Bonjour à tous,
non, le fichier PDF que vous lisez ne ce moment n’est pas une copie pirate...
Un certain nombre de musiciens ayant acquis (ou sorti du grenier) un D-50 ou un
de ses petits-frères m’ont fait part de leur désir de lire ce guide. Comme il me restait un exemplaire, certes en piteux état, je l’ai donc numérisé pour que vous puissiez en profiter. La qualité est loin d’être exceptionnelle, la reconnaissance de
caractères est très imparfaite (bien qu’elle puisse quand même vous permettre certaines recherches), mais il faut quand même bien réaliser que le bébé aura 20 ans
à la fin de cette année 2007.
Si le synthé ne fait pas toujours son âge, le bouquin, lui, a subi le poids des ans. A
ceux qui s’étonneront de certains graphismes, voire même de certaines termes, il
faut rappeler qu’à l’époque, il n’y avait pas d’Illustrator ou de Photoshop (si, si, je
vous assure, cette époque a existé...).
Tous les dessins étaient faits à la main, photographiés et mis au format sur un banc
de reproduction, les textes étaient confiés à une claviste qui saisissait tout cela sans
y comprendre un traître mot (d’où quelques incompréhensions bien salées) avant
d’imprimer sur un bromure. Ensuite textes et dessins étaient montés à la main (pas
toujours très droit...) avant d’être filmés pour fournir la matrice nécessaire à l’imprimeur.
Bref, tout cela pour m’excuser car j’aurais bien aimé reprendre certains termes que
je ne traduirais pas de la même façon aujourd’hui, refaire des illustrations plus parlantes, enfin vous conconcter une version moderne bien propre sur elle mais malheureusement je n’en ai pas le temps.
J’espère quand même que cela sera utile à ceux qui veulent mieux comprendre ce
que fait leur instrument, sachant que ces notions vous permettront également de
beaucoup mieux exploiter les autres synthés, virtuels ou non.
Certains m’ont très gentiment proposé de m’acheter ce guide. J’ai préféré qu’il soit
ainsi distribué gratuitement car mon but est aujourd’hui de former le plus grand
nombre de gens à l’utilisation des instruments, quels qu’ils soient, et c’est pourquoi
je lutte au quotidien pour que tous nos appareils soient fournis avec des modes
d’emploi en Français dignes de ce nom. Si j’ai écrit ce livre à l’époque, c’était pour
compenser un manuel incompréhensible. Depuis, il y a d’abord eu une certaine
amélioration dans ce domaine, mais aujourd’hui je constate un vrai retour en arrière
avec beaucoup de matériels livrés sans manuels français dignes de ce nom.
Alors pour me récompenser beaucoup mieux qu’avec de l’argent, partagez vos
connaissances avec le maximum de musiciens, aidez les débutants même si c’est
la centième fois que vous entendez la même question, râlez par contre jusqu’à ce
que vous ayez un mode d’emploi en Français (c’est la loi...), faites tout ce qui est
nécessaire pour que le nombre de musiciens avertis augmente, que leur maîtrise
des instruments grandisse, c’est une condition indispensable pour que l’industrie de
la musique vivante perdure...
Bonne musique à tous !
Thierry Fisch
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PRÉFACE
D-SOet D·SSOont été les premiersfleuronsd'une série de
synthétiseursqui connaissentun succèsexceptionnel,la sérieD de
ROLAND.Cesuccès,cesappareilsle doiventen grandepartieà leur.
modedesynthèse,latechnologie
L.A.,signifiant
Arithmétique
Linéaire.
Lepotentielénormede cettetechnologie,ainsique les nombreuses
questionsauxquellesj'aidû répondredansle cadrede ma fonction,
m'onttoutnaturellementamenéà écrireceguidequise veutsimple
maispassimpliste,détaillémaistouten restantà un niveaumusical
et non technique.
.
Néanmoins,nous tenteronsd'expliquertous les phénomènes
rencontrés
car,d'expérience,
nepeutêtreretenuquecequiestcompris.
C'estainsique ceguidedébutepardesnotionsd'acoustique
simple,
rapidementévoquées,mais qui nous servirontà une meilleure
interprétation
desfonctionsde synthèse.Pourconstammentévaluer
votreprogression
etsurtoutpourbieninscrireenmémoirelesdonnées
importantesde chaquechapitre,desquestionsportantsurlesnotions
fondamentales
vousserontposéesavantd'aborderlechapitresuivant.
Veillezà ne pas passerà la suitesi des élémentsimportantsvous
échappent,ceseraitbrûlerlesétapesetà coupsûrnepascomprendre
lesparagraphes
à venir.
Lechemindoitdoncêtreparcouru
calmement,
progressivement,
pour
obtenirune parfaitemaîtrisede la synthèseL.A..En contrepartie,
ROLANDvous offrela technologiela plus polyvalente,le potentiel
sonorelepluslargequel'électronique
puisseaujourd'hui
vousapporter.
Unefoislapratiquemaîtrisée,laissezdonccourirvotreimagination
...
Boncourage!
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Notions
d'acoustique

QU'EST-CE
QU'UNSON?
Bonnequestion.Toutd'abord,rappelonsquenoussommesentourésd'air(sitoutva bien...) et un sonestla sensationquenouspercevonsquandnotreoreilleréagità des vibrationsde l'air.Pourque
l'airvibre,il fautqu'ilsoitagité;c'estlerôledelasourcesonore:tambour,diapason,cordede violonfrottée,cordede pianofrappée"etc.
(cf.fig.1).Ainsi,quandvousfrappezun diapason,sesbranchesoscillentetfontvibrerl'airambiant.Cettevibrationsepropagegrâceà l'air
(demoléculeà molécule)
jusqu'ànotre.oreille,
Donc,pasd'air,pasde
son. et tant pis pour les bruiteursde GaJactica
et autres « space»
élucubrations.
Cerôledesourcesonoreserajouéparlehaut-parleur
devotreampli.
Enavançantet en reculant,la membranedu haut-parleurfaitvibrer
l'airjusqu'àvosoreilles.Quin'a paseu à subirle fauteuilquis'interposeentrel'enceinteet votretympan?
Néanmoins,
travaillersurlesmoléculesquicomposentl'airneserait
paschosefacile,aussiallons-nous
étudierlestroiscaractéristiques
qui
permettentdedifférencier
lessons.Il s'agitde: lahauteur,letimbre
et le volume.

,
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Fig. l - Propagationdans l'air des vibrationscréées par
l'instrument.
.
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LA HAutEUR
C'estla caractéristiquequi différencieun son graved'un son aigu.
D'unpointde vue physique,la hauteurestdéterminéepar le nombre
de vibrationsprodultèsenune seconde.Lafrêquencedesvibrations
d'un sonaiguseraimportante(unsonaigua doncbeaucoupde vibrationsparseconde)alorsQuela fréquencedesvibrationsd'un songrave
sera faible(un son gravea peu de vibrationspar seconde).C'esten
raisondecelaqu'une«hautefréquence»estun sonaiguet une «basse
fréquence»un songrave.Cettefréquences'exprimeen hertz (Hz).Un
son quivibreà une fréquencede 1000vibrationspar seconde,a une
fréquencede 1000 Hz. Un son qui vibre à une fréquencede
440vibrationspar seconde,a une fréquencede 440Hz.Voilàun chiffre qui nousdit quelquechosepuisquec'estceluiqui est inscritsur'
.la branchedudiapasonousurl'afficheur
de votresynthépréféréquand
vousdemandezla fonctionMASTER
TUNE(accordgénéralde l'appareil).C'estdonccetteunitéqui nousservirade référencequandnous
évoqueronsla hauteurd'unson.Ilfautsavoirquelesfréquencesn'évoluentpasdefaçonlinéaire.Eneffet,entrele DOde la premièreoctave
et celuide la deuxième,l'écartde fréquencen'est pas le mêmeque
celuipar exemplemesuréentreles DOdes sixièmeet septièmeoctaves.Celaestdû au faitqu'àchaquemontéed'uneoctave,lafréquence
est multipliéepar deux.
Enclair,puisquele LAdu milieudu clavier(celuidu diapason)vibre
à 440Hz,leL.A.del'octavesupérieurevibreà 880Hzetceluidel'octave
inférieureà 220Hz(cf.fig.2).Onconvientgénéralementque l'oreille
humainerépondaux fréquencesallantde 20 Hzà environ20000Hz
(20KHz).Enfait,cettebarrièresupérieures'abaissetrèsnettementavec
l'âgeet surtoutles«mauvais»traitementsquelesmusiciensfontsubir
à leursoreilles!

Fig. 2'- FréquencesdesdifférentsLA du davier.
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LE TIMBRE
Imaginonsmaintenantqu'unsaxophoneet un violonjouentunenote,
la même,de façontenue.Bienqu'ils'agissede la mêmenote,et bien
que le sonsoitde longueuridentique,puisquela noteest tenue,vous.
identifiezimparablementles deuxsonorités,car la sensationacoustiqueestradicalement
différente.Cequicaractérisecesinstruments,c'est
leurtimbre.Letimbreestpropreà chaqueinstrumentcarc'esten fait
un ensemblede.sonscrééspar le frottementde l'archet,la frappedu
marteau,le soufflede l'instrumentiste,la résonancedansla caissedu
piano,du violon,du basson"ettouteslesautresparticularitésd'un instrument.A ce stade,nousallonsdifférencierdeuxtimbresde par leur
représentation graphique (fig.3).

Fig.3 - Représentationgraphiquedes ondes produitespar
deux instrumentsdifférents.
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Lafig.3 représentele cheminementdes vibrationsjusqu'àl'oreille,
qui voitdonc sa membranedéforméetour à tour dans un sens puis
dans l'autre.Lareprésentationde ce phénomènepeutêtre accomplie
par un diagrammeoù lesmouvementsdu tympansont « enregistrés»,
C'estl'ondeobtenuequi,désormais,sera notreillustrationd'un son.
Cetteondeest plusou moinscomplexeselonle son et cettedifférence
de formeest due à la différencede timbre.
Qu'en est-ilde la hauteurdu son que nous avonsanalyséau paragrapheprécédent?Eh bien,de même,la hauteurapparaîtsur le diagrammecar, nous l'avonsvu, le son est créé par une successionde
vibrations,de fréquenceplusou moinsélevée,alorsquelediagramme
nous montreraune onde qui va se répéterà une fréquenced'autant
plus élevéeque le son sera aigu,d'autantplus faibleque le son sera
grave(cf.fig.4).

Fig.4 • Représentation
graphiqued'un mêmeson à quatre
hauteursdifférentes.
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Toutcelaesttrèsbienpourl'analyseacoustique)maisn'oublionspas
quenotrebutestde synthétiserdessons,aussidevons-nousen savoir
plussur ces ondescomplexes.Nousallonsêtre aidésen celapar la
théoriequiexpliquequetouteonde,aussicomplexesoit-elle,peutêtre
décomposéeen unesornmed'ondesélémentaires(sinusoïdales)
qu'on
appelleharmoniques.
Tousces harmoniquesadditionnésdonnent
letimbrede l'instrument(cf.fig.5).L'harmoniqueleplusgraveou harmonique1)ouencore«fondamentale»,estceluiqueretientl'oreille
pouridentifierla notejouée,lesautresharmoniquesne servantqu'à
l'habillageet donc à la personnalisationdu timbre.

+
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Fig.5 - Décomposition
d'uneondesonorecomplexeenondes
sinusoïdalessimples.

Enclair,si un violoncelleet un pianojouenttousles deuxun DO
de ladeuxièmeoctave,ilsvontémettredeuxsonsdetimbresdifférents
maisde hauteuridentique.Donc,si l'on décomposeles deuxondes
émises,ons'apercevraquel'harmonique1 oufondamentale
estlemême
danslesdeuxcaspuisquec'estluiquidéterminelahauteur.Parcontre,
les autresharmoniquesdiffèrent,puisqu'ilsdéterminentle timbre,et
que ces deux instrumentsont bien sûr des timbresdifférents.
Il

Cesharmoniquesnesontpaslàparhasardet sanspousserplusloin
l'acoustique,vousdevezsavoirque si la fondamentales'appelleharmoniqueI, c'est qu'ilexisteun harmonique2, un 3, un 4, etc.Tout
simplementl'harmonique2 a une fréquencedoublede la fondamentale,l'harmonique3 a une fréquencetripleet ainside suite{cf.fig.6).
En conclusion,dans chaquetimbreles harmoniquessont identiques
carmultiples,maisladifférencesefaitsurleurintensitéplusou moins
forte.voirenulle en casd'absenced'un harmonique.C'estce principe
quia menéà la représentationd'un son par un diagrammeen barres
(cf.fig~· 7).

Fig.6 - Lesharmoniqueset leur fréquence,multiple
de la fréquencefondamentale.
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Fig.7 . Diagrammeen barres. schématisationde la présence
des harmoniques.

Néanmoinsce diagramme.nereprésenteleson qu'à un .instant.Se
contenterdecetteIllustration
seraitnégligerlefaitquelesonvariedans
le.temps,de.par sa.troisièmecaractéristique,le volume.
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LE VOLUME'
C'estsansdoutela notionqui nousapparaîtla plusévidente.Ilnous
fautcependantchercherlafaçondontellese manifestedansnotreonde.
Pourcela,nous,allonspartird'un faittrèssimpleque nousavonstous
observé.Sivous,surveillezle haut-parleurde gravesdes enceintesqui
équipentvotrechaîneHi-Fi,vousvoyezquela membranebougequand
votredisquecomporte,par exemple,basseou grossecaisse.Si vous
montezle volumede votreampli,le déplacementde la membraneest
plusimportantet mêmeimpressionnantà l'œil nu.Ainsi,pourreproduireun son avecplusde volume,le haut-parleurdoitfairevibrerl'air
plus violemment.
Du coup,le tympanreçoitdes vibrationsplus forteset ses mouvementsont doncune amplitudeplusimportante,ce quise retrouvesur
notreondepuisqu'ellereprésentel'enregistrementdesmouvementsdu
tympan(cf.fig.8). Bienentendu,un soridisparaîtplus ou moinsvite
et celase retrouvesur notre onde qui s'applatitde plus en plus avec
le temps.Toutefois,le volumen'est pas le seul à évoluer,le timbre
changeégalement.Celas'expliquetrèsfacilementcarnoussavonsmaintenantque le timbreest déterminépar les différentsharmoniquesdu
son. Or, ces harmoniquesont chacun un volumequi varie dans le
temps. Lecontenu harmoniquevarie donc et le timbreavec.
Prenonsl'ensembled'un son de piano.D'unefaçongénérale,le son
du pianoestfortau momentde la frappedu marteausur la corde,puis
il s'estompe.Sinousanalysonsplusfinementle débutdu son,on arrive
à différencierle son émispar la cordequi vibreet le son de l'impact
du marteausur la corde.Autantlacordeva continuerà vibrer(cesharmoniquesont.doncun certainvolumeau moins durant un certain
temps),autant l'impactdu marteaun'est entenduqu'au débutdu son
(lesharmoniques'quicomposentce bruitdescendenttrès rapidement
à un volumenul).
Touscesharmoniquesquicaractérisentle débutdu son puiss'estompentsontappelés« transitoires». Cestransitoiressonttrèsimportantes
dansléprocessusd'identification
du soncarlecerveauhumainaccorde
une« attention»toute particulièreaux premiersdéveloppementsdu
son.Touscesaspectssont retracésen fig.9. Nousn'ironspasplusloin
dansl'étudethéoriquecar siles méthodesde synthèsetelleslasynthèse
additivetotaleou la modulationde fréquencenécessitentd'affinerplus
13
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Fig..8 - lnûueneedes variationsde volumesur
la représentationgraphiqued'une ondesonore.
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encorelesconnaissancesthéoriques,ROLAND,
en créantla synthèse
L.A.,nousdonneun procédéde synthèsesi simplequ'ilpermetd'éviter lespartiesles pluscomplexesde l'acoustiqueet de se laisseraller
à la recherchela plus intuitive.C'estce que nous allonsdévelopper
au prochainchapitre.

