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1 Introduction

La création musicale contemporaine réclame,
plus ou moins bruyamment, de nouveaux sons.
Cette recherche de nouveauté conduit bien sou-
vent le musicien-compositeur à imaginer et/ou à
construire lui-même l’instrument qui incarnera son
projet esthétique. Ce mouvement spontané de re-
tour aux sources – le berger confectionnant sa
flûte, le troubadour façonnant lui-même sa vielle
ou son luth, compositeur électroacoustique orga-
nisant son instrument– est révélateur d’une situa-
tion dans laquelle le luthier d’aujourd’hui est qua-
siment absent.

Porteur une tradition séculaire et d’un savoir-
faire hautement spécialisé, capable des plus
grandes subtilités sonores sur les instruments qu’il
anime, le luthier vit difficilement cette mutation,
coincé entre la défense de son territoire et des
[r]évolutions qui lui échappent. Se pose la ques-
tion : comment réinvestir (j’oserai dire en para-
phrasant un collègue, réinjecter) l’expérience ac-
quise dans le processus de création musicale au-
jourd’hui ? Se faisant, ne sommes nous pas d’em-
blée déjà dans la problématique du « feed back » !

Le XIXème siècle a été marqué par le besoin de ra-
tionalisation des instruments de musique dans une
perspective d’efficacité et d’homogénéité sonores
pour répondre aux besoins des compositeurs qui
cherchaient à créer des masses sonores par la fusion
des timbres. L’instrument, alors, s’efface pour lais-

ser place à l’orchestre, le synthétiseur ultime (Ber-
lioz, Wagner, Busoni...), comme un atome constitu-
tif d’un agrégat supramoléculaire s’efface dans la
complexité d’un organisme.

Au XXème siècle, la déconstruction de l’univers
musical, amorcée par la révolution dodécapho-
niste, atteint son acmé dans l’intimité même des
sons, le projet de la création musicale devient à
partir de ce moment : la « sculpture » de la ma-
tière sonore elle-même. La synthèse sonore, portée
par la « toute puissance » de l’ordinateur, apparaît
comme le territoire d’un nouvel eldorado.

Mais il y à loin de la coupe au lèvres, la quan-
tité prodigieuse d’information qu’il faut gérer et
contrôler en temps réel pour arriver à réaliser
quelques secondes de sons de synthèse « vraiment
intéressant », repousse toujours plus loin le jeu
d’un instrument électronique, comme l’on peut
jouer d’un instrument simplement acoustique. À
chaque nouvelle idée de contrôle, son capteur... re-
poussant encore à nouveau la fusion du musicien
avec son instrument.

Ce pose donc un problème ancien : combien de flux
de données le cerveau est-il capable de gérer com-
plètement et simultanément en temps réel ? Pour
prendre un exemple, la fugue : rares sont les mu-
siciens capables de contrôler l’articulation et l’in-
dépendance de plus de quatre voix ensembles. On
le voit, les paradigmes de synthèse totale des sons
doivent donc être repensés dans une perspective
où la technique et les nouveaux moyens de « cal-
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cul » cèdent le pas à une approche cognitive et
ergonomique.

2 L’interaction au cœur de la pro-
duction sonore

Entre le musicien et son instrument se noue l’inter-
action première, celle qui conduit à l’interprétation,
c’est-à-dire au sens ; action de jouer un morceau
de musique en traduisant de manière personnelle
la pensée, les intentions d’un auteur ou d’un mu-
sicien. Cette intentionnalité dans la création mu-
sicale est fondamentale. Comment donc, dans le
champs de contrainte –des impossibilités constitu-
tives de l’instrument– le musicien exploite-t-il le
champs des libertés ?

Le son du clavecin est modelé à la construction
par le facteur, le musicien ne peux rien contrô-
ler du timbre, ni de l’intensité, que lui reste-t-il ?
La hauteur des sons, cela va de soi, la quantité
des sons –accords, voix simultanées– mais la seule
chose qui lui reste pour « interpréter » la partition
c’est la possibilité qu’il a de gérer la durée de son
et de silence de chaque note, parce qu’il contrôle
le début et la fin des sons. Il en est de même avec
l’orgue, plus précisément des orgues puisque le jeu
des registrations met en parallèle plusieurs orgues
simultanément, mais on ne « joue » pas de la regis-
tration en temps réel pour chaque note.

