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1- Matériel et mise en place
INFORMATIQUE : HARDWARE (matériel)
- un macintosh récent (processeur Intel 1,6 GHz minimum) (version PC sur demande) - une carte son
INFORMATIQUE : SOFTWARE (Logiciel)
(liens valides au 6 janvier 2014)
logiciels à télécharger :
- Max Runtime pour Mac OS X de Cycling 74 : http://cycling74.com/downloads/ (bien choisir Max 6 Runtime
et pas Max 6).
- le driver correspondant à la carte son choisie.
Programme à télécharger (voir chapitre 2)
Dossier 'Lorieux-EE-magnetique.zip' : à partir de cette adresse : www.gregoirelorieux/etudeselectriques.html
Nota 1: le programme fonctionne avec Max Runtime pour Macintosh. Max Runtime est un logiciel gratuit.
Nota 2 : le programme requiert certaines ressources protégées (forumnet.ircam.fr).

MATERIEL SON
pour le travail en classe : 2 haut-parleurs reliés aux sorties de la carte son suffisent. 2 haut-parleurs de 50 à
100 W (enceintes de monitoring actives, par exemple) (de type Yamaha MSP5 ou MSP10) (branchements
en jack ou XLR)
- ou à défaut : une chaîne hi-fi de bonne qualité (branchements en cinch)
- ou à défaut: des enceintes de Sono (type sono HK)

MICROPHONIE : 1 micro par instrument.
par ordre de qualité, en partant du meilleur:
- AudioTechnica AT4060 (sur pied)
- AKG C 460 ULS (sur pied)
- micro dynamique : Shure SM57 (sur pied)
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il y a deux possibilités d'aménagement du matériel :
- easy setup, pour les répétitions dans une salle de classe, par exemple
- concert setup, pour la générale et le concert.
Easy SETUP (répétition)
(sans table de mixage)
Carte son
type RME FireFace 400,
MAudio Fast track Ultra...
Ordinateur
CÂBLE FireWire 400

2 lignes audio JACK/XLR mâle

1 ligne audio XLR/XLR
alimentation fantôme
à activer sur la carte son

MICRO
type KM 184

micro type KM184

Loudspeakers
Monitoring
type Yamaha HS80M

Magnétique, documentation technique
SETUP (Concert)
(avec table de mixage analogique)
Mac *

Carte son

FireWire
OUTPUTS

INPUT

Entrée micro
AUX Return

Sortie Auxiliaire (AUX)

MAIN OUTPUT

microphone
audio
line
(phantom power
required)

Table de mixage analogique
type Mackie 1402 VLZ 3

2 haut parleurs
MICRO
type KM 184

micro type KM184
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2- La partie électronique
AVANT LA PREMIERE REPETITION :
- télécharger Max Runtime à partir de cette adresse : http://cycling74.com/downloads/
- suivre les instructions pour installer Max Runtime
- télécharger le dossier Lorieux-EE-magnetique.zip à partir de cette adresse :
http://www.gregoirelorieux.net/etudeselectriques.html

- le dézipper et le placer sur le Bureau.

POUR LA REPETITION :
- lancer Max Runtime
- ouvrir le premier fichier du dossier avec Max Runtime : _Magnetique-patch.maxpat
- double-cliquer sur le petit objet "adc~ 1" situé en haut à gauche et choisir la carte son branchée à
l'ordinateur dans le menu "Driver".
- suivre la checklist à l'écran.
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niveau d'envoi de
la clarinette / de
la simulation
dans les
traitements

numérotation
des événements

niveau d'envoi de la
clarinette / de la
simulation dans la
sortie générale

check-list à suivre au lancement du patch

niveau de sortie générale (stéréo)

contrôle du niveau de sortie de
chaque module
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DESCRIPTION DE LA PARTIE ELECTRONIQUE
La partie électronique contient différents modules de traitement du son, des modules de sources sonores et
un module d'analyse du son.
Au concert et en répétition, ces modules sont allumés et éteints au cours de la pièce au fur et à mesure des
'évenements', déclenchés par le musicien informatique à la barre d'espace.
Ces modules sont répartis dans différents «sous-patches» qui correspondent aux sections de la pièce, et à
certains traitements récurrents.
Le niveau de sortie de tous ces modules sont visualisables et contrôlables sur les sorties dans le patch, et
également avec un contrôleur midi (type BCF 2000 : ouvrir le patch «midicontrols»