Fig. 9 - L'évolutiondans le temps de l'onde sonore d'un
instrument.
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En,atténdant,commeprévu,nousallonsrécapitulerles mots'clés
de cechapitre.Cesmots,vousdevezen connaîtrele sens,sanséquivoque,aussin'hésitezpasà en relireladéfinitionavantde poursuivre
votrelecture'sijamaisun conceptnevousparaîtpasparfaitementévident.Demêmepourlesquestions,dontles réponsesse trouventen
fin de livre,vousdevezêtre à mêmed'y répondreclairementavant
d'aborderle chapitresuivant.
MOTScLÉS
•
•
•
•

vibration
fréquence
timbre
harmonique

• volume
• hauteur
• Hz

• onde
• fondamentale
• transitoire

QUESTIONS
1. Quelledifférencey a-t-ilentre l'onded'un son graveet celled'un
son aigu?
2. Quelledifférencey a-t-ilentrel'onded'un sonfortet celled'un son
. faible?
3. En fig.10,le son le plusaiguest-ilen a ou en b ?
4. En fig. Il, les transitoiressont-ellesen a, en b, ou en c ?
5. Comparezsur la fig.12 les troisondesa, b, c.

b

Fig.10
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Fig. Il

Fig.12
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LasynthèseL.A.
et sesantécédents

LASYNTHÈSEANALOGIQUE
Lebutdetoutsynthétiseurestlacréationdesons,queceux-cisoient
dessonsoriginauxou biendesimitationsde sonsdéjàconnus.Ilfaut
doncrecréerles.différentescaractéristiques
sonoresque nousavons
détailléesauchapitreprécédent.Pourcela,depuislesdébutsdusynthé..
tiseur,plusieurstechniquesontétéetsontencoreemployéespourfabriquer artificiellement
une ondesonore.
Cettepremièrepartiedudéfia étérelevée,danslespremierssynthétiseurs,dits« analogiques)),parl'oscillateur.Unoscillateuresten effet
capabledeproduireuneondeet parlàmêmeun son.Maiscetorgane,
seul,estbienarchaïquecar,reportez-vous
à lafigure13,l'ondeestrégulièreet noussommesloindes ondesévoquéesau premierchapitre.

1

V COl

. ...

Fig.13- Productiond'uneondepar un oscillateur.

Sinousreprenonsun par un lesélémentsconstitutifsdu son,nous
allonsvoircommentla synthèseanalogiqueprocèdepourlesrecréer
et doncproduireuneondeautrementplussophistiquée
quecelleémise
parnotresimpleoscillateur.Parlonstoutd'aborddelahauteurduson.
Dansla figure13,l'oscillateurest représentéseul, il n'estpascommandépar quoique ce soit.Dèslors,l'ondequ'ilfournita toujours
la mêmefréquence,doncil s'agittoujoursde la mêmenote(sicela
ne vousparaîtpas évident,relisezle paragrapheconcernantla hauteurdanslepremierchapitre).Or,pourfairede la musique,plusieurs
notesnousseraientquandmêmebienutiles!C'estpourcelaqueles
synthétiseursse sontvus affublésd'un organe de commande,au
débutun clavier,et maintenanttoutce qui est imaginable,de la guitareà labatterieen passantparlesinstrumentsà vent.Leclaviersert
à informerl'oscillateurde la note désiréepar l'utilisateur.
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Ainsien jouantun DOde ladeuxièmeoctavedu clavier.on transmetuneinformation
à l'oscillateur
quivadoncproduireuneondedont
lafréquenceseracelledelanotevoulue(cf.fig.14).Sinousreprenons
un exempleconnu,c'est-à-direque nousjouonsun LAde milieude
clavier,l'oscillateur
reçoitl'information
de produiresonondeavecune
fréquencede 440Hz(environ,car toutdépendde la façondontest
accordélesynthétiseur).Leproblèmede la hauteurest doncrésolu,
en jouantsurleclavier,vousobtiendrezlesnotesdésirées.Pourinformation,sachezqueladonnéeenvoyéeparleclavierà l'oscillateurest
!), expriméeen volts,plus
unetensionélectrique(faible,rassurez-vous
ou moinsélevéeselon'quela noteestplusou moinsaiguë.Toutcela
pourexpliquerque lesoscillateursétaientappelésVCO,abréviation
anglaised'OscillateursContrôléspar Voltage.

vC 0

vC 0

.Fig.14- Le coupleclavier-oscillateur.
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Deuxièmeélémentduson,ietimbre.Nousavonsvuqu'ilétaitcaractériséparlaformed'onde.Qu'àcelane tienne!L'oscillateur
peutnous
fournirplusieursformes d'onde (cf.fig.15).

veo

Fig.15 Lesformesd'ondesfourniespar l'oscillateur.

Ceserontautantde timbresdifférents,du plusélémentaire(sinusoïde
qui n'a doncqu'un harmoniqueet se caractériseparun son trèsdoux
car pauvre)au pluscomplexe(signalcarré,en dentsde sciedont le
richecontenuharmoniquedonneunesonoritétrèsbrillante).Eneffet,
des signauxd'alluresimpletelslessignauxcarréou en dentsde scie
sont en fait acoustiquementtrès complexes,commel'expliqueleur
décompositionen figure16.
Toutefois,un oscillateurne pourranousfournirquequelquestypes
d'ondedifférents.Pouruneplusgrandevariétéde timbres,lessynthétiseursanalogiquesfontpasserl'ondeproduitepar l'oscillateurdans
un filtre.Le rôlede ce filtreest d'atténuercertainsharmoniquesdu
son et doncde modifierle timbre.Cettecombinaisonoscillateur-filtre
permetdoncd'obtenirun nombreimportantde timbres.Nousy reviendronspar la suite.
Troisièmeélément:levolume.Cettepartieesttoutsimplementassuréeparun amplificateur,
appeléVCAcar,nousleverrons,ilpeutêtre
23
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Fig.'16-Analyseharmoniqued'un signalcarré.
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commandé,toutcommel'oscillateur,par un voltage(tension).Etdes
organesde commande,il en faut,puisqu'aucas où vousne l'auriez
pasremarqué,cetteassociationoscillateur-filtre-ampli
nousdonneun
résultatbien ijgédans le temps.Commevousle'vqyezsur la figure
17,notre montageproduitbien une onde entre lemoment où l'on
enfonceune touchedu clavieret le momentoù on la relâche,mais
cetteonderestetoujoursla même,du débutà la finlOù 'sont donc
nostransitoires}'
Oùestl'atténuationprogressivedu volumesonore?
Tousces paramètresde variationdans le tempsont été oubliés...

",Fig.11·te synthétiseurélémentaire.

Biensûr,dessolutionsà ce problèmeont étéproposées(parexemcarlasynthèse
ple,l'utilisation
d'«enveloppes»)etnousy reviendrons
L.A.présenteune partieprochede l'analogique,maisces solutions,
particulièrement
en cequiconcerneletimbre,se révèlentimparfaites,
. bienQu'utiles.Notamment,lasynthèsede transitoiresprécisesestdifficilepar cetteméthode.
Pourceproblème,uneautretechniquede synthèses'estavéréeplus
efficace.

25

LA MODULAnON DE FRtQUENCE(FM)

1

Lamodulationde fréquencepartd'un principeopposéà celuide la
synthèseanalogique.
Cettedernièreestfréquemment
appeléesynthèse
soustractive caron partd'uneondeaucontenuharmoniquegénéralementriche(signalcarré,dentsdescie,etc.)etunfiltrageplusoumoins
Aucontraire,la modulation
sévère« soustrait»certainsharmoniques."
defréquencedémarrelaSynthèseavecuneondesinusoïdale,
doncsans
harmoniques.Uriesecondeondesinusoïdaleva venir « moduler» la
première,donnantun signaldéjàpluscomplexe,doncplusricheen
harmoniques(cf.fig. 18).

1

.~
Fig.18- La modulationde fréquence.

L'avantagedecettetechnique,c'estquel'onpeutchoisirle moment
où .une sinusoïdeagit.L'ondeobtenuevarieradoncdans le temps
puisqu'unemodulationpeut,par exemple,se produiredèsl'enfoncementdelatouchepuiss'arrêterpourlaisserlaplaceà uneautremodulationou bienles deuxen mêmetemps,enfinautantde possibilités
offertespourune.synthèseperformante.
Ledésavantage,
cardésavantage
toujoursil y a,c'estquel'onnepeut,
pour des raisonsde maniabilitéet de prix de revient,multiplier
26
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à l'infinilenombredesinusoïdales
quimodulentlasinusoïdalefondamentale,diteporteuse.DèslorsquelessynthésFMactuelstravaillent
avec6,vQire4sinusoïdales,
onconsacrela majeurepartied'entreelles
à la réalisationde transitoiresréalisteset c'estdansce casla suitedu
sonquise trouvelésée.Quide nousn'a pascraqué-enécoutantpour
la premièrefoisune «SlapBass»FM? Habituésquenousétionsau
grosson moelleuxdes bassesde.synthéanalogique,toutd'un coup,
unsynthénousoffraitune « vraiesbasseavecsoncortègedetransitoires(icile « slap»),mais,unefoispasséel'attaque,remarquable;leson
perdaittouterondeur.Nombreuxfurentceuxqui,alors,couplèrent
ce
son avecceluid'un analogiquepourobtenir,d'un côtélachaleurdu
« grosson)),et de l'autreune attaqueplusréaliste.Cetteassociation,
nousleverrons,étaituneesquissed'undesprincipesdelasynthèseL.A..
A ce moments'estprésentéun troisièmelarron,l'échantUloDnage
ou « sampling»,

L'ÉCHANTILLONNAGE
Nousn'allonspasentrerdanslesdétailsdecettetechnique,puisque
c'estl'objetd'unautredossier,retenonssimplementqu'elles'apparente
à l'enregistrement.
Chaquesonenregistrépeutêtrereproduitenjouant
surleclavier.Làaussi,déterminonsgrossièrement
avantageset inconvénientsde la méthode:l'avantagemajeur
estbienentendula restitutionparfaitedessonsenregistrés.Parcontre,lebouclage(looping)
d'un
sonn'estpaschosefacile.Deplus,il estdifficilede parlerdesynthèse
carl'échantillonnage
viseplusà l'imitationdesonsdéjàexistantsqu'à
la créationdesonsoriginaux.Nousl'avonsvu,cestroistechniquesont
des avantagescomplémentaires.
C'estJ'observationde cettecomplé.
mentaritéqui amené à l'élaborationde la synthèseL.A..

LASYNTHÈSEL.A.
Nousy voilà!Synthèsedessynthèses.ellea prisce qu'il y avaitde
plusperformantdanssestroishomologues.Pourcela,un seulsynthé
ne suffitpascaron ne peutse comporterà la foiscommeunsynthétiseur analogiqueet commeun lecteurde sonséchantillonnés.
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Ain~_ec des synthétiseurscommeceuxde la sérieD ROLÂND,.
estfaitparau moinsdeuxsynthétiseurs.
Pourplusdeclarté,
cessynthétiseursserontappelés« partielS», cequi éviterala confusionentrel'appareillui-mêmenommésynthétiseuret sesconstituants.
Lessonsissusde la synthèseL.A.serontdoncproduitspar l. 2, 3 ou
4 partiels,chacunde ces partielspouvantse comportercommeun
synthétiseuranalogique(cf. leparagraphe« synthèseanalogique'»)ou
commeun lecteurde sonséchantillonnésou sons PCM(PuiseCode
Modulation)du nom de.la technique·d'échantillonnage.
L'association
de plusieurspartielsva permettred'obtenirlesavantagesdeplusieurstypes/desynthèsesanssouffrirdeleurslimitationspropres.Ainsiun partielsecoml· rtantcommeunsynthéanalogiqueprendra l'appellationde partiel . (ScommeSynthé),alorsqu'un partiel
se c()~nt commeun lecteurde sonséchantillonnésseranommé
partielll (PcommePCM).Commentallons-nouschoisir
lerôledechacun de nospartiels?Al'aidedestruetares qui,pourmémoire,sont
sérigraphiées
en façadedes0-10,0-20et 0-50.Eneffet,cesstructures
donnentleur fonctionaux partielsprisdeuxà deux.LesD-50/0-550
proposent7 structuresdifférentes,les 0-10/0·20/0-110et MT-32en
offrant13(ct fig.19).
cha~::son

:>R-:>R-

J.-.-.13

:>RFig.19- Lesstructuresde la synth~se L.A.
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Cesdeuxgroupesserontdorénavantrésumés,pourplusde cornmodité,auxréférencesde leurschefsde file,c'est-à-dire0-50et 0-10,ce
quis'appliqueau 0-50étantvalablepourle 0-550etpareillementpout
0-10 etD-l10/0-20/MT-32.
Lastructure1voitdoncl'associationde deuxpartielssecomportant
commedessynthétiseursanalogiques(lasérie D étanténélletentière.'mentnumérique,un partiel«se comporte» commeunanalogique),
'.La structure3 associeun synthé:analogiqtle
et un lecteurPCM,alors
.:que.la structureûutilise deux,partielslecteurspeM.
Faisonsune pètitepause
carCesstructuresutilisentdeuxpartiels,
ornous avons évoquéune
sy~thè~. faitepar 1 à 4 partiels..Dansle
casdu 0-50,deux,'sonspeuve~têtrecréés, un pour lapartiehautedu
clavier(sonUPPER)~et un pour'lapartiebasse(soIlLO\VER),
lasépara..
tion se faisantau-pointde « SPLIT».Le son LOWE~;"comme le son
UPPER,est faità'.partird'une structure,donc.dedeuxpartiels.Néanmoins,au lieude partagerle clavier(modeSPLIT),'
on peutchoisirle
modeDUALqui nousdonne,surtoutle clavier,à lafoisde son UPPER
et le sonLûWER.Nousobtiendronsainsiun« grosson » faitdé deux
structures,donc de quatrepartiels.
Pourle 0-10,leprincipe,quoiquesemblable,diffèrelégèrement.Le
0..10possèdeunefonction« PERFORMANCE»
etunefonction«MULTI
..
TIMBRAL
».Seulecettesecondeferal'objetde notreétude,du moins
pourl'instant.Ici,un sones!automatiquementfaitde deuxstructures,
la premièrerégissantlespartiels1 et 2, la secondelespartiels3 et 4.
Voilàdonccommentnousallonstravaillersurdeuxou"quatrepartiels.
Commedeplus,ilestpossible«d'occulter»à volontéunpartielchoisi,
toutesles combinaisonsde partiels(de 1 à 4) sont Possibles.
D'un pointde vuepratique,ces associationsde partielsvont nous
permettreune approchenouvelledes sons réels(cf.fig.20),d'autant
plusqued'autresstructures(structures2, 4, 5 ou 7 par exemple)nous
apportentun autre typeduYnthè~e, la modulationen anneauou
Ringmodulation(d'oùle iii présentsur le dessinde ces structures).
çette modulationen anneaupermetde créerdes sonoritésoriginales,
métalliques,aux harmoniquescomplexes..Nousy reviendrons.
Avantdepasseràl'étuded'un partiel,résumons..nous: lessynthétiseursde lasérie0 perrnettentl'utllîsation
de quatrepartielspourcréer
dessons.Cespartielssontregroupés,deuxpardeux,dansune « struc..
ture))qui déterminesi les partielsdoiventse.comportercommedes
29
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Fig.20•L'utilisation
desstructurespouruneapprochedes sons
acoustiques.
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synthésanalogiques
oucommedeslecteursPCM.Cette
structuredéter·
mineégalementla façondontse faitl'associationdes deuxpartiels,
c'est-à-direadditionsimpleou modulationen anneau.Enfin,chaque
partielpeutêtre« occulté»parlafonctionMUTE
(prononeez
« mioute»),
qui nouslaisseainsimattredu nombrede partielsutiliSés.
Voilàpource quiest des quatresynthétiseursou partielsprésents
dansles appareilsdela sérieD. Vérifiezbienvosconnaissancescar
avecleprochainchapitre!
lathéorieestterminée,lapratiquecommence'

MOTScds
.syn~

·atru.....

leetê*·.PCM

• 8)'Dthèee FM

~>.,
• foadIoDMUf!, ....
UPRRI
.' OIdIlateur
LOWER
• forme d'onde • modeDUAL

• partiel
• partiel •

•

SPIn' ..•
anaJoIklue6.1IIOtfe.