Avec le violon, la matière première proposée par le
luthier peut être malaxée, pétrie, raffinée par le mu-
sicien ; les champs de libertés concernent aussi bien
les hauteurs, les durées, l’articulation, le timbre et
l’intensité, mais le champs des contraintes limite
la gestion soutenue de voix simultanées. L’Onde
Martenot a délibérément été construite sans pos-
sibilité polyphonique, mais son projet expressif a
été atteint par les possibilités de glissando sur plu-
sieurs octaves, le vibrato attaché à un clavier révo-
lutionnaire, le jeu sur les intensités, les timbres et
la projection sonore se faisant au travers des diffu-
seurs, inouïs auparavant.

Entre des mains malhabiles aucun instrument est
expressif, aucun sens ne transparaît, l’expression
ne naît que d’un geste ergonomiquement adapté
et maîtrisé après un long apprentissage. L’interac-
tion, c’est-à-dire l’action réciproque, entre le mu-

sicien et son instrument est toujours le goulot
d’étranglement des nouveautés à inscrire dans les
modes de jeux, vers l’élargissement de l’expressi-
vité.

Nous n’aborderons pas ici l’interaction entre mu-
siciens. Mais l’interaction entre le musicien et son
luthier est riche d’enseignement. En effet, que sur-
gisse la moindre difficulté à réaliser son intention
musicale, le musicien se retourne vers celui qui in-
suffle une « âme » à l’instrument. Cette relation
pleine d’équivoque –surtout si le luthier en... « ra-
joute »– est bien souvent le lieu des évolutions et
de modifications apportées aux instruments, mais
ces évolutions ne s’éloignent pas trop des sentiers
battus.

Il faut la conviction et l’acharnement des précur-
seurs pour imposer les nouveautés profondes. Il a
fallut pas moins de 80 ans pour que la flûte Boehm
soit acceptée par les musiciens. Pour le piano, par
contre l’évolution a été un jeu d’échanges et de sug-
gestions entre musiciens et facteurs. Pour chaque
demandes, les facteurs ont trouvé rapidement des
réponses.

Le saxophone a bénéficié d’un inventeur hors du
commun : Adolphe Sax, facteur-inventeur, indus-
triel, homme d’affaire et de communication, mu-
sicien, professeur, a été au centre de ce jeu de
question-réponses. Si le saxophone a rapidement
trouvé sa place dans la musique de jazz, il n’en
a pas moins fallu un siècle pour qu’il soit unani-
mement intégré dans la création musicale contem-
poraine (la classe de saxophone créée en 1858 au
Conservatoire de Paris a été supprimé de 1870 à
1942 !). C’est ce jeu de question-réponses qu’il faut
aujourd’hui tenter de réinitialiser.

On comprend donc que la création de « nouveaux
sons » pour la création musicale contemporaine
appelle à la création de nouveaux instruments en
ayant toujours à l’esprit les notions de champs de
contraintes, de champs de libertés et d’apprentis-
sage. On verra plus loin en quoi les acquis de 10-
15 années d’apprentissage d’un musicien condi-
tionnent les développements futurs.
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3 Inventer de nouveaux instru-
ments ?

Au XXème siècle, la recherche de création de nou-
veaux instruments a été intense. Pour ma part
je considère que seulement quatre instruments
émergent tant du point de vue de leurs pratiques,
de leur stabilité dans le monde musical que par
leurs qualités expressives. Deux instruments élec-
triques, le Térémine et l’Onde Martenot, et deux
instruments acoustiques, le SteelDrum et le Cristal
Baschet.

Arrêtons-nous un instant sur leurs spécificités. Le
SteelDrum emprunte un geste déjà connu en le
complexifiant, le jeu des baguettes dans les per-
cussions. L’Onde Martenot, aussi à sa manière, em-
prunte pour la main droite les gestes propres aux
claviers, en même temps que la main gauche em-
prunte le geste de la main gauche du violoncelle.
On voit ici comment la métaphorisation de gestes
connus a conduit à l’invention de nouveaux gestes
parfaitement adaptés à leur office, par exemple la
bague de l’Onde. Pour le Térémine et le Cristal Ba-
schet il a fallut inventer des gestes complètement
inconnus auparavant. L’analyse de la production
sonore elle-même vaut le détour.