il y a 4 types d’interaction récurrents dans la pièce, et signalés par des chiffres entourés dans des carrés. Ils
correspondent à 4 exercices livrés avec la partition. Les chiffres entourés d'un rond indiquent les
événements de la partition.
INTERACTION 1 (événements 1, 7, 15, 25) à partir du son joué :
1a :
- génération d'un son synthétique (FM)
- mouvement de ce son synthétique entre hauts-parleurs, avec effet "doppler" : la vitesse de ce mouvement
est en fonction de la nuance jouée (plus fort -> plus vite)
1b :
- "granulation" du son en fonction de la variation de hauteur autour du mi, avec transpositions aléatoires
INTERACTION 2 (év. 1, 11, 24)
1
- un ficher son (son préenregistré) de multiphonique est joué (avec une transposition, un filtre)
- apparition et disparition de ce son en fonction de la quantité de souffle dans le son :
(plus de souffle -> le fichier son est plus fort)
2
- génération d'un son synthétique à partir du son de multiphonique préenregistré (resynthèse à partir de
l’objet iana~) (avec un frequency shifter).
- apparition et disparition de ce son et transposition de ce son en fonction de la nuance jouée :
(plus fort -> disparition, transposé vers le grave ; moins fort -> apparition, transposé vers l'aigu)
INTERACTION 3 (év. 5, 6.5, 12, 13, 14, 19 à 23)
une note jouée 'fort' est répétée à une vitesse en fonction de sa nuance (plus fort -> plus vite)
l'instrumentiste prend le tempo des notes répétées pour jouer à son tour des notes répétées, qui prennent la
suite des notes de l'électronique.
(interaction 3 spécial : suite de notes générées algorithmiquement)
INTERACTION 4 (év. 4, 17, 25)
modulation d'amplitude sur le son direct (ou sur un autre son) en fonction de la nuance : (plus fort -> plus
rapide), associé à un mouvement panoramique et de filtres.
Il y a en plus 3 traitements :
- spectral delays
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- reverbération infinie
- effet doppler

On accède aux événements en cliquant sur le patch "p Events" :

On accède aux sous-patches de traitements ou d’interaction en cliquant sur les «button» situés au dessus
des niveaux de sortie :

Les caractéristiques sonores de la clarinette sons analysées en temps-réel et utilisées pour contrôler
dynamiquement certains traitements. Ce module est issu d’un autre programme, c’est pourquoi certaines
analyses ne sont pas utilisées. On accède au panneau de visualisation de ces analyses en cliquant sur le
patch «p analyse» :

microtons : variation microtonale autour du mi3
density : nombre de partiels détectés (1 : son riche)
amplitude : dynamique du son
harmonicity : caractère bruité ou harmonique du son
transients : proche de harmonicité : qualité bruitée
(hauteur) : estimation de la fréquence fondamentale
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POUR JOUER LA PIECE AVEC LE PATCH :
La partition est rythmée en 'évenements' notés sur la partition par des chiffres dans un cercle, ils
correspondent à des allumages/extinctions de certains traitements, ou l'envoi/l'arrêt de sons.
- suivre la check list suivante (copiée aussi dans le patch)
!
- éteindre le dac
!
- mettre les réglages dsp ainsi

!
!
!
!
!
!

- init (touche entrée)
- reset (touche escape)
- allumer le dac
- vérifier le niveau de sortie général (MASTER)
- vérifier le niveau d’entrée (veut-on du son direct ?)

- avec la simulation (sans l’instrumentiste) :
!
- vérifier que le micro est débranché (par exemple si on utilise le "Core Audio" sans carte son externe,
l'entrée doit être réglée sur "Built-in input")

!
- cliquer sur le «toggle» de "suivi simule ?"
- lancer la simulation en cliquant sur "go". Les événements se déclenchent seuls.
!

--> pour reprendre d’un certain point : cliquer sur «reset» (touche escape) et
entrer le numéro d’évenement dans la boîte numérique de «go from event» et cliquer sur go.
Attention : seuls les lancements d’événements sont assurés, les évenements lancés dans les évenements
antérieurs sont arrêtés avec «reset».
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- sans la simulation (avec l'instrumentiste)
- déclencher les événements à la barre d'espace en suivant le musicien, se mettre d'accord sur certains
enchaînements.
--> pour reprendre d’un certain point : cliquer sur «reset» (touche escape) et
entrer le numéro d’évenement dans la boîte numérique de «next» et déclencher l’événement avec
l’instrumentiste.
Attention : seuls les lancements d’événements sont assurés, les évenements lancés dans les évenements
antérieurs sont arrêtés avec «reset».

pendant la performance (en concert, en particulier), veiller à équilibrer le niveau :
- entre la clarinette et les traitements
- entre les traitements et les interactions.
- entre les traitements eux-mêmes.