.VCO

.mtre

.VCA

~

._en
.anneau

QUEmONS
1. Letermede synthèsesoustractives'applique-t-il
à la synthèseanalogiqueou à la synthèseFM?
2. Unpartielest-ilun oscillateur,
un filtreouunsynthétiseur
complet?
3. Qu'est-ce
qu'unson PCM?
4. Unestructureest une combinaisonde 1, 2, 3 ou 4 partiels?
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Comment
accéderà la
programmation?
patch- timbre
tone

L'ÉDfI1ON

votre

«Je croyaisque
livreparlaitd'instruments
(temusique» s'est
'enfeuilletantleschapitresdecet)'tUV'rage,
avant
étonnél'imprimeur
Il estèertainquelemotc édition» a unetôhttautresigniimpression.
ficationpourlui.Dansnotrecas,cemotsignifieprogrami,.'" n, modificationdesparamètres.Cenéologismédérive
de l'anglais«edit., présentsurla plupartdessynthésactuels.Bienquepeu parnsansd'une
anglicisation
excessive,
la forcederusagenous
obligeà utiliserœterme,
Nedit-onpasaujpwd'huiun«,éditeur
desons- pourparleren faitd'un
logicielde programmation? ..,.
' . _....' ,'',''.,,'~
Voilàpourn~éviterren1ploi trop~~uent de guillerilets.
Lesecond
entreinstmmentSub1isant
fâ5Ynthèse
L.A.:
écueilestdûauxdifférenœs
différences
deparamètres,
peu nombreuses,
maissurtoutdifférences
determinologie
quifonfqu'unpatchsur un 0-110n'arienà voiravec
un patchde 0.$9"de mêmequeles timbresde Q-I0et MT-32n'ont
'nousallonséturienen commun.Pouréclaircircespointsessentiels.
dierlestermeset configurations
employéspourchaque'instrument.

D-SO/D·550
Nousl'avonsvuauchapitreprécédent.le 0.50offreun sonUPPER
il serait
et un sonLOWER~ Cessonssontappelés« Tones». Toutefois,
un numéropourle
peupratiqued'aveirà demander,successivement,
toneupperpuisun,autrepourIetonelower.Cequ'ilnous'faut,c'est
obtenirinstantanément
uneconfiguration
jouablesurnotreclavier,en
dansle 0-50,s'appelle
demandantunseulnuméro.Cetteconfiguration,
un patch. Ainsi,si vousappelezle patch21(DigitalNativeDance),•
parexemple,c'esttoutvotredavierqulchangedesonetnon passeulementla partiesupérieureou inférieurede celui-ci.
Toutefois,l'étudedu patchne nous'intéressepasde primeabord,
dedeuxtones,c'est-à-dire
dedeux
carunpatchn'estqu'unagencement
sonorités:Pourl'instant,notrebut étant de créerdes sons,par la
dupatch.
synthèseL.A.,nousallonséditerundes deuxtonesconstitutifs
à l'édition.
Sousl'écrandu 0-50setrouventlestouchesnécessaires
Commenousl'avonsdit,laissonsdecôté,pourle moment,latouche
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PATCH_pour
éditerle toneupperavecV-TaNEEDIT(ouavec
L-TONE":EDIT,
éditezle tonelower).
Ayecte0-550,leprincipeestlemême, seuleslestouchesdiffèrent.
Pr~EOIT et l'écranvouspropose,
4,optionsd'édition:PATCH,
L-TONE,
V-TaNEet P-NAME.
Al'aidedestouches0 et ci.sélectionnezV-TaNEpouréditerletoneupperpuispressezENTER
(d~ fig.21).

:1-11 u,:, •••

*******

eo-oft, "Part-l

U-Toneèldft

:'Part-2'T-NalÎlfi"

Nênu

T-Copy

Fig."21..Sélectiondu U~TONE EditMenu.

Cesdeuxinstrumentsdisposent
dedeuxmodesdejeu:lemodePER..
et le mode'·MULTI~TlMBRAL. Lepremiers'apparente
au
FORMAN.CE
fonctionnement
du 0-50carsontappeléespatchesdesconfigurations
et TONELaWER.
quiutilisentdeuxsonoritésappelésTONEUPPER
estdanslaconstitutiondu tone.Untonede 0..50
L'unique'différence
est faitd'unestructureet'donc,dedeuxpartielsalorsqu'untonede
0-10,est faitde,:deuxstructures,doncde quatrepartiels.
Le modemulti-timbral
divise,en quelquesorte,le 0-10 en huit
synthésdifférents'
(chacund'entreeuxrecevantdesinformations
indépendantes'sur
des canauxMIDIdifférents).
Dèslors,le 0..10peutjouer
delabasse surlecanal 1, descuivressur le canal2, des cordessur
• le 3,etc.~tout celasimultanément.
Chacundeshuitsynthés(appelés
parts sur l'écran<hl'0-10)utiliseun toneet non une pairede tones
(patch).comme'c'est'le cas en modePERFORMANCE.
Là,cela se
compliqueun peucarcen'estpasexactementun tonequiest assigné
à chaquepart; c'estun toneplusquelquesparamètres(reverb,transposition,etc.).;Cetensembteest appeléun timbre.
Résumons-nous.
Le 0-10dispose'de 192toneset de 128timbres.
Ces128timbres(de A-Il à A-88et de 8-11à 8-88)nedoiventpasêtre
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confondus
avecles128patches.Pourévitercela.uaeméthodesirfq.Îe:
puisquevoustravaillezsurlessons,votretoucheSYNTH
doitêtreallumée.Enregardantau-dessusdecettetouche,vouse":trouvezuneautre
quipermetdepasser<lI~ernativement du,modePERFQ~NCE aumode
MULTI-TIMBRAL.
Sivousêtesen modePERFORMA~E, vousparlez
dépatches(con~~tués chacundedeuxtones),alorsquesivousêtesen
modeMULTI-TIMBRAL,
vousparlezdetimbres(constitués
chacund'un
toneaccompagné
de quelquesparamètres).
Laconfusion
peutdoncvenirdufaitquetimbresetpatchessontpareillementstockésendeuxbanquesAerü,de64mémoires
chacune;numérotéesde Il à 88; Qu'en·est~H destonesqul,nousravonsdit,.sontau
nombrede 192?Et bieneux aussisontagencésen banques(a,b et
il,lesbanquesa etb nepouvantpasêtreeffacées,
carpré-programmées
alorsque la banqueiest destinéeà recevoirvoscréations'sonores.
Enplusde la figure22quireprend,touteslesdivisionsévoquéescidessus,prenonsquelquesexemples:unpatchpourraêtrecomposédes
tonesa21et b40ouencoreb64et ilS. Untimbrepeutêtrebâtià partir
du tonea12,b57ou i41.
Laremarquefaitepourle 0.50vautdoncici,Momentanément,
nous
ne feronspasd'éditionde patchou de timbrecar cesdeuxconfigurationsne fontqu'appeler.desnumérosde tone.En effet,·unemémoire
de timbrene comportequef paramètres:le numérodu tonejoué
(exprimésousformed'unebanquede mémoirea, b ou i et d'un-nombreallantde 1à 64),lareverb(ON/OFF),
lemoded'assignation,
laplage
d'actiondubender,l'accordfinet latransposition,
Vouslevoyez,éditer
un timbrene vousamènerapas loin!
Unefoiscetteterminologie
bienenregistrée,
il devientévidentquec'est
surletonequenousdevonstravailler.Pourcela,deuxpossibilités:
trad'un
vailleren modePERFORMANCE,sur
un desdeuxtonesconstitutifs
patchoutravailler,
enmodeMULTI
...
TIMBRAL,
surietoneconstitutif
d'un
timbreparmileshuitinstantanément
disponibles
dansleshuitdifférentes PARTS.
Pourdes raisonsde similitudeavecle 0..110et le MT...
32,
nouschoisirons
d'éditerlestonesenmodeMULTI-TIMBRAL.
Celaétant,
il n'y a pasde différences
trèsImportantesentre les-deuxprocédur.es.
En MULTI-TIMBRAL,le
clavierdu 0-10est diviséen deux parties
(SPLIT),
sa partiesupérieureémettantsurun canalMIDIX pourpiloter
la partrégléesurlecanalXet sa partieinférieureémettantsurle canal
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Fig.22· L'agencement
internedes mémoires
du0.10.
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MIDIVpourpiloterla part régléesurlecanaly~JPbur évitertoutrisQtle
d'erreur:
- PressezlatoucheMIDI,
- AraidedestOUChes
DISPLA
Y,passezenrevueles'àiftérents
paramètresMIDI,
dela pa~~nférieure
- RéglezlelowerTxCH(canaldetransmission
duclavier)
sur}.faitesdemêmepourlè
upperTxCH
(pourlapartiesupéPART.
rieure).Ainsitout.votreclavier.
piloterala·ritême
1(~de'réceptk)nde laPART1).LaPART
- Réglezle'PartICH.Sllr
1seradoncœmmandéepsrle
~iêt. Parprudence,
vérifiez
quelescanaux
derécepfion·?es
autresPARTSsôntSurd'autres
valeursque,1pouréviter
plusiéurs
PARTS
quandvousjou~$Pr ledavier,
d'entendre
simuhànément
Unefoisces'prêlimin8irestermi~és,appelezuI)timbréàéditêit'~fu.tporte

lequel,puisprèssez
EDIT.
·L'écranvousproposedechoisirentretitJlbreet
tone{n'oubliez
pas.stlechoixproposéestpatchoutone,c'estquevous
passezenmodeMUL
TIvousêtestrompédemode,alorspre5SeZ'EX1Tpuis
T1MBRAL).
Nousavonsvuqu'ilnousfallaitchoisirTONEdoncpressez
le
quiafficheraCOMMO~ SelectParameter.
curseurdroitplacésousl'écran,
Nousyvoilà.lemarathon'Emterminê,
'laprograrnrna,ti~IlPeutcommencer!
Unepetiteprécision,
aprèscelabyrinthe
linguistique,
carpoursimplifier,nousavonsjusqu'àprésentparléde192tonesdontl'28préprogranl:
enbanquei.Ilfautleurajouter
mésenbanquesaetbet64programmables
banque.labanquer,quicomprend
63sonsdepercussions
une'Quatrième
y reviendrons
parlasuite. .
.pré-programmés.Nous
etpéut-êtremême
inu..
Toutcelavousasûrementsemblétrèscomplexe
tlle,Eneffet,pourquoi
avoirétéinventerdestimbresaulieud'utiliser
direcesttropriche!
tementlestones?Pouruneraisontrèssimple,votresynthé
quipennetlatransmission
demessages
dechanToutaumoÎIlSpourleMIDI
âconcurrenœde
128programmes
différents,
alors
gementdeprogramme,
192tonessanscompterceuxdela
quenousl'avonsvu.le0-10vou$offre
àdessert
banquer,C'estunpeucommesinousn'avionsque128assiettes
pour192partsdegâteau.nfautchoisirles128partsdegâteauquivontêtre
Dansnotrecas.il faudramettre128numéros
serviesdansles128assiettes.
detones(parmiles192existants)
dans128timbresp6Ulenavoirl'accès
immédiatjcarnoussommesdesgenspropresne mangeantpas sans
assiettel),
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D-110
Heureuxpossesseursde 0-110, lisez··l~,pâ.~he précédent
concernantle 0-10,n'enretenezquecequiconcernefëmodeMULTITIMBRAL
et voussaveztoutde l'organisationde votreifi~ment.
Commesoncousinà clavier,le 0-110possède192tones~pl.us·ceux
depercussion,128timbres~8p~:.Une difficulté
cependant:.ra~~e
de modePERFORMANC~incline::à.pe"~r qu'iln'y a pasdepatches
ÙIl patch,lelqu'il existedans.le.D-10,
dansun D-11o.Effectivement,'.
.ne se retrouvepas ici, maisle motpatchest bienprésent,il cortespondtoutsimplementà autrechose.Il représentela liaisonentre'lès
huitpartsdu 0-110.Dansle 0·10, ceshuitspartsn'onten commun
queleréservoirde.tonesoüelles.vont.chercher
leurs,sonset la polyphonieJ~t~,e'qu'~lles serépartissent
au grédela demande.Sivous
désirez·~hanger.les sonsdes huit~ partsduD-l0,vousdevezfairehuit
.manœuvressuccessives
de changement.
de.programme,comme
avec
huitsynthésindépendants.Avec
leDdlû.une seulemanœuvresuffit.
I1.suffif~'~pel~r unpatch,cardans
unpatchsont•mémorisés
lesnuméauxhuitparts,leurniveau,leurpanorarosdeshuittimbresassignés
mique,.les.ré81agesd~ ..reverb.etc,
Attentiondoncà çetfêsignification
particulière
dumotpatch:Encore
une fois,:~ne~rontni lespatchesni lestimbresque nousdevront
éditer,maisbien lestones.Pourcela,commepourle D-10,vérifiez
quevotreclaviermaîtretransmetbiensur le canallet, surle D-110 :
- pressezPART(sousla touchePATCH),
- aveclestouchesGROUP,demandezl'affichagedu canalMIOI,
r: ~~ec lestouchesVALUE,réglezlecanalMIDIde réception(canal
l'pourlapart let autrescanauxpourlesseptautresparts).Pourchanger de
part,utilisezles touchesPART(~~),
- pressezEXIT.
pourretrouvezle modede jeu.N'oubliezpasque
les modifications
que vousvenezd'opérersont faitesdans le patch
actuellementutiliséet disparaîtrontsi vouschangezde patch.
pourpasseren éditiondetone,
Unefoislesréglag~MIDI accomplis,
pressezTIMBRE
etsélectionnezaveclestouchesBANKet NUMBER,
letimbrequicontientletone quevousdésirezéditer.Pressez,EDIT.
Acetinstant,vousêtesenprocédured'éditionde timbre..Rappelons
qu'unedesprincipalesfonctionsdu timbre,c'estd'utiliserun des 192
tonesdes banquesi, b,,ou i, voire,r. C'estpourcelaqu'aprèsavoir
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presséEOrresfapparule nomdutoneutilisépat ,cetimbre,demême
quesabanqueetsonnuméro(enhautà droite).ff'YoUs
estalorspossibledepasseren revuetouslestonesmémorisésel1'e~e~eant debanqueaveclestouchesBANK
etenchangeantdenuméro'. lestouches
NUMBER.
Unefoisletonechoisi,pressezà nouveauEDITet vousenëesainsi
en moded'éditionde toneavecle~:. TONEEDIT
/COMMON.
Vousallezmaintenantpouvoirdirectem~nttravailler la sonorité.