On peut résumer le fonctionnement d’un instru-
ment de musique par l’interaction de seulement
trois éléments. On a besoin d’un système excitateur
qui transforme l’énergie du geste humain en une
oscillation, cette énergie d’excitation doit alors être
transférée vers un résonateur qui rayonne l’onde
acoustique, le couplage entre l’excitateur et le réso-
nateur constitue l’élément de réglage de l’interac-
tion.

Quelqu’elles soient, les excitations se déclinent se-
lon deux modalités : entretenues ou non entretenues.
Les résonateurs sont, soit des systèmes mécaniques
dont les vibrations ébranlent l’air environnant, soit
des systèmes aéro-acoustiques dont l’énergie vi-
bratoire, confinée dans des volumes, rayonne par
les ouvertures. De la variété des couplages et de
la combinatoire entre ces trois éléments [E-C-R] est
issue l’immense variété des instruments de mu-
sique. Ce schéma fonctionnel est aussi valable pour
les instruments électroniques.

Selon les modes de jeux, l’expression musicale va
agir principalement sur l’excitation (instruments à

cordes) sans agir ni sur le résonateur, ni sur le cou-
plage (réglage du luthier), alors que pour d’autres
modes de jeux, l’expression musicale agira prin-
cipalement sur le résonateur (instruments à vent),
l’action sur l’excitation et le couplage étant très
contrastée selon que le couplage est faible (flûte à
bec, système lame d’air-biseau, réglage du luthier)
ou fort (trombone, système d’anches lippales, ré-
glage du musicien).

Les deux instruments acoustiques inventés au
XXème siècle répondent bien sûr à ce schéma, mais
en l’élargissant. En effet, ce qui fait le charme du
SteelDrum c’est la possibilité que le musicien a,
selon le type d’attaque, de modifier considérable-
ment et le contenu spectral et l’évolution tempo-
relle [0] ; cette effet est tellement fort que les caté-
gories perceptives des auditeurs peuvent basculer
d’un son percuté à un son entretenu !

Avec le Cristal, le musicien peut passer presque
continûment de sons sinusoidaux à des sons chao-
tiques en passant par une palette d’enrichissement
spectral à faire palir le synthétiseur numérique.
À l’origine de ces comportements sonores expres-
sifs, les très fortes non-linéarités du couplage entre
excitation et résonateur. En paraphrasant, A. Ein-
stein pour qui « il n’y pas eu de bonne physique
au XXème siècle qui ne soit non linéaire », on peut
dire qu’il y a eu nouveautés en facture instrumen-
tale que par l’exploitation des systèmes fortement
non-linéaires. Le Térémine et l’Onde à leur façon
exploitent par le geste et les diffuseurs fortement
non-linéaires ces nouveaux paradigmes sonores.

Ainsi, l’on voit se dessiner une possible straté-
gie pour créer de nouveaux paradigmes sonores :
sur quels éléments de l’interaction [E-C-R] agir,
et quels gestes faut-il emprunter ou bien inven-
ter pour que le musicien « interprète » la partition
en temps réel ?

4 Quelques propositions

Le méta-instrument de Serge de Laubier représente
l’aboutissement d’une recherche centrée sur l’in-
terprétation sensible de la musique électroacous-
tique. Le musicien déclenche des flux sonores soit
en initiant des algorithmes de synthèses, soit des
séquences pré-enregistrées dont il peut contrôler
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finement les méta-données, ces méta-données agi-
ront sur l’évolution des flux sonores ou vidéos (in-
tensité, hauteur, vitesse de lecture, spectre, etc.).

Il a fallu inventer-découvrir de nouveaux gestes
ergonomiquement viables : les doigts pour les dé-
clenchements, les mouvements des bras et avant-
bras pour la gestion des méta-données. Un des as-
pects les plus forts est que le musicien endosse la
console et fait ainsi corps avec l’instrument. C’est
cette relation intime qui manquait jusqu’à présent
dans les musiques électroacoustiques.

