des valeurs.

IV. Applications et améliorations futures

1. Création d'une œuvre musicale

Même si le fonctionnement du prototype n'est pas parfait, il peut être déjà utilisé en concert. Il est

prévu la création d'un œuvre pour claviériste d'ici le mois de juin 2017. Grâce à cette interface, il

sera possible d'ajouter divers contrôleurs (au moins trois pédales) à disposition de l'interprète pour

modifier les sons qu'il  jouera au clavier.  L'augmentation des possibilités instrumentales aura un

impact direct sur la partition qui nécessitera une écriture particulière, sans doute avec des courbes

et/ou des symboles adaptés. La lisibilité du geste instrumental et la relation geste/son seront parmi

les objectifs primordiaux, une problématique récurrente dans les œuvres mixtes et les concerts de

Live Electronic. 

Il est aussi prévu que cette interface puisse être utilisée dans un cadre esthétique très large, elle

serait, par exemple, très adaptée à un musicien jouant avec un rack d'effets (guitariste, trompettiste,

accordéoniste…).  Durant  les  mois  à  venir,  le  prototype  sera  présenté  à  divers  musiciens  de

l'université, du conservatoire, et d'autres encore. Ce sera l'occasion de discuter avec de potentiels

utilisateurs, afin de recueillir  leurs avis et leurs suggestions sur le prototype, qui seront pris en

compte  dans  l'évolution de celui-ci.  Éventuellement,  d'autres  compositions  et/ou  improvisations

pourront profiter de cette interface.
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2. Projet de développement du produit

Après avoir  eu suffisamment de recul sur le prototype Bêta,  suite à des séries de propositions,

modifications,  suggestions… il  sera  temps d'établir  un cahier  des  charges  final,  ou plutôt  deux

cahiers des charges. En effet, à ce stade d'avancement du projet, il semble intéressant de continuer

dans deux directions. L'une d'elle sera à court terme, elle consiste à finaliser le prototype Bêta sur

les fonctionnalités les plus simples :

- la prise en compte des contrôles continus et des switches

- la possibilité de brancher/débrancher les pédales sans interruption de la carte Teensy

- le témoin de la bonne réception des données avec l'afficheur à LED

Une fois cette étape franchie, le script et le schéma électronique seront mis en ligne pour en faire

bénéficier les communautés d'amateurs d'électronique, qui ont, il faut le préciser, étaient d'une aide

capitale pour l'élaboration du prototype. A ce moment, le projet sera suffisamment sérieux pour

intéresser des personnes travaillant dans ce milieu et qui pourront aider ce projet à aller plus loin

encore dans la réalisation d'une nouvelle interface de captation et de retransmission numérique du

geste.  Les  fonctionnalités  souhaitées  (programmation  de  l'interface,  sauvegarde  des  réglages,

affichage en  direct  des  valeurs…) demandent  des  connaissances  techniques  plus  poussées  qu'il

faudra aller chercher dans des écoles spécialisées dans ce domaine. Cette deuxième voie se projette

sur  du  moyen-terme  et  si  elle  est  correctement  menée,  peut-être  même  envisagerons-nous  de

proposer un nouveau produit qui répondra à un besoin pour l'instant non satisfait dans le domaine

de l'informatique musical.

V. Conclusion

Ainsi  ce  mémoire  apparaît  comme  étant  le  bilan  des  deux  premières  étapes  franchies  dans  le

processus de développement de l'interface, mais fait également part des réflexions sur l'avenir du

projet.  L'explication  du  développement  de  la  norme  MIDI  est  essentiel  pour  comprendre  les

solutions  existantes et  quels  besoins ne ciblent-elles  pas.  Cette  observation a  permis  de définir
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définir un premier cahier des charges, évoluant ensuite selon les possibilités technologiques et les

besoins  ergonomiques.  Dans  notre  esprit,  technologie  et  esthétique  sont  fortement  liées,  et,

l'investissement de travail dans la création d'un nouveau matériel devait servir une vraie volonté

créative.  Il  y  a  plus  d'un  an  nous  utilisions  le  prototype  Alpha  en  concert,  aujourd'hui  nous

construisons de nouvelles possibilités dans une œuvre pour clavier MIDI seul. De plus, en analysant

les  besoins  technologiques,  nous  en  apprenant  plus  sur  les  changements  esthétiques  de  notre

époque.  C'est  pourquoi  nous  conclurons  par  ces  mots :  « Bien  que  les  nouvelles  technologies

permettent d'améliorer les instruments physiques existant, force est de constater qu'aujourd'hui, on

invente très peu de nouveaux instruments. De nouveaux matériaux sont utilisés, en particulier des

matériaux de synthèse,  pour fabriquer  les  instruments.  Mais on ne cherche pas  à  construire  de

nouveaux instruments. A la place, on élabore des logiciels. C'est pourquoi, nous pouvons affirmer

que  les  lutheries  traditionnelles  –  instruments  mécaniques,  physique  –  ont  cédé  la  place  aux

lutheries virtuelles – logiciels, programmes d'ordinateur. ».1

Dispositif utilisé lors du festival MANCA 2015,

les pédales servent à moduler le son de la guitare basse.

1Marie-Noëlle Heinrich, Création musicale et technologies nouvelles, L’Harmattan, p. 68.
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