MT·32
Caspartictilier,carprévu
pourJ'apprentissage
dupiaho;'IeM'r-32
n'estpas progr~mm~ble~ NéélIlffioinsLROlAND
aprévu.ra~cessibinté
sesparamètresinternesparle biaisduMIDI,souscoùvertdemessages exclll8lfs'(expliquésau chapitre14)..D'où'I'apparîtiondelogiciels,éditeursde sonspourMT-32,
fonctionnant
sur mlcro-ordinàteurs.
Nousne reviendronsdoncpasspécifiquement
sur la programmation
du MT-32carellepourraêtredéduitede celledu Ddlûl'accès MIDI
étantdétailléau chapitreconcernantles messagesexclusifs,
Néanmoins
uneprécisions'imposecar.encoreunetois.Iesmots
changentdesignification.
Ainsilemottonen'existepasdansleMT-32,bien
queleeoncept.lul,soitprésent.Simplement
(sirosedire),il s'appelle
icitimbre.Danger,donc!Untonedu 0-110estun timbresur.leMT~32,
classéde la mêmefaçon'en 4·banques.A quolcorrespondàlêrs.sur
leMT-32,
untimbredeD-110?Etbien,il s'appelleraunpatch(désolé,
il auraitfalluun emballagetropcomplexepourvousfournirl'aspirine
avecce.guide!)
En résumé:
0-110
MT..32
tone = timbre
timbre = patch
patch - ......
Comme,
vousle voyez,lepatchdu 0-110n'a pasd'équivalentdans
leMT-32quisecomporteradonctouiourscommehuifsynthésindépendants.Pourarrêtericicettedébauched'appellations,
"lesexplicationsfuturesserattacheront
auxtermesemployésdanslesappareilsde
à

4l

la sérieD..Ra$surez·vous
cependant,lestermespropresà la synthèse
L.A.soat.eommuns
à tous ces instruments,seulsdiffèrentceuxque
recenséset quiconcernentl'agencementcaractéristique
de
nousavons
chaquesynthétiseur.
CQchapitreétantcrucialpour la bonneexploltatlondevotrematé..
riel,je doisvousrappelertoutel'attentionnécessaireà l'étude.desmots
clés.Reprenezcechapitreaussisouventqu'HIefaudracarUseraitridi..
culedesavoirprogrammerdessonsquevousne sauriez~ configurer))
par la suite.
MOTSclis

_,tone
• patch
• timbre

• 'ia04ePEIt~
FORMANCE

•• èMleMULll~ • amalMlDlcle

TlMBRAt
réeeptlon
• part '\ ' .. .: .• m~e
-.11 MIDI'de exclu.1f
tran_IMlon

QUEmONS
1~ Quesignifie«éditer»?
2. Qu'est-ce
qu'unpatchsur le D~50 ?
3.Quelledifférence
y a..t..il, auniveaudes partiels,entreun tone de
D..50 etun tonede 0..10?
.
4. Différenciez
lesmodesPERFORMANCE
et MULTI·TIMBRAL
du D-1Q~ .
S. Dansquel modeun D·I0 utlllse..t-ildes patehes? des timbres?
el!Combien
le 0-110a-t-ilde tones?
Tl!CernbienleD-550a..t-il de patches?
8. Cambi~h·' le D~20 a..t..il de timbres?
9. LesbanquèsA et Bcônçernent~en~s les toues,les timbresou les
~~h~? .
,
, 10. Quelledifférence
y-a-t-ilentrelesbanquesa/b et la banquei ?
Il. pour modifiertotalementunesonoritédu [}.10,faut-iléditerletlm..
bre ou le tone?
13-Qu~est-ce qu'un patchsur le J}.10?le 0-110? le MT~32 ?
13~ Comment
s'appelle,dans le MT-3" cequi est un patchdans le
0-110'?
.,
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l

, Lepartiel·

COMPOSmOND'UNPARTIEL
Unpartielest, à la base,construitcommeun SYIlf8seuranalogique.Seuleschangentlesappellations
car,sinousavonséeoquéprécédemmentlesVCO,VCF
etVCA,leurshomologues
delasyrithèseL.A.
nesontpluscontrôléspartension(Voltage
Controlled)
m~is:SO!lt entièrementnumériques,
bienqueleursfonctionsdemeurentsensiblement
identiques(cf.fig.23).

1VCO)

1VCf 1

lVCA)

- - 11- - - .- -1'1- ~ - ~. '-~I,~ ~.

[lli

ITVll (-l'VAl.
P"IITIEL

..,

Fig.23-Comparaisorï'des
composants
d'unpartielet d'un
synthétiseur
analogique.

C'estainsiqueleVCOestappeléWG,générateur
d'onderNaveGene.
rator)envertudesespossibilités
multiples
puisqu'ilnesecontentepas,
commesonancêtre,de fournirdessignauxcarrés,en dentsde scie,
etc.,maispeutaussi"
liredessonsPCMstockésen mémoire.Leravalementa égalementtouché·lefiltreouVCFrebaptisé1VF(filtrevariant
dansletemps)etl'amplificateur
ouVCArebaptiséNA (amplivariant
dansle temps.

'LA STRUcnJRE
Unestructureest une combinaisonde deuxpartiels,c'estun fait
acquis.Demême,noussavonsquedeuxpartielsrestentindépendants
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et produisent·
chacunleursoROrité,
le réSürtataudibfe~dépendanr'de
lastructut'equigroupecespartiels.Heureusement,
lesschémasreprésentatifsdesstructuressontassezclairspourcomprendre
quelesstructures1, 3 et 6 opèrentun simplemixagedes dènx,,~rtiels dès lors
mélangésen un ~Isignal. A Iopposé,lesstructures"8et 9 laissent
sortirles deuxpartie1~~sêparément, surles sortiesdrolteet gauche.
Les autres structuresfont.appel au modulateuren anneau (ring
modulator).
Lemodulateuren anneau'estuneautredèsœmposantestmportentes de la synthèseL.A
.. Danslesstructures10,Il, 12et 13,lesdeux
partielsse modulerl~,~tprodui~ntainsi' unso0richeenharmoniques
»oontlahauteurestdéterminéeparcelleduson
impairs,« métailiquèS
issudupartiel.1 et dontlecontenuharmoniqueestdépendantduson
issuduparnel,2(dans le casdestones'àquatrepartiels·et doncà deux
structures,parexempleavec'Dd0/0-20/0.110/MT·32.à l'intérieurde
la deuxièmestructure,lespartiels3 et 4 jouentlesrôlesrespectifsdes
partiels1 et 2).
.
Le.partielJ .(ou3)contrôlegénéralement
levolume"
de l'onderésulestpilotéparlepartiel2 (ou4).
tantedontle niveaudesharmoniques
Quandle partiel2 (4)produitun sondontla hauteurest multiplede
celledusonproduitparlepartiel1(3),le râllitatestunsonclair.Nous
parlasuite.Notons,cepenverronscommentexploitercespossibilités
(2,4, 5 et 7) qui mélandant,rexistencede quatreautresstructures
gentle produitdu moduleteurenanneauavecceluidu partiel1,utiliséune secondefois(cf.fig. 24).

, Fig.24..Principedesstructures2"4, Set 1.
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Notonsquesi l'un deSpartielsutilisantle rnedulateuren ann_:a
unvolumenul(fonctkmMUTE),
l'autrepartielé$t"normalement
pro-

duit,puisqu'ilestaqtonome.Toutefois,
dansune~re, en plusdes
paramètrepropresà chaque partiel,existentde$'pramètres qui
concernentà la lois les deux partiels,ce sont lespâtamètresdits
«communs».

LESPARAMÈTRES
cOMMtN
Ils s'affichent«
COMMONisufvosJnstruments.
C'est'du moinsce
Quevousdevnez
voirsurréeran
devotre·instrumentsi'vous
avezbien
suivilesinstructions
du chapitre.
précédentDansle0·50,Ces
paramètressontcommunsà·deuxpartielsconstituant.
une'structureet
donc
un tone,Dans.un.0-1.0
,'(el'ses cousins),
lesparamètres
,communs
concernent
lesquatre'l,artiels'
c:onstitutlfS
d'untone,Enparticulier,
dans
le [)"110,sivousn'avezrienchangédepuisnotredernière
inter\ten~
tion,à raidedestouches
GROU
Plvouspouvezfairedéfiler,ces..para
..
mètres
communs,
alorsarrêtez-vous'
surleparamètre
PARTIAL
MUTE.

Cet.tefotle.tion
permetde mettreen/horsservice.unpartiel.Dans
l'exemple
Gklessus
Oe[}'110),rêeran
afficlte
«PARTIAL
Mt.rrE=XXXX
l,
lesquatreX8Qnten faitdeschiffresrepr.ntant' lespartiels1,2, 3
et 4. Encasde 0, le partielest hors fonction,en QlSde 1, le partiel
estenservice
..Par,exemple
0110signifiequeseulslespartiels2 et 3
santenservice,
Inutiledonc.
de,vousescrimerà modifier
1espararnètresdepartiels.horsservice,il'n'yauraitaucunemodUication
du son,
malgrétous vosefforts.
Cetypedereprésentation
estau5$iprésentdans
leQ..50~ Poury.aœéder il fauttenterd'éditerunpartiel.Nosmanœuvrespréeédentes
ont
laisséle ~50 avecun.écranproposant
le'choixentreCommen,
Par..
tiell, Partiel2,Ton.nameet
Tone-œpy,
Choisissons
lepartie.l
l (avec
la'touchesou~jacentepourle [),,50,avec
lescurseurs(:l. ô et la toucheENTER
pour-le n-550)~ Nousvoyonsalorsapparattrenosquatre
chiffres~, Pourlespiloter,pressez
lestouches1, 2,3 ou 4 quiservent
àsélectionnel
lespatches(touchesNumberetnonpaslestouches
Bank).
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Enpres§llif:œs
touches,vousmettrezalternativement
enethorsfonctionlespRftiels
dusonlower(1 et 2}~t ~es partielsdusonupper(3et4);
S~r~le. D-1
0, c'estencoreplussimptè>Jlpisque,
lorsquevouséditez
un paramètrede partiel,lesvoyantsdes:touches5, 6, 7 et 8 servent
d'indicateurspourla miseen servicedes'partiels.Si les voyants5, 6
èt 7 sontallumés,celasignifiequeseulsfonctionnentlespartiels1,
2et 3.
Faitesquelquesessais,aV~'Qi~érents sons,«~oupez» certai~~~r
tielsafinde bienvousrendrèc6mptedu rôlejouéparchacund'entre
euxdanslaconstruction
d'unson.Analysezlessonsde cordes,de~"i~
vres,(j'effetsspépauxet individuans~c~aqu.e pa~iel en appliquant
lafonctionmuteauxautrescomposantâCètte'expénérice
vavousfalre
«toucherdudoigt»la puissancede lasyrtthèse·L.A..
.....
Ilserait,àprésentfastidieuxdecontinuerà énumérer,unepar une,
et pourchaqueappareil,
touteslestouches'àenloncer.pour
obtenirtel
pourmodifiertelleou'tellevaleur.Cerôleseraparou tel paramètre,
faitementtenuparvotremoded'emploi,aussiallons-nous
prendreun
peu'de reculvis-à-visdes manipulations
elles-mêmes.
Pareillement,
pournepasalourdirles explications
inutilement,
nous
allonsprendrecommebased'étudele 0-50danslequelnousanalyseronschaqueparamètre,cequiéviteraleva-et*vientil1ceSSantentre
un
instrumentet un autre.Toutefois,
enfindechaquechapitre,voustrouverez'un paragraphedédiéauxautresinstrumentspourattirervotre
attentionsurleséventuelles
différences
entreeuxetleur«père»,le0.50.
Nousallonsdoncnousattaquerà l'éditiondechaqueparamètreexistantdansle0-50,enreprenantlaconfiguration
WG,TYF,TVAdupartiel.Pourque les notionsquenousallonsaborderne demeurentpas
théoriquesmaisaucontralres'illustrentd'exemplessonoresquevous
'mémorisez,n'hésitezsurtout.pasà changerla valeurdu paramètreà
cet instantétudié.
Siaucunemodification
ne se faitsentir,pas d'inquiétude,essayez
seulementde trouverune explication:votremodification
concerne-telleunpartielenservice?leparamètre'
éditéest-ilassujettià unequel?
conquemise en fonctionà un autremomentde la programmation
Votrefaçondejouerpermet-elle
d'entendrelamodification
(parexemplesivousjouezlégèrementsurleclavieralorsquevousavezchangé
un paramètred'aftertouch)?
Jouez-vous
surunezonedu clavieroùle
paramètrechangéest audible?
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La listepourraitêtrelongue.Le butde ceguideest ausside vous
permettreuneplusrapidecompréhensiondeœtypède
problème.
Soyez
patients,lesynthén'en est pas arrivé"là-enun jour!

MOTScLÉS
.WG
• paramètres
~.:.

communs

e1VF

emod.teur
e en anneau

e1VA
• fonction

eMUTE

QUESTIONS
1. "Quelles
différenœsy-â.~t-ilen~re un VCOet_un\\:,G?
2. Combien.
de structuresQffreun 0.10? En.combiende groupesse
divisent-elles
?
3~ Votre0-50vousinformedeIutillsationdespartielsaveclenombre
1011.Qu'enconcluez-vous?
4. Quelnombrele0-110vouscommunique-t-il
pourvoussignalerque
les partiels2 et ·4.sont.seulsen service?
5.-SilafonctionMUTE
estappliquéeaux4 partiels(ססOO), qu'arrive-t-il
?
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WG(générateur
d'onde)

NousallonsdétaiBerte
fonctionnement
du ~eur d'ondedu·IJ..SOJ
Commechezsesaneêtresanalogiques,
son'rate'~ doublepuisqu'il
détermine(aidépar le clavier)la fréquencede ro~ émise(doncla
hauteurdu son)maisaussila formede cette,onde(êt;doncle timbre
du son).C'estpourcelaquele 0-50diviselesparamètresdu générateurd'ondeendeux groupes:PITCHet FORM.

PITeH
Endemandantce menu,vousobtenezun affichagede la pageWG
Pitch,quiveusindiquelenumérodupatchédité,letoneédité(Upour
Upperou L pourLower),lenumérode structureutiliséeparce tone,
la fonctionMUTEpourles quatrepartiels,le pa,rtielédité'(part-l
ou
part-2)et enfinles troisparatnètresCors.,FineetKF (cf.fig. 25).

1-11 U: StrOl

1111

CorsCIl3.Fine+SO

Part-1

.WGPitch

KF '1

Fig.25- Le menuWGPitch.