Théoriquement, le méta peut réaliser une infinité
d’instruments différents, les gestes de contrôles,
maintenant bien identifié, sont aisément transfé-
rables sur des projets musicaux qui n’ont rien
de commun. Dans son principe l’action du mu-
sicien peut agir sur n’importe quel élément
de la boucle [E-C-R] et le « musicien-luthier-
informaticien-compositeur » peut intégrer là où il
le souhaite le feed-back désiré.

Cette notion de feed-back –rétroaction en français–
est essentielle parce qu’avec elle l’interaction
change de nature. Le réglage des causes par les
effets dans un processus d’autorégulation va faire
émerger des propriétés nouvelles, aussi bien dans
l’intimité de la production sonore de l’instrument
lui-même que dans la relation du musicien avec
son instrument.

Le feedrum de Michelangelo Lupone va me per-
mettre expliciter ces changements qualitatifs. Dans
son principe cet instrument exploite l’effet « Lar-
sen » bien connu. Lorsque Jimi Hendricks exploi-
tait cet effet entre sa guitare électrique et le haut-
parleur, il en ouvrit une utilisation musicale bal-
butiante. Le feedrum est constitué d’une timbale
et d’un haut-parleur liés par construction, les vi-
brations de la membrane sont transmises au haut-
parleur, qui en retour excite la membrane. Le musi-
cien agit sur le couplage entre la peau de la timbale
etle haut-parleur par le gain de la boucle d’am-
plification, de plus en imposant par des gestes
sur la membrane des conditions aux limites ci-
blées (noeuds-ventres de vibrations), il modifie les
modes propres de celle-ci et donc les sons résul-
tants de l’interaction. On est passé du simple ef-
fet indésirable à un mode de production et de
contrôle de sons aux potentialités expressives éten-
dues combinant sons entretenus avec sons de per-

cussions. Là encore un nouveau geste a était in-
venté qui agit sur tous les éléments de la boucle
[E-C-R], ce qui est une nouveauté. Avec ce type de
rétroaction on a bien un effet en retour en vue d’une
adaptation finalisée qui annonce probablement la
naissance d’une nouvelle classe d’instruments de
musique, à coté des cordes, des vents et des per-
cussions, les...larsenors.

L’idée d’étendre ces comportement dialectiques de
transformation de la quantité en qualité [1] est à
l’œuvre dans les instruments augmentés. Il s’agit
d’entrée de jeu de s’appuyer sur les 10-15 années
d’apprentissage des musiciens et d’en élargir le do-
maine expressif. Dans un premier dispositif, l’ins-
trument acoustique est équipé de capteurs qui sai-
sissent au cours du jeu un signal qui, après transfor-
mation sera diffusé sur des enceintes acoustiques.
Les transformations des signaux issus des capteurs
peuvent être combinés de manières extensives.

Dans un second dispositif [2] expérimenté depuis
1994, l’instrument est équipé de capteurs et d’ac-
tionneurs, ces derniers ont pour objectif de modi-
fier le comportement modal de la structure méca-
nique de l’instrument, en temps réel, grâce à une
boucle d’asservissement entre capteur et action-
neur. Avec la Synthèse Sonore par Stimulation Mo-
dale c’est l’instrument dans son intimité qui change,
tout en conservant ses propriétés de rayonnement
spatialisé, la vérité de sa présence ne cède pas de-
vant les sons inouïs qui sont produits, c’est lui qui
parle. Le contrôle de la rétroaction via un calcu-
lateur dédié peut alors être total. Ce concept de
départ classe la SSSM dans la classe de larsenors,
puisque lorsque la réinjection est sous-critique le
contrôleur modifie le comportement modale et
donc les sons produits et lorsque la réinjection
est sur-critique le système instrument-contrôleur
« accroche », c’est-à-dire oscille et bascule dans un
autre paradigme sonore avec des manipulations
fines de la part du musicien.