Dansle cas de notrefigure,l'édition.concemele partiell du tone
upper,aussiallons-nous
couperlestroisautrespartiels,pourévitertoute
confusion.L'affichagenoûsdonneta
OOtO.Nous
pouvonsalorscornmencerà changerlesvaleursde nos paramètres.
Dansl'exempledènotrefigure,nousavonscommepremierparamètre:corsC#3. Ceparamètrepermetde transposervotresonorité
commevouspoutrieztransposer
unepertitiondeDOen FAparexem-?Justedevant
pie.Maisoù sont doncécriteslesnotesmedirez-vous
n'utilisent
vosyeux,simplement;il fautsavoirqueles Angle-Saxons
paslestermesDO,RE,MI,etc.,maisleslettresA,B,C, D,E,F et G
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(ACOll
ant au LA,B au SI,.CauDOet ainside suite).Donc,
quand,OOSlisezcorsC1#3, celasigoifiequevotresonoritéest transposéeènDû Il , le 3 faisantréférenceat'eetayeoùs'accomplitlatrans-position.Parexemple,choisirCil4 reviendrait'àtransposerà l'octave
supérieure.
Ceréglageest trèspratiquepourlestranspositionsc'1mtsicales
», c'està-direde demi-tonen demi-ton,maisgardonstoujours'àl'espritque
la synthèseL.A.utilise'plusieurspartielssimultanément.
Sice partiel
produitun DOIl pendant'qu'unlUtte·produitun RE,ledésaccordrisque d'êtretrop,prononcépoûr présenterun véritableintérêtauditif.
C'~.la;raisonfJOUrlaquelle' existele secondparamètreFINE,(pour
accordfi111quLpermet"de
'désacoord~ un générateurd'ondede
c

+/ - 50centièmea,s.
Essâyez~çbqer,.œs deuxparamètres
POlir
vous
rendrecompte
de l'effetincombant
àchacundt~.11s vousserontparutilesdanslaprogrammation
d'unpartielpar rapportà
ticulièrement

unautre,vouspermettantdesdésaccords
plusoumoinsfortsquirendrontvotresonplusvivant,plus«gros., commec'estle cas,parexemple,avecunensemblede cuivresdont la richesse'est en partiedue
aux'légèrces
différenCéSefittè'lôuS
tesinstruments.
,Toutefois.
ce ~désaccor(fPdurràit deventrrapldémentsystématique,
~' etdoncde peud'intérêt.,Celanous amèneau troisième
'paramètre,KF.KFestJ'ab~viation de «lÇeyFoIlOW.'
quel'on peuttraduire,
par,,'suivide davier•. Ledaviercommandele'générateur
d'onde.Le
générateurvaproduireune onde
dontlafréquenceestdéterminée
par
lanotejouéesur le clavier.Il estslmpledhnaginerquesi vousjouez
va produireune ondedont la fréun DOsur le clavier,'le,génér.ateur
quenœestcelled'unDO.Entait,toutdépendde lafaçondontlegénérateursuitleclavier,cequidépendduparamètreKF(suivideclavier).
TrèSlogiquerpent,
sivousréglezKFà 0, leWG.«nesuit
pas.le clevier,c'est"-direque
quellequesoitla toucheduclavierquevousenfoncez,leWGprQdilillemêmeson. Faitesl'essaiet constatezque votre
clavierne permetplusde produiredes notesdifférentes.
Si à présentvous réglezle suivide claviersur} vousretrouverez
une communicationnormaleentreclavieret WG,lel signifiantque
un
lorsquevous« montez-d'uneoctavesur le clavier,leWGproduit,
sonsituéuneoctave'auti(fessus,
encorrespondance
parfaite.
C'estpour
celaquesile KFvautO',vouspourrezjoueruneoctaveplusaiguësans
que le WGmanifesteaucunemodification
..
t
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LeDOdu milieudedavier(3e DO)estla valeurderéférence,c'est.
direquelorsquevousle jouez,quelleque soitla valeurde KF,cette
testezle 4e DO
noteest correctementproduiteparle WG.Par contre,
avecdifférentes
valeursde KF.Avec0, nousl'avonsvu,aucunedifférenceentreles deuxnotes.Avecun KFde 1,on noteunécartd'une
octave.AvecunKF de 1/2, de 2, l'écartentenduentre lesdeux DO
sera respectivetPent
d'une demi-octay~et de deux octaves.
Ceparamètrepeimetdoncdes ~étranges, carsi,dansle cas
d'unKFde 1/2,uneoctavedeclaviernereprésentequ'unedemi-()dave
queDOet DO" n'()fttpasun demi-tonmais
pourle WO,cela,signifie
un quartdetond'écart.SileKFest1égalà 2,deuxœavessetrouvent
entreIeOO3et ~ 004,et, parconséquent,
rintervaH~;entre REet RE"
parexemple,est.unton.Vousle,voyez,desvaleurs!d~~~ntesde KF
permettentd'obtenirdes gammès
différentes
(ton,quart
"detOD,.
huitièmede ton etbien d'autrespuisquel'onpeutfairevarlerle KFde
;.....
1 à +2)... . ..'. . .: .'. .' '.',' , .....
.,.-. .' '.. ...., ".'~
Deux.valeursde KFsontun peu,partictlIières
: 51ets2. Trèsprochesd'unKFde.1.ellesreprésentent
unsuivide claVier
« normal»
mais
trèslégèrementaccentué(1centièmepoursl et 2 centièmes.
pours2),
ce qui permetd'obtenir,vis-à-Vis
dtun,.partieldontle KFserait'égal'à
l, un trèslégerdésaccord,"
d'autantplusimportantquel'ons'approche
des extrémitésdu davier (cl. fig.26).
Cestroisparamètres(Cors.,Fineet Kflne sontpas les'seulsconeervous
nantJepitcb..Enpressantlecurseurde défilemenf'PATCHEDIT,
voyezapparatrre
unnouveaumenuappeléWG'Mad~fDQdlJ1ation
dugénérateurdtonde.NQUS
ne détaillerons
paspourl'instantlespara.mètresde'ceinenucarnousétudierons
touteslesmodulations
(etelles
sontnombreuses),'où
qu'eUess'appliquent,en uneseulefois.SimplementpourévitertoutemOdulation
'involontaire,·
réglezcestroisparamètres,LFO,ENVetBendsar OFF.
C'enest momentanément
finidupitchdllWo.Attaquons-nous
à pre.
le WG,le groupeFORM.
sent au deuxiè~e groupecomposant
t

FORM
Cegroupede paramètresdéterminela façondont le WGtientson
rôlede• producteur'.d'ondes,plusparticulièrement
en te q~i concerne
la formede celles-ci.
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OCTAVE

KF.O

,

,

•

J

J

Kf'= 1~

Fig.26· Lesr~lages du KeyFollow(KF).
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Pouryaècéder, deuxméthodes: la premièreconsisteà som'''ues
paramètresde pitchoù noussommespourrevenirau menuquinous
proposait,entreautres,Pitchet Form.Nouschoisironscettefois-cile
groupeForm.L'autreméthodeconsisteà presserle curseurde défilementPATCHEDIT,'car commenousavonspasséenrevue tousles
paramètresde pitch,ce curseurpermetde sauteraux ~ètres du
Lapremièrepages'intituleWGFormetœrnporte
groupesuivant(FQRM).
:deuxparamètres,Waveet PCM.Cesdeuxparamètresne fonctionnent
passimultanémentcarle premierconcerneun partielIl et le second
qu'unpartielvoitsonrôledéterminépar
un partielIl .SOuvenez-vous
lastructureà laquelleil appartient.Dansnotreexemple,letoneupper
utiliselastructurelqui metenjeudeuxpartiels., doncsecomportant
commedessynthésarialogiques..
C'estdolicleparamètreWave(onde)
qui est dans ce cas efficace. '
: Ceparamètrevousdonnele choixentreune ondecarrée(SQU)et
Nousn'entreronspesdans
lesdétails
uneondeen dentsdescie(SAW);
harrnonlque
de cesdeuxSons(cf.fig..27).
théoriquesde lacomposition
Essayez-les,
votreoreillesera dansce'casle mellleurdes jugespour
trouverlesapplicationsde chacunede cesformesd'onde.Sile faitde
changerceparamètren'entraîneaucunemodification
sonore,c'estprobablementquevotrepartielestun partiel. (etdoncque la structure
dans laquelleil évolueest·la structure3, 4, 6 'ou 7).
Cherchez,dans.différentssons,destonesquiutilisentlesstructures
1,2 ou 5 P.Qur
testerun partiel1secomportantcommeun synthéanaet d'autresquiutilisentles structuresS,4,60u 7 pout
logique(
fairevosessaisavecun partiel'l' se comportantcommeun lecteurde
sonsPCM(.).Pour vousaiderdansvotrechoix,le tableauAvous
donneles structuresemployéesparchaquepatchd'origine.Dansle
secondcas,changerle paramètreWaven'auraitaucun effetcar un
partiel• ne'suitpas le processusde synthèseanalogiqueoscillateurfiltre-ampli
et il n'a doncpasd'oscillateursusceptiblede produireune
ondecarréeou en dentsde scie.
EtleWG,medirez-vous
?Certes,maissouvenez-vous
quecettedénomination vient de son double rôle, or, dans un partiel Il,
il ne sert pas d'oscillateurmaisde lecteurde PCM.
Pourcela,le WG« pioche»un PCMdansla mémoiredu 0-50et le
reproduit.C'estun des attraitsmajeursde la synthèseL.A.,puisque
les partiesdifficilesà synthétiserque sont.,les transitoiresont été
1

Il)
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H1

Il

Fig.27-Composidon
harmoniqued'unsignalcarréet d'un
signalen dents descie.
'
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PATCH LOWER:;UPPER
06,
Il
01
06
12
01
13
03
02
14
06
01
15
01
06
01
16
06
06
17
06
18
06
06
06
06
21
22
03
01
23
03
02
24
01
03
25
01
06
01
26
06
01
27
06
28
02
02
01
31
06
06 "
32
06
01
33
03
01
34
01
01
01
35
01
06
36
01
01
37

PATCH:?_ER
51
tA
Ol
52
53
03
54
03
01
55
06
56
57
-

:

.:

;;','P3

01
'".06

?.

06
06
06

06
03'";

63
64

03
06
06

65
66

01
03

67

06

68·

02

03
06
04

06

06

01
03

06

71
72
73
74
75
76
77
78
81
82

03

',02
01
01

01
01
01
02

06

-

06
01
02
06

«

06

41

06
06

06
06

42
43

.03
03

03
02

83

44

01

06

~

45

06

85

46

-

01
01
01

06
01
02
06

86
87

06
06

02
01
02
03
02
01
01
06

02

06

88

06

06

38

r

58
61
62

UPPER
03
06

47
48

-

TABLEAU
A· Structuresemployées
parlespatchesoriginaux
du D-50.
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enregistrées
nttmériquement
et stockées'ê~J.t(;~ dansle0-50pourêtre
reluespar leWG.Donc,dansle casd'uo·:'.ellil, c'estle second
paramètredu' groupeFûRMqui sera actif. ~(.
Ce paramètre,simplementintituléPCM,offfe.'lOO;sons
différents
(cf.tableau:B).-ces
100PCMpeuvent
êtrerépertoriés
eltquatrefamilles:
- la familledeSPCM
d'attacple,outransitoires,qui comprendles
PCMde là 47,
'.' . ."
..
~utfainille 'des PCMden1JOùde, qui comprendlesPCMde

48à;67,.;
'c~
-lafamille.~~:~· •. ~ nousy reviendrons,quicorn. prendles PCM'(1e
68 à 76,~· " . ;';.;;'
- ~fin;~Ja.~ilIe desl'CMenéhatIiés,
numérotés
de 77à 100(appe..;',j',;;',

lés l·s'
oop'},

' , :'" .-.'Ces·-quatrefatnitles.méritentune
étudeplusapprofondie,carnous
allonssouventlesretrouverdan~leprocessus de créationdes sons.
•~. 47premiers'PCM
sont doncdestransitoires.
Ilsvontnousservir
11
.~ai~mentJet~uver I~ déb~t4es· sons'naturels,'
habituellement
si
dlfficlrea:
reproduIre(cf. fig.28).".
t'

.

1

1
J

1
t.1t:s TRANSITOIRES

Fig.28- Lestransitoiresd'un son.

60

Nom',PCM

Num.
1

:--'ba

5

l..ogBass

16

17
18
19
20
21
22

Remarques

~~53 ,==~~l
Clavi(Loop)

2 Yibraphone
3 X}1opllone
1
4' Xylophone2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NomPCM

Remarques Num.

54~chord (loop)

55E1edric Bass(loop 1)

~~ =jC~~P~1

Hammer
JapaneseDrum
Kéilimba
Pluck1
Chink

PCM
59 Electric·GditÎf(tôc1p)MISEN
60 Cello(Loop)
BOUCLE
6,..1 Violin(Loo~)
~2 .Reed
(Loop

58 Electrie._:_;3

~

Tri~e

6$.~ '~Oob=~
.Su,~.'Jt=.,
..

Bell's
NailFile
Pick
LowPiano
MidPiano
HighPiano
Harpsichord
Harp
OrganPercussion
SteelStri~'

~~ ~~ri;~~:l ..,
25 ElectricGuitar2
26 ~'Guitar
27 fiel( Bass
28 P9PBass

..•..••...•.
ax
.•.
21.,.
:'6&,;;'
61' ;Ma1e'
(LoOP
1)
..

68

~tmm.l

'~571· =~~.~.1Jx>P
'. m 4
'
PCM

f~ =:~

.
UE' 74 SPédnnn7
D'AIT~Q'.' '75 'Male~ .)
"76 Noise:(LOOp).

~ =.Bass

32 ' Breatb
'33 ':Steanler'

34 ,HisbFlute
35 LowFlute
·36 Ouïro
37 IndianFlute
38 .r FluteHarmonies
...
39 Li

1

U~2
~i ':f~:es
40

PCM
ENCHAlNÉS

43 ContrabaSs
44 CeIlo
45 VlOlinDow

46 Violios .
47 Pizzicatô

48 Drawbars(4K>p)
49 HighOrgan '1p)
50 Low.Organ(Loop)
(LoO.',

TABLEAU:B
- Les100PCMdu 0.50.
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Logiquement,
cessonss'estompenttrèsrapidement,mêmesl vous
maintenezlatoucheenfoncée,puisqu'ilssontprévuspourne colorer
que lespremiersinstantsdu son.
~ LadeuxièmefamilleestcelledesPCMmisen boucle.Vousnoterez
que je n'aipasemployéletermede PCM·bouclés
car,cetteterminologieauraitpucréeruneconfusionaveclebouclagehabituellement
utilisédans les échantillonneurs.
En effet,commevouspouvezle voir
surlafigure29,unsonéchantillonné
est ludepuissondébutparl'échantillonneurqui lit ensuiteen boucleune partieplustardivedu son.

Fig.29- Son échantillonné
« bouclé1.

Imaginonsune notede guitarebasse.Si la boucleenglobaittoute
latôngueurdel'enregistrement,
lestransitoiresseraientrejouéesà chaquecycleet l'onauraità chaquefoisl'impressionquela cordeest refrappée.flfautdoncque le bouclages'effectueaprèslestransitoires
quidoiventcependantêtrereproduitesunefois,au toutdébutdu son.
C'estce que l'on appelleun son bouclé.
les PCMde cettefamille« PCMmis
Ici,j'ai volontairementnommé
en boucle»car il n'estpasquestion,poureux,de bouclagepartielsur
une partieou uneautrede ronde.Dansleurcas,on a isoléun cycle.
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de l'onde,à un endroitdéterminé,et on litce cyclede façonpermadu
nente,en boucle.Dèslors,ilestbienévidentquebienqu'affublés
nomdel'instrumentdontilssontissus,ceste morceaux»d'onden'ont
pluslecaractèredecetinstrument,
neserait-cequeparlapertedel'évolutiontimbraledansletemps.CesPCMdevrontdoncplusêtreconsidéréscommedesoutilsde synthèsequecommedesenregistrements
l'authenticité
desPCMpeutmieux
d'instruments
spécifiques.
Toutefois,
semanifester
avecdessonoritésqui,naturellement,
varientpeu,comme
dessonoritésd'orgue,par exemple.
LatroisièmepartieregroupedesPCMappelésspectres.CesPCMsont
deséchantillons
dontona « gommé» lesharmoniqueslesplusgraves,
etenparticulier
lafondamentale,
pourleurôtertoutedépendance
envers
une notepréciseet leuroffrir,parlà-même,une relativepolyvalence
d'utilisation.
Enfin,la dernièrefamille,peut-êtrela pinsfolle,recueilledessuccessionsde PCMenchaînéslesuns auxautres.C'estce typedechaînagequia donnédessonsaussidélirantsquele DigitalNativeDance
n? 21.OnnepeutguèreparlerdePCMnouveaux,
puisquechacun.
d'eux
estenfaitunelecturesuccessive
deplusieurséchantillons
despremièresfamilles,ce quidonnecejoyeuxmélangedecuivressuivisdecordespuisdepercussions.
etainsidesuiteselonlenuméroappelé.Nous
utiliseronscesbouclessurtoutpourdeseffetsspéciaux(cf.appendice).
AinsisontproduiteslesondesdansleWG.Toutefois,·de
nombreusesmodulationss'yappliquent.Ellesfontl'objetdu chapitresuivant.
Pourl'instant,étudions,sur les autresinstrumentsde la gammeles
différenceséventuellesavecce que nousvenonsd'évoquer.

LE WGDU D·I0
Ilcomportetroisgroupesdeparamètres:WGpitch enveloppe qui
n'existepasà cetemplacementdansle 0-50et que nousrencontrerons un peu plus tard, WG FORM/pitch enveloppe et WG
Pitch/modulation quiregroupentlesparamètresque nousvenons
d'énoncer'dansle 0.50.
L'approche
esttrèslégèrement
différente
puisqu'avec
le 0.10onvisualiselesvaleursd'unparamètredanslesquatrepartielssimultanément.
Sinon,on retrouvelesparamètresde transposition,
d'accordfinet de
suivide'clavier,de mêmequelesondescarréeset en dentsde scie.
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Parcontre.IessonsPCMsontstockéséndeuxbanquesde 128PCM
chacune(cftableauxCl etC2),cequiferaun paramètredechoixsupplémentaire(banque1 ou banque2).
Il fautnoterque parmices PCMfigurentdes percussions,a priori
plusdédiéesà la boîtede rythmesmaisqui peuventcependantprésenterun intérêtcertaindans la synthèse.
Cesremarquessontvalablespourle 0-10et le D-2Obienentendu,
maiségalementpourle 0-110.Encequiconcernele MT-32,lesparamètressontidentiques,lesPCM,seuls,diffèrentpuisqu'aunombrede
~~
128stockésen une seulebanque.(cf.tableau0).
MOTScLÉS
• pitch

.KF

.fonn

• sI, s2
.wave

• Cors

.PCM
• spectre
.Ioop

• Fine
QUESTIONS
1. Lorsquedeuxpartielssonten fonctionet quejejoueuneseulenote,
en l'occurrenceunDO,j'entendssonnerà la foisun DOet un SOL.
Qu'enconcluez-vous?
2. Quellesnotesreprésententles lettresB, D, F et G?
3. Quelparamètredoit-onréglerpour légèrementdésaccorderdeux
partiels?
4. Avecun sonoùun seulpartielesten fonction,lesnoteshabituellementgravesdu claviersontaiguëset lesnoteshabituellementaiguës
sont graves.Commentl'expliquez-vous?
5. Quedois-jefairepourobtenirun clavierme donnantaccèsà des
huitièmesde ton ?
6. Unpartie'l;reconna:t1Ieparamètrewaveet ignorele paramètre
PCM.Vraiou faux?
7. Quellesstructuresme donnentun partiel1 se comportantcomme
un synthéanalogique?
8. En combiende familles divisentles PCM? Décrivez-les,
9. EnquoilesPCMmisen boùclediffèrent-ils'
dessonsbouclésd'un
échantillonneur?

se
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Remarques
RemarquesNum.
NomPCM
NomPCM
Num.
51 Kalimba
1 BassDrum-l
52 WindBell
2 BassDrum-2
53 ChimeBar
3 BassDrum-S
Hammer
54
4 SnareDrum-l
55 Guiro
5 SnareDrum-2
56 Chink
6 SnareDrum-S
57 Nails
7 SnareDrum-4
58 FretlessBass
8 TomTom-l
59 PullBass
9 TomTom-2
60 SlapBass
10 High-Hat
61 ThumpBass
Il
High-Hat
(LooPf
62 AcousticBass
12 CrashCymbal(Loop)
63 ElectricBass
13 CrashCymbal-2
64 GutGuitar
14 RideCymbal-I
SONS
65 SteelGuitar
(Loop)
15 RideCymbal·2
DE
66 DirtyGuitar
16 Clip
67 Pizzicato
17 ChmaCymbal-1 PERCUSSIONS
68 Harp
(Loop)
18 ChinaCymbal·2
'69 Contrabass
19 RimShot
70 Cello
20 HandClag
71 Violin-1
21 MuteHig Conga
72 Violin-2
22 Conga
73 Koto
23 Bo~
24 Cow Il
74 Drawbars(loop)
25 Tambourine
75 HighOrgan~P)
26 ~ogo
76 LowOrgan p)
27 Caves
77 TromI: (loop)
28 TimbaleHigh
78 Trom er Pl
29 TimbaleLow
79
30 Cabasa
Sax-I~P
80 Sax-2 p
81 Reed( ~
31 TimpaniAttack
82 SlapBass . fi)
32 Timpani
83 AcousticBass Loop)
33 AcousticPianoHigh
84 Eledric
34 AcousticPianoLow
85 Electric
Bass-2. 1
PianoForteThump
35
86 GutGuitar(loop
36 OrganPercussion
SONS
87 SteelGuitar(Loop) TENUS
37 Trumpet
88 ElectricGuitar(Loop
38 Lips
89 Clav(Loop)
39 Trombone
SONS
90 Cello(Loop)
40 Clarinet
41 FluteHigh
D'ATTAQUES91 Violin~LoOP)
92 Electriciano-lILoop
42 FluteLow
1
93 Electric
Piano-2
Loop
43 Steamer
94 Harpsichord.1~PI
44 IndianFlute
Loop
95 Harpsichord-2
45 Breath
96 Telephone
46 VibraphoneHigh
Belle~
Voiœ-1 p
97 Female
Low
47 Vibraphone
Voice-2
98 Female
48 Marimba
99 MaleVoice-1
High
49 Xylophone
t~l
100 MaleVoice-2 p
Low
50 Xylophone

Bass-!5

TABLEAU
CI- Lesdeuxbanquesde PCMdu D.IO·(BA~QUE 1)
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Num.
NomPCM
Remarques Num.
NomPCM
101 Spectrum-lLoop
115 Shot-4
102 Spectrum-2Loop
116 Shot.5.
103 Spectrum-3Loop
117 Shot-6
1
104 Spectrum-4Loop
118 Shot-7
105 Spectrum-5Loop
119 Shot-8
SONS
106 Spectrum-6Loop
120 Shot-9
TENUS
107 Spectrum-7Loop
121 Shot-l0
108 Spectrum-8Loop
122 Shot-ll
109 Spectrum-9Loop
123 Shot-12
110 ~ectrum-l 0 (Loop)
124 Shot-13
1
III oise(Loop)
125 Shot-14
126 Shot-15
112 Shot-l
127 Shot-16
113 Shot-2
1
128 'Shot-17
114 Shot-3

l

Remarques

SONSNON
TENUS

TABLEAU
Cl (SUITE)
- Lesdeuxbanquesde PCMdu D'l0 (BANQUE
1)
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Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

RemarquesNum.
NomPCM
NomPCM
51 Loop-21
BassDrum-l*
52 Loop-22
BassDrum-2*
53. Loop-23
BassDrum-3
*
SnareDrum-1
*
54 Loop-24
SnareDrum-2*
55 Loop-25
SnareDrum-3
*
56 Loop-26
SnareDrum-4
*
57 Loop-27
TomTom-l*
58 Loop-28
TomTom-2*
59 Loop-29
Loop-30
High-Hat*
SONS 60
61 Loop-31
High-Hat*~Loofl
Dt
CrashCymal62 Loop-32
63 Loop-33
Crash
~mbal-2* '(Loop) PERCUSSIONS
Ride ymbal-1
*
64 Loop-34
*(NON
RideCymbal-2*
(Loop)
65 Loop-35
Cup*
AFFECTÉS 66 Loop-36
ChmaCymbal-1
* .
67 Loop-37
68 Loop-38
China
Clmbal-2*
(Loop) PARLE
RimS ott
MASTER 69 Loop-39
70 Loop-40
HandClag*
TUNE)
71 Loo 41
MuteHig Conga"
72 LooP-42
Conga*
73 Loo~3
Bont*
74 Loop-44
Cow 1I*
Tambourine*
75 Loop-45
76 Loop-46
~go*
Caves*
77 Loop-47
TimbaleHigh*
78 Loop-48
TimbaleLow*
79 Loop-49
80 Loop-50
Cabasa*
81 Loop.-51
Loop-1
82 Loop-52
Loop-2
83 Loop-53
Loop-3
84 Loop-54
Loop-4
85 Loop-55
Loop-5
86 Loop-56
Loop-6
87 Loop-57
Loop-7
88 Loop-58
Loo~
89 Loop-59
PCM
Loop-9
90 Loop-60
ENCHAINÉS 91 Loop-6l
Loo 10
Loo~11
92 Loop-62
AVEC
Loop-12
93 Loop-63
EUX-MÊMES94
Loop-13
Loop-64
Loop-14
Loop-15
95 Jam-1Loop
96 Jam-2Loop
Loop-16
97 Jam-3Loop
LooP-17
Loop-18
98 Jam-4Loop
Loop-19
99 Jam-5Loop
100 Jam-6Loop
Loop-20

Remarques

1

PCM
ENCHAlNÉS
1

TABLEAUCI- Lesdeuxbanques'
de PCMdu [}.10(BANQUE
2)
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rl

NomPCM
Num.
7
lOI
Jam102 Jam-8(loop
103 Jam-9Loop
104 Jam-10Loop
105 Jam-11Loop
106 Jam-12Loop
107 Jam-13Loop
108 Jam-14Loop
109 Jam-15Loop
110 :Jam-16Loop
111 Jam-17Loop
112 Jam-18Loop
113 Jam-19Loop
114 Jam-20trop

RemarquesNum.
NomPCM
115 Jam-21Loop
116 Jam-22Loop
117 Jam-23Loop
118 Jam-24Loop
119 Jam-25Loop
120 Jam-26Loop
PCM
121 Jam-271oo.i>
ENCHAINFs122 Jam-28Loop
123 Jam-29Loop
124 Jam-30Loop
125 Jam-31Loop
126 Jam-32Loop
127 Jam-33Loop
128 Jam-34Loop

Remarques

TABLEAUC2(SUITE)·Lesdeuxbanquesde PCM,du D~l 0 (BANQUE
2)
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"NomPCM
Remarques
RemarquesNum.
Num.
NomPCM
52 TelephoneBell.
1 AcousticBassDrum
2 AcousticBassDrum
53 Ethnic
54 . StainlessSteel
3 ElectricSnareDrum
4 AcousticTomTom
55 AcousticBassDrum
SnareDmm
Hish-Hat
Attack
56 Acoustic
5 Closed
Tail
57 ElectricSnareDrum
6 OpenHigh-Hat
58 AcousticTomTom
7 CrashCymbalAttack
High-Hat
Attack
8 CrashCymbalTail
59 Closed
Tail
9 RideCymbalAttack
60 OpenHigh-Hat
10 RimShot
61 Crash~lIlbal Attack
11 HandClap
62 Crash ymbalTail
SANS
12 Mutecon~a
63 RideCymbalAttack
REFÉT
DU
13 High(LowConga
64 RimStiot
14 Bont
65 HandClap
MASTER
15 Cow Il
66 MuteCon~a
TUNE
67 High(LowConga
16 Tambourine
17 ~bell
68 Bont
18 Caves
69 Cow Il
70 Tambourine
19 Timbale
71 ~gobell
20 Cabasa
72 Caves
21 AcousticPiano
73 Timbale
22 Ham& OrganAttack
23 Trombone
74 Cabasa
-24 Trum~t
75 Loop-1
25 Breat NoiseLoop
76 Loop-2
.
26 Clarinet
77 Loop-3
27 Flute
78 Loop-4
28 Steamer
79 Loop-5
80 Loop-6
29 Shaku-hachi
81 Loop-7
30 AltoSax
82
31 BaritoneSax
83 1:~
32 Marimba
84 Loo~10
33 Vibra~hone
85 Loop-11
34 ~loSJ one
in bell
86 Loop-12
35
87 Loop-13
36 FretlessBass
88 Loop-14
37 SlapBassAttack
89 Loop-15
38 SlapBassTail
90 Loop-16
39 AcousticBass
91 Loop-17
40 GutGuitar
92 Loop-18
41 SteelGuitar
42 PizzicatoStrings
93 Loop-19
94 Loop-20
43 Harp
Loop
44 Harpsichord
95 Loop-21
96 Loop-22
45 Contrabass
97 Loop-23
46 Violin
98 Loop-24
47 Tim~ani
99 Loop-25
48 Orc estraHit
100 Loop-26
49 IndianFlute
101 Loop-27
50 Ham& OrganLoop
102 Loop-28
51 Bell

TABLEAUD· Les128PCMdu MT·32
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Num.
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

NomPCM
Loop-29
Loop-30

Loop-Sl

Loop-32
Loop-33
Loop-34
Loop-35
Loop-36
Loop-37
Loop-38
Loop-39
Loop-40
Loop-41

RemarquesNum.
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

NomPCM
Loop-42
Looj>-43
Loop-44
Loop-45
Loop..46
Loop..47

l:~
Loop-50

Loop-51
Loop-52
Loop-53
Loop-54

TABLEAUD (SUITE)
- Les128PCMdu MT-32
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Remarques

Lesmodulations
du
générateurd'onde

Cesmodulations,
dansle D-50,onttroissources:l'aïter-touch, ou
pression,le LFO et l'enveloppe.Ellesontdeuxdestinations:la fréquence(doncla hauteur)de l'ondeémiseainsiquesa forme. Nous
avonsvu apparaîtreau chapitreprécédentlesmentIi"WG
pitchet WG
formeEnfait,pourêtrecomplet,il fautsignalerquelemenuWGpitch
est suivid'un menuWGmodalorsque le menuWGfoTm'
est suivi
du menuWGPW(l'enchaînementde ces quatremenusse faisantà
l'aidedu curseurde défilementPATCHEDIT).
Cetordren'estpaslefaitduhasard.WGmodsuitWGpitchcarc'est
le menuporteurdesparamètresmodulant'la hauteur(pitchdel'onde
émise).De même,WGPWsuitWGformcarc'estdansce menuque
l'on trouveles paramètresqui altèrentla formed'onde(WGform).
Détaillonsdonccesfonctionsquivontdéjàrendrevivantsnospremiersessaisde synthèse.

LE MENUWG MOD
Il est richede troisparamètres:LFO,enveloppe(ENV.)et bender
(BEND.).
Qu'est-cequ'unLFO?C'estun LowFrequencyOscillatorou
sivouspréférez,un oscillateurbassefréquence.Desibassefréquence
d'ailleurs,qu'on ne l'entendpas.Quelest alorsl'intérêtd'un oscillateurquiproduituneondesi grave(defréquencesibasse)qu'ellen'est
pasaudible?Cetintérêtexiste,simplementceLFOne fournitpasune
ondepourqu'onl'entende,maispourqu'elleaillemodifieruneautre
onde,audiblecelle-là,créantainsidesmodifications
ellesaussiaudibles.
En clair,le WGproduitune ondequi donnedans monoreilleun
sonA.LeLFOfournitune ondequeje n'entendspas(cartropgrave)
maisqui,lorsqu'elles'appliqueà l'ondeduWG,lamodifiedetellefaçon
quelesonA soitchangé.Quandle LFOs'appliqueau WG(caril aura
d'autresdestinations),
le résultatestunevariationcycliquede la hauteurdel'ondeémiseparleWG.Celui-ci
nousfournissait
uneonderégulière,dehauteurconstante.L'intervention
duLFOfaitproduireauWG
une ondedontla hauteurvarieau rythmedes montéeset descentes
de l'ondeissuedu LFO(cf.fig.30).
Dansle menuWGmod,quatreoptionsconcernentla miseen servicedu LFO: OFFquiesten faitune mfsehorsservice(aucunvibrato
n'estobtenu),(+) qui meten servicele LFO,(-) qui faitde même
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Fig.30- Modulationdu pitchpar un LfO.

NOKMLE

INVERSEE

Fig.31- Le LFOet ses différentesphases.
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maisde façoninversée (cf.fig.31)et enfinA&Lqui conditionnele
déclenchement
du LFü à l'utilisationdu levierde modulationou de
l'aftertouch(pressionexercéesur le clavieraprèsl'enfoncement
de la
touche).Ce LFü possèdelui-mêmedesparamètresd'utilisation,aussi
ne vousétonnezpassi, par exemple,vousne ressentezpasd'action
du LFOsur la hauteurdu son, cela peut êtredû à ses paramètres
spécifiques.
LesecondparamètredumenuWGmodestl'enveloppe.
L'enveloppe
est,danssonconcept,un modulateuropposéau LFO.Cedernier,nous
l'avonsvu, apporteune modulationconstanteet régulièrealorsque
l'enveloppeapporteunemodulationquidébuteà renfoncementde la
touche,suitl'évolutionplusou moinstortueusevoulueparvotreprogrammation
et,soits'arrêteavantquevousayezrelâchélatouche,soit
se prolongeau-delàde ce relâchement.
Endeuxmots,l'ondeproduiteparle LFOestcontinueet régulière.
L'enveloppe
vaseconduirecommeuneondeà duréedéterminée,dont
vousallezdessinerla formeà coupde segmentsmisboutà bout(cf.
fig. 32).

HAUTEUR

Lo

TOueUR
RKI..AeURE

Fig,.32• L'enveloppe
de pitch,
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Lesréglagesde cetteenveloppede pitchse situantdanslesparamètrescommuns,nousy reviendronsultérieurement.Pourle moment,
retenezquetroisoptionsaccompagnent
la miseen servicedela modulationparl'enveloppe:OFFquiesten faitune misehorsservice,( +)
qui estl'acceptationde la modulationpar renveloppetellequ'ellea
étéréglée,et enfin(- )quiestaussiun choixde modulationmaisavec
unecourbed'enveloppeinversée.N'endemandezpaspluspourl'instant, tous les détailssont dans le prochainchapitre.
Letroisièmeparamètre
du menuWGrnodestlebender:Je ne pense
pasvousapprendre"
grand'choseen vousdisantquele' benderest la
molettesituéeà gauchedu clavieret quelefaitd'inclinercettemolette
à droiteèt à gauchefaitvarierla hauteurdes notesjouéessur le clavier.Puisquel'acoustiqueélémentairen'a 'plusde secretpourvous,
vousavezdoncimmédiatementréaliséque le benderinfluaitsur la
fréquenœdesondesémises
par ~e WG.Maisdansquellesproportions?
Lefaitd'inclinerle benderà fondà droitefait-llmonterou descendre
la note? D'un demi-ton,d'une quinteou d'uneoctave? Cetteplage
d'actiondu benderest régléepar un paramètrede patch.C'estdonc
un paramètreuniquequidéterminel'actiondubenderpourlesquatre
partielsœnstitutifsdu'patch.Celapourraitêtrecontraignant
caronpourraitcraindrequelesquatrepartielsn'obéissentdefaçonsimilaireà un
mouvementdebender.C'estpourévitercetteuniformitéqu'existe,dans
le menuWGmod,le paramètrebender.
Chaquepartieldisposeainsid'unréglageà troisoptions:lapremière,
OFF,éliminetoute actiondu bendersur le WGde ce partiel.
Ladeuxième,NOMpournominal,soumetleWGdupartielà l'action
du bender,dans des proportionségalesà celles.déterminéespourle
patch,c'est-à-dire.
que s~ le paramètrebender du patchest réglésur
12,lessonsproduitsparcepartielpourront,grâceaubender,êtretransposésà concurrenced'une octave(12demi-tons).
Latroisièmeoption,KEY,intègreà la foisle réglagegénéraldebender(doncle réglagede patch)et le KF,suivide clavier,propreau WG
du partiel.Parexemple,si pour le patchle benderest régléà 12,et
pourcepartielleKFà2,lefaitd'inclinerà fondlebendern'entraînera
pasunevariationdehauteurd'unemaisdedeuxoctaves.Dansle,même
cas,maisavecun KFde 1/2, lavariationmaximumseraitdesixdemi..
tons,soit une quintediminuée.Sile KFest égalà l , on retrouve'les
mêmescaractéristiquesqu'avecl'optionNOM.
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Voilàpourcequiestdesmodulations
influantsurlahauteurdu'son
produitparleWG.Passonsmaintenantau secondmenude modulationqui intervient,lui,sur le timbredu son'issudu WG.

LE MENUWG PW
Avanttout,sachezqueles.e.aramètres
decemenun'ontaucuneaction
danslecadred'un partieliii-. C'estassezlogiquepuisquelalecture
d'unsonPCMdonneun signaldéjàsuffisamment
complexesansque
l'on ressentele besoind'unemodulationsupplémentaire.
Aucontraire,un signalcarré,commeceluiproduitparle WGd'un
partiel. ' bienquericheenharmoniques,
peutparaîtremonotonecar
le timbrequien résultene variepasdu toutau coursdu temps,d'où
l'importancedesmodulations
pouvants'yappliquer.Pourbiensaisir
leuraction,expliquonsd'abordlelibellédumenu,WGPW.Lesinitia...
les PWsignifientPulse Width que l'on peut traduirepar largeur
d'impulsion.Dequois'agit-il?Toutsimplementde la formede notre
signalcarré.Certesun carréest un carréet si l'on,analyse-un cycle
de cesignal,on s'aperçoitquedurant50 %du cycle,l'ondeestà son
plateaumaximumalorsqu'elleestà sonplateauminimumdurantles
50 % restants.C'estdu moinsle casavecune PWnulle.
Eneffet,lepremierparamètredecemenu.Pw,sertà doserletemps
supplémentaire
passéparl'ondeau niveaumaximumaucoursdeson
cycle.Avecune PWde0, l'ondeest50 % du tempsà sonmaximum.
AvecunePWde 50,l'ondeest75 % dutempsà sonmaximum.Avec
fig.33),
unePWde100,l'ondeest97 %du tempsà sonmaxiInutn(cf.
lavaleur100%'n'étantpasaccessible
puisqu'ilfautbienuneredescente
pourquenotreondeaitunmouvement
etnese llmitepas'àunemuette
lignedroite.
D'unpointdevueacoustique,
unePWaugmentéemodiflelecontenu
harmoniquede l'onde.Souvenez-vous
de la décomposition
harmoniqued'uneonde,laformedusignalétanticimodifiée,
elleestdoncfaite
denouveauxharmoniques
avecdenouveauxniveaux,etc.Cequinous
importe,c'estle résultat,et le résultat,c'estune modification
du tlmbre,,doncduson.Faitesl'essaiet notez-commeletimbredevientplus
richeen'aigusquandvousaugmentezla PW.
N'oubliezpascependantquelaPWagitsurl'ondecarrée(SQU).'
En
ce qui concernel'onde'en dentsde scie(SAW)
, seule-unePWde 0
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Fig.33· L'influence
de la PWsur la forme.du signal.

a uneaction,elletransposele son à l'octavesupérieure.Toutefois,ce
paramètrenousa permisde changerle timbrefournià l'originepar
unsignalcarremaistoujoursdefaçonstatique,sansvariation.Unpeu
plusdevieva nousêtreapportéeparlesquatreparamètressuivants:
Velo,Aftr,LFû et LFûO.
L'abréviation
Velon'a rienà voiravecla petitereine,EddyMerckx
ou leTourde France.C'estun abrégédu motanglaisvelocity signifiantvitesse.En effet,ce.paramètreest-enrelationavecla vitesseà
laquellevousenfoncezlestouchesdu clavier,ce qu'enFrancenous
appelonsla dynamique.Cependant,pourconserverun rapportentre
l'abréviation
apparaissant
surl'écranetlestermesutilisésdansceguide,
nousemploierons
lemotvélocitépourparlerdeladynamiqued'enfoncementdes touches.
Siceparamètreestrégléà 0,quellequesoitlafaçondontvousjouez
sur le clavier,aucunevariationde timbrene se feraentendre.Sipar
contre,vousle réglezau maximum(+ .7),plusvousjouerez,fortsur
le clavierplusla PWseraélevée,plusl'ondeseramodifiéeet par làmêmeletimbre.Avecun réglagenégatif,au contraire,plusvousappliquerezunedynamiqueélevéeau clavier,moinsla PWseraélevée.A
vousdoncde choisirsi vousdésirezun timbreplusou moinsbrillant
selon la dynamique(à choisirdonc un réglagepositifou négatif),
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et unesensibilitévariantde 0 à 7 vouspermetde doserl'intervention
de la dynamiquede clavier.
Aftrestl'abréviationd'aftertouch.L'aftertouch
s'obtienten pressant
unetouchefortement.Attentionà nepasconfondredynamiqueetattertouchlla dynamique,
c'estl'actiond'enfoncerunetoucheplusoumoins
vite(donc,dansnotreesprit,plusou moinsfort).Unefoiscettetouche
enfoncéeet maintenue,le son se poursuitmaisla dynamiquen'agit
pluspuisqu'elleconcernel'attaquedu son.Parcontresi vouspressez
fortementcettetouchequià cetinstantestmaintenueenfoncée,vous
obtenezde l'aftertouch.Gardeztoujoursà l'espritcettedifférence.
Méfiez-vous
égalementdes fausses« pannes»d'aftertouch.Celui-ci
estrégiparplusieursparamètreset il suffitd'oublierd'en « ouvrir»un
pourquetousvosautresréglagessoientsanseffet.Cespiègessontexpliquésdansun autrechapitre.Cesmêmespiègesconcernentégalement
les réglagesde LFûcommeceluide notremenuWGPW.
Aprèsla vélocitéet l'aftertouchapparaîtun troisièmeparamètrede
modulationdu timbre(enfait,du signalcarré),le LFû.Déjàrencontréepourla modulationde la hauteur,l'ondeissuedu LFû,de parses
mouvements,
vapiloterlaPWdel'ondecarrée,l'augmentant
etladiminuantau rythmedu LFû(cf.fig.34).
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Fig.34-Modulationde la PWpar un LFO.
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Unproblèmevacependantrapidementseposer:utiliserun LFOpour,
modulerletimbre,c'estbien,pourmodulerlahauteur,c'estbienaussi,
pourmodulerle TVF,le TVAcommenousle verronsplustard,c'est
aussitrèsutile,maistoutescesmodulationsontalorsle mêmerythme,
dictépar la fréquencede l'ondeissuedu LFO.Cettemonotoniemalheureusementfréquentedanslessynthésesticisuppriméeparl'existencede troisLFO,numérotés1, 2 et 3. Lerôledu paramètreLFO,
dansce menuWGPW,est de déterminerlequelde cestrois.Lf'Osera
utilisépourmodulerla largeurdu signalcarré.Ceparamètrepermet
égalementde déterminerlaphase du LFOutilisé.Unevaleurde +2
signifiequec'estledeuxièmeLFOquiestutilisé,avecunephasepositive (ct fig.35).La valeur - 3 correspondàl'utilisationdu troisième
LFO,avecune phasenégative.

1-11 U: Str01

1111

PW 50 Velo+07 Aftr+07

Part-1

WGPW '

LFO+2 LFOD 100

Fig.35- Réglagede LFO.à+2 en WGPW.

Unefoiscechoixeffectué,ilresteà déterminerl'intensitédela modulationgrâceau dernierparamètre,le LFOO(0 pour « depth», profondeur).S'ilestrégléà 0,aucunemodulationn'estentendue.Parcontre,
plusce paramètrese voitaffectéd'unevaleurélevée,plusla modulationestimportante.Cesparamètres,commelesprécédents,nedoivent~
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jamaisvousapparaîtreisolés.Ilssontpartiesintégrantes
d'untout,aussi
allons-nous,à ce stadede notreétude,résumer.ce que noussavons
sur le WG.
L'organede commandeest le clavier.C'estluiqui,aprèsquevous
ayezjouéunenote,transmetl'information
correspondante
auWG.Celuici produit une ondedontla hauteurdépendde la notejouée,de la
transpositiondemandéeau WG(Coarse),de l'accord.fin(Fine),et du
suivideclavier(KF).Parexemple,vousjouez.le4è. REduclavier.alors
quele WGa lesparamètressuivants:Cors.C#3,Fine + 10,KF1/2.
Suivezbienla filière:
- LeclavierinformeleWG que vousavezjouéle 4e RE.
- Malgrécetteinformation
précise,leWGnevapasobligatoirement
produireun RE.Toutdépenddu paramètrede suivide clavier(KF) .
quiportebiensonnom. Danscetexemple,leKFvaut1/2,c'est-à-dire.
que de partet d'autredu troisièmeDO(quiest la référence),si l'on
s'écarted'uneoctave,le WGluine faitquela moitiéde cetécart.En
l'occurrence,le REde la 4e octavese situe14demi-tonsau-dessusdu
troisièmeD0, ce qui faitque le WGproduiraune notequi ne sera,
en réalité,que 7 demi-tonsau-dessusdu 003, doncle SOL3.
- A ce momentintervientla transposition(Coarse)demandéeau
WG.IcinousavonsCors.C#3, doncun DOest transposéen DO#.
NotreSOL3va doncdevenirSOLI3.
- Enfinapparaîtleparamètred'accordfin(Fine)quivaut,dansnotre
cas, + 10.Grâceà lui,le WGne va pasproduireun SOL#3parfaitementjuste,maisau contrairelégèrementtrophaut,de 10centièmes
exactement.
Voilàdonccomment,en jouantun REde la 4e octave,on entend
en réalitéunSOL# delatroisième,quiplusestlégèrementdésaccordé
versle haut.Avantd'êtreproduite,toutefois,cettenotereçoitencore
desaltérations
delapartdesparamètresdumenuWGmod(LFO,Enveloppeet bender).Touscesparamètresconcernentle rôlepremierdu
WGfournirune ondede hauteurdéterminée.Sonsecondrôleestde
proposerplusieursformesd'ondes.Pourcela,nousavonslemenuWG
form,quinousdonnelechoixentredeuxwaves(signalcarréouSQU
un partielS ou
et signalen dentsdescieouSAW)si notrepartielE;St
entre 100PCMsi notrepartielest un partielIl
La disparitéentrecent possibilités
d'un côtéet deuxde l'autreest
largementatténuéeparlemenuWGPW
quiproposedemodulerl'onde
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carréepouren créerune infinitéd'autresà l'aidede l'aftertouch,de
la dynamique,d'un LFO.(cf.fig.36). '
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Fig.36- Lesmodulationsdu signalcarré.

.Pourmieuxtestercesmodulations,il nousfautsavoirmanierLFO
et enveloppe,c'estpourquoinotreprochainchapitreestconsacréà ces
sujets.Avantcela,quellessimilitudeset différencesallons-nousnoter
entre le 0-50 et ses cousins?

LES'AUTRES'INSTRUMENTS
A SYNTHÈSE
L.A.
Toutd'abord,pasd'aftertouchni pourle 0-10,ni pourle 0-110,ni
pourleMT-32puisqueseuls0.50et 0-550en sontpourvus.Encequi
concernela modulationde pitch,on retrouveun LFO,un seul(mais
un par partiel), avec un paramètre nommé LFO
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Depth,identiqueauLFOOquenousavonsrencontré.Onretrouveéga~
lementuneenveloppedepitch,détailléeauprochainchapitre.A noter
le paramètreWGmodulationdu 0-10,ou P-LFOOepthdu 0-110,qui
dosel'intensitédu vibratocréépar le levierde modulation.
Pourla modulationdu timbre,nousdisposonsd'un réglagede PW
(largeurd'impulsion)et d'un réglagedesensibilitédePWà ladynamique(vélocité),
réglable,commepourle 0-50,de - 7 à +7.Encoreune
fois,multipliez
lesessais,avecdifférents
sonsjusqu'àcequecesnotions
nesoientplusseulementthéoriquesmaisaucontrairequ'ellesévoquent
pourvousdes sensationsauditivesprécises.
MOTSCLÉS
eWGMod
eLFO
e aftertouch

e
e
e

enveloppe
phase
bender

eWGPW
e vélocité
eLFOD

QUESTIONS
1. Quellessourcesde modulationpossèdeun 0-50?
2. Quelmenucontientlesparamètresmodulantla hauteurde l'onde
produitepar le WG?
3. Quelmenucontientlesparamètresmodulantle timbrede l'onde
produitepar le WG?
4. Qu'est-cequ'un LFO?
5. Quelest l'effetproduitpar le LFOsur le WG,dans un 0-10?
6. Combieny a-t-ilde LFOdans un 0-50? dans un 0-10?
7. MonD-50a lesvaleursde paramètressuivantes:Cors.09 3, Fine
0, KF2. Quellenoteentendrai-jeen jouantun SOLde la quatrième
octave?
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LFü

et enveloppe

LfOet enveloppesontdes constituantsessentielsà toutesynthèse.
Onlesretrouveen synthèseanalogique,en synthèseFM,dansl'échantillonnage,aussiest-illogiquede les utiliseren synthèseL.A..Maisla
synthèseL.A.estricheen élémentsdesynthèseet lessourcesde modulationdoiventêtre multiples,ne serait-eeque pouréviterdes modulationscommunesà plusieurspartielset doncdes résultats« rigides», Il
n'ya pasà s'inquiéter,lesconcepteursdu 0-50en étaientfortconscients
et ontvu grand: chaquetone(doncdeuxpartiels)disposede troisLFO
et de cinqgénérateursd'enveloppe!

LESLFO
Nousavonsdéfinicequ'étaitun LFO.Nousavonsvu qu'onpouvait,
grâceà lui,modifierla hauteuret le timbred'un son.Pourla modulationde timbre,le LFOmodulela largeurd'impulsiond'unsignalcarré,
maisil existed'autresmodulationsde timbrepossibles.Nousverrons
par exempleque le 1VF(filtre)pourravoirson filtragemodulépar un
LFOce qui donneraune formed'ondeet doncun timbrequi variera
au rythmede l'ondeémiseparle LFO.Pareillement,
lelVA(ampli)peut
égalementproduireun trémolosousl'impulsion
d'unLFOquivarythmer
montéeset descentesde volume.Autantd'applications
quiexpliquent
que nous n'auronspas tropde troisLFO.
CestroisLFOontbiensûrdesréglagesindépendants.Nousavonsdit
qu'ilsétaientau nombrede troispourun tone,doncpourdeuxpartiels.
C'esten effetqu'ilssontcommunsà deuxpartielsconstitutifs
d'unestructureet doncd'un tone.Ilsfontpartiedes«Commonparameters))(paramètrescommuns).Souvenez-vous,
lorsquevousavez,au début,pressé
latoucheU-ToneEdit,vousavezvus'afficherle menuV-ToneEditOogique !),dontlesparamètresétaientT·nameou nomdu tone,common
ou paramètrescommuns,part-} pourpartiel1, part-â pourpartiel2
etenfinT-eopypourlafonctiondecopiedeTone.Choisissons
common.
Dansce nouveaumenuse trouventstructure,LFO,P-Env,EQet Chorus.Ilesteffectivement
logiquequelastructureSoitdanslesparamètres
communspuisqu'elleconcernelesdeuxpartiels,déterminantmêmela
façondontilsdoiventsecomporter.Letitresuivant,LFÛ,regroupetous
lesparamètres
concernantlestroisLFÛen troismenus:LF0-1edit,LFQ.;2
edit et LF0-3edit. ChaqueLFû est pilotépar quatreparamètres.
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Ilest absolumentessentieldecomprendreque,danscesmenus,vous
réglezla productiond'ondepar le LFO,maisen aucuncas vousne
créezune modification
sonoresi votreonden'a pas été appliquéeà
lamodulationdeteloutelorganedupartiel(WG,TVF,TVA).Lesparamètresdu chapitreprécédentsont justementceuxqui déterminent
l'actiondu LFO,notammentsa miseen ou horsservice.
CommeleWG,le LFOproduituneondequi,mêmesi ellen'estpas
audible,n'en a pasmoinsuneformeet unefréquence,au demeurant
trèsbasse.Cesdeuxspécifications
sonticinommées« wave»pouronde
et « rate»pourvitesse(nousverronspourquoiletermepitchn'estpas
employé).Quatreoptionsconcernentl'ondequipeutêtretriangulaire
(TRI),
en dentsdescie(SAW),carrée(SQU)ou aléatoire(RND)~ ce qui
signifieque la formed'ondechangede façonimprévisible.
Vousvousdemandez.peut-êtrel'utilitéde cettedernièreoption?Je
vousrappellequecesondesn'ontpaspourbutde produiredessons
maisde rythmerune modification
d'une ondequi, elle,est audible.
Unevariablealéatoireva doncnouspermettredeseffets;particulièrementoriginaux.C'estégalementce rôlerythmiquede l'ondeproduite
par le LFOqui nousfaitemployerle mot Rateque noustraduirons
abusivementpar vitesseau lieudu motpitchqui représentaitla fréquencede l'ondedu WGet doncla hauteurdu son émis.
Lemotpitchest employémusicalementpourparlerde hauteurde
note,or l'onded'un LFO,que l'on monteou que l'on baissesa fréquence,donneunsontropgravepourêtreaudible.lIseraitdoncétrange
de parlerde notedansson cas.Maisle faitque l'on ne l'entendepas
ne signifiepasqu'elleestinutile,elleinfluesurIes autrescomposants
dupartielet sa fréquencedéterminela rapiditéde la modulation,d'où
le choixdu motRateau lieude pitch.
Pourmieuxvousrendrecomptedes effetspossibles,programmez
le son-testdu tableauE(pourun D-50),du tableauF (pourlesautres
synthés)etcomparezvossensationsauditivesaveclesreprésentations
de lafigure37.Pourplusdesimplicité,un seulpartielestprogrammé,
éliminezles autresavecla fonctionmute.Testezdifférentesformes
d'ondepour le LFOet faitesvarierle paramètreRate.
Familiarisez-vous
bienaveclemaniementdecesparamètres,laprogrammationd'un LFOdoitêtreun jeud'enfant.Pourlesheureuxpossesseursd'unD-50,deuxparamètressupplémentaires
sontdisponibles,
delay et sync. Mêmelesplusréfractairesà l'anglaisaurontcompris
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Fig.37. LesactionsduLFO.
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quelepremierconcerneun délai ouretardetlesecondunesynchronisation. Ledélaisertà retarderla miseen servicedu LFûpar rapportà l'instantoùl'ona enfoncéunetouche.Nousavonsvu,pourl'instant,l'actiond'unLFûsurleWG,enparticulier
surlahauteurdel'onde.
Iln'estpastoujourstrèsagréabled'avoirunvibratoprésentdèsl'enfoncementde latouche,doncdèsledébutdu son.Grâceà ceparamètre,
vousjouezune notequisonne« normalement», puisqyiprésenteun
vibratomaisaprèsun délaiquevousavezprogrammé.Faitesl'essai
100et
avecle son-test,sans oublierque le délaiest réglablede
que 100entraîneun retardtrèsimportant.Soyezdoncpatientet maintenezla toucheenfoncéesuffisammentlongtemps.
Ledernierparamètre,lasynchro,nousrappelleque,continuellement,
une ondede LFOadeshautset desbas(commetoutle monde...) et
quenous,nousjouonssur leclaviersansnoussoucierdu LFOquiva
pourtantintervenirsurnotrenote.C'estpourquoicettesynchroexiste.
Réglablesur ONou OFF,sa miseen servicepermetqu'à l'enfoncementd'unetouche,leLFûreprenneleprocessusde productiond'onde
au débutdu cycle(cf.fig.38).
ûà

Fig.38-Synchronisation
du LFOà l'enfoncement
delatouche.
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Ainsisontdonc"eontrôlés
lestroisLFOdontl'actionva ensuiteêtre
affectée
à chaqUecompartiment
desynthèse.PareKèlnple,
danslemenu
WGPW,'le paramètreLFOest à réglerpourdéterminerquelLFO(l,

2 ou3)vamodulerla largeurd'impulsiondel'ondecarréedu WG.De
plus;vousavezà choisirentre + et - pourobtenirune modulation
verslehautouverslebasparrapportà lavaleurinitialeduparamètre
modulé:
.
Prenonsdesexemplespourplusdeclarté.Si,dansle menuWGPW,
le paràmètre
LFOa unevaleurde - 2.cela'signifie
quelavaleurinitialementprogramméede PWest moduléepar le LFOnuméro2et cela
defaçonnégative
..Autreexemple,le paramètreLFûdumenuWGmod
(pourlà modulationde la hauteur); déjà,pour ce paramètre,pas de
choixdeLFû,c'estobligatoirement
le LFO1.Il vousrestetroisoptions:
'OFF,+ et - ..Avec.OFF,
pasde modulation,avec'+~;Ûne modulation
normaleetavec-, unemodulation
inverséequiva cycliquement
désaccorder·leWGversle bas alorsque la modulationnormale,le désaccordevers le haut (cf.fig.39).
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Fig.39- Modulation
inverséedu WGpar le LFO1.
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Aupassage,
puisqu'ilestquestiondelFO1, notezque,danssesparamètrespr.opres,
sonréglagedesynchroneselimitepasà ONouOFF,
unetroisième'option,
KEY,estdisponible.Danseecas,à chaquefois
qu'unetoucheestenfoncée,le LFOreprendle-processusde production'd'ondeà sondébutdecycle.QuelledilférenceavecSyncON?En
mOde
SyncON,celase faitaussi,maisuniquementavecla première
toucheenfoncée,
cequifaitquesionnelarelâchepasavantdtenenfoncerd'autres,lesautresnotesnebénéâcient
pasdecette«remiseà zéro»
du LFO.AvecSyncKEY,èèla-se ferapOUT
chaquenotaentoutes
circonstances.
Enfin,dernierpointconcëmantles LFO,un peuplusloindansles
paramètrescommunsse trouvelé ménuPitchModEdit,avecun paramètreL~D.Cepara~ètre vientcomplétèr
leparamètrelf'Odu menu
WGmedenlndlquantl'lntensitédelamodulationappliquéeàlahau..
teurdu son.S'il est à -zéro,,'leLFO'}
(carn'oublionspas que seul le
!,:LFO
1 agiten menuWGmod)n'aurapas d'actionsur la hauteurdu
'signalissudu WG. .
.
. V()~à momentanément
pourlésLFO.Momenlanément,carnOu5
les
rencontrerons-à
nouveaudansle1VFetle TVA~ maisen fait.toujours
selonlemêmeprincipe:il faudrachoisirquelLFO,quelsensetquelle
Intensitédemodulation
serontappliqués
auM,. par'exemple,
_maiscela
resteratoujours
un appelà l'undestroisLFOquenousvenonsdevoir.
Encequi concernele D·I0(etses cousins),la modulationest sensiblement_plussimple.

D-IO.ETLFO
Laprindpaledifférence
estqu'un 00, dansleO·}O,ne peutmoduler que;le pitch.Nouspouvonsdoncéliminerl'action'sur le 1VF,le
TVAet même,à l'intérieurdU,WG,
sur la PW.Seulela fréquencede
l'ondepeutêtremodulée.Parcontre,chaquepartieldisposed'unLFO.
Commeun toneest faitde deuxstructures,doncde quatrepartiels,
chaquetonedisposede quatreLFO.
Pour uneseuledestination(lepiteh),il n'estpas'nécessaired'avoir
de nombreuxparamètres.Le D-} 0 permetde réglerla vitessedeson
signal(LFO
Rate)ainsiquesonintensité(LFODepth)dontl'importance
de la modulationdécoule.
Parcontre,il-existe
undomaineoù0-10etconsortssontencoremieux
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équipésquele1).50.pourtantdéjàfortriche,ctest-celuidesenveloppes.

L'ENVELOPPE
Domainepassionnants'ilenest,rétudederenveloppenécessiteun
petitrappelsurrévolutiondececoncept,carquedechangements
depuis
lespremiersgénérateurs
d'enveloppes
! Pourbiencomprendre
cequ'est
une enveloppe,
commençons
parun exemplesimple,l'orgue.Lorsque
vousenïoncezune touche,le son est produit,immédiatement
à son
maximum,etse poursuittantquelatoucheestenfoncée.Quandvous
relâchezla touche,lesons'arrêteinstantanément.
Cetteapparitionet
cettedisparitionbrutalesdu son se caractérisentpart'amplitudede
ronde.Unecymbale,quandelleestfrappée,donneaussiinstantanémentun son d'un volumemaximalmaisqui ne dure paacontraire.mentà l'orguedonton maintientla toucheenfoncée.Deplus,le son
disparaîtprogressivement
etnonpasbrutalement.
L'amplitude
deronde
suitdoncune évolutiontotalementdifférentede cellesuiviedansle
casde l'orgue(cf.fig.40).
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Fig.40-Évolutioncomparéed'un sond'orgueet d'un son
decymbale,

93

RRLACtlF.fIIENT

t

t----t----------of-

t---+-------~-------

ORGUH

CVl'l8ALE

•

FRAPPE

Fig.41..Enveloppes
comparéesd'unsond'orgueet d'unson
de cymbale.

Sinousdessinonslecontourdesondesproduites,nousobtenonsune
courbequiévoquelesvariationsd'amplitudede notreondeou,sivous
préférez,lesvariationsdevolumedenotreson.Comment
allons-nous
nommercedessingui« enveloppe.notreonde? Etbien,trèslogiquementl'enveloppe.Etantsymétriquepar rapportà notreaxe,on a pris
l'habitudede ne représenterque la partiesupérieurede l'enveloppe
ce quidonnepourl'orgue,une montéebrutale,un plateau,puisune
descenteabrupte,alorsque pourla cymbale,la montéeest aussibru(cf.fig.41).
tale,maisil n'y a pasdeplateauet ladescenteestprogressive
Cesenveloppes,le synthétiseurpeutlescréer.Dansnosexemples,
il s'agitdevariationsd'amplitude,
celaconcernedoncl'amplidusynthétiseurClCAchezun analogique,TVAen synthèseL.A.).Lespremiers
synthétiseurs
étaientdotés'degénérateursd'enveloppes
simplistesnommésARavecA.pour« attack» et Rpour« release». L'attaque(enfrançals...),c'estle tempsmispar le sonpouratteindresonvolumemaximum'à partirde l'instantoù la touchedu clavierest enfoncée.Dans
nos deux'exemples,orgue et cymbale,ce temps est nul puisque
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le volumeest maximumdèsla notejouée,doncl'attaqueest égaleà
zéro.Sil'attaquea unevaleurplusélevée,levolumemetplusdetemps
pouratteindresonmaximumetlesonapparaîtdoncprogressivement,
commepourraitle faire,par exemple,un sonde violon(cf.fig.42a).

AM'I\QUI': DE VJOLON

RKLEASEDE CV"BALE

Fig.42· Attaquede violonet releasede cymbale.

~

Lerelease.c'estletempsmisparle sonpourdisparaîtreà partirde
l'instantoù la touchedu clavierest relâchée.Làencore,dansl'exempledel'orgue,cetempsestnulpuisquelevolumedevientnuldèsl'instantoùlatoucheestrelâchée,doncle releaseestégalà zéro.Parcontre,lereleasedenotresondecymbaleestloind'êtrenulpuisquevous
n'observezpas une descenteverticaledu volume,maisune décroissanceprogressive.
Ilexistedoncuncertaintempsderelease(cf.fig.42b).
Legénérateurd'