Beaucoup de recherches sont actuellement réali-
sées concernant les techniques de contrôle actif. Le
contrôle actif emploie des structures actives, c’est
à dire des structures permettant la transformation
d’énergie mécanique en énergie électrique et vice
versa selon qu’elles sont utilisées respectivement
en tant que capteurs ou en tant qu’actionneurs,
l’objectif étant de modifier le comportement d’une
structure mécanique.
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F. 1 – Diagramme de la rétroaction

Deux approches sont possibles pour capter le
champ acoustique rayonné par une structure. L’ap-
proche traditionnelle consiste à utiliser des mi-
crophones, l’autre approche utilise des matériaux
piézo-électriques (exemples : P.V.D.F. : polyfluo-
rure de vinylidène) collés sur la structure.

Le contrôle actif suppose l’utilisation d’une boucle
de contrôle : une mesure d’une grandeur méca-
nique du système fournit une information qui trai-
tée permet d’ajuster la réinjection du signal de com-
mande. Si le traitement est adapté, on obtient le
comportement vibratoire désiré. Ainsi espère t-on
modifier les propriétés acoustiques d’une structure
grâce à un asservissement autour de la fonction de
transfert de cette structure.

Le comportement d’un instrument de musique
peut se résumer à un ensemble de résonateurs mis
en mouvement par une excitation extérieure.

Chaque résonateur est caractérisé par sa fréquence
propre d’oscillation libre w0 = 2π f0
f0 est déterminée par la masse m, la raideur k,
l’amortissement r du résonateur.

Le bilan des forces pour chaque résonateur s’écrit :

mx′′ + rx′ + kx = 0 (1)

Avec :

x : le déplacement d’un point du résonateur

x′ : la vitesse (la dérivée du déplacement)

x′′ : l’accélération (la dérivée de la vitesse ou la
dérivée seconde du déplacement).

Le bilan des forces peut aussi se représenter par le
diagramme vectoriel figure 2. Celui-ci indique la
phase relative entre les forces agissant sur l’oscil-
lateur.

Le contrôle actif consiste à ajouter, au moyen d’un
actionneur inséré dans l’oscillateur, une force ex-
térieure qui a pour objet de modifier la longueur
d’un ou plusieurs des vecteurs du diagramme pré-
cédent.

mx′′ + rx′ + kx + FORCEactionneur = 0 (2)

Lorsque l’on frappe sur notre lame de xylophone,
le capteur collé dessus détecte ses vibrations (dé-
placement) ; cette information est transmise à un
contrôleur qui calcule la bonne amplitude et la
bonne phase du signal de commande de l’action-
neur

Ainsi, on peut modifier l’amortissement, c’est-à-
dire le temps de décroissance des oscillations libres
du résonateur, ou encore modifier la fréquence
propre d’oscillation du résonateur. Appliquée à un
violon cette méthode permet d’en changer la voix
(le timbre) en temps réel.

5 Perspectives

Ce qui était une perspective lointaine en 1994, de-
vient aujourd’hui avec la puissance de calcul des
ordinateurs ultraminiaturisés, possible.

L’avenir dira si les instruments de musique de la
classe des larsenors est pertinente. Ce qui est sûr,
c’est que l’on voit bien ici à l’œuvre l’hybridation
entre des structures mécaniques et des systèmes
électroniques plus ou moins compliqués, comme
une voie assez économique, ce qui est parfaitement
conforme au « bricolage » darwinien des espèces...
d’instruments de musique.

Le vieil aphorisme attribué à Archiloque dit :« Le
renard sait beaucoup de choses, mais le hérisson sait
quelque chose d’important ». Le premier incarne la
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F. 2 – Bilan des forces, diagramme vectoriel indiquant la phase relative entre les forces agissant sur
l’oscillateur

F. 3 – Dispositif de contrôle de la fonction de transfert d’un violon
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F. 4 – Effets du contrôle actif sur la fonction de transfert d’un violon

souplesse face à la complexité et à la diversité de
notre monde, le second la cohérence.

C’est cette double approche que Stephen Jay Gould
[3] préconise pour expliquer le devenir du vi-
vant, tout en appréciant la diversité sous toutes
ses formes, et pour éviter un rationalisme réduc-
teur qui risque d’entraîner dans le piège de rêveries
dangereuses.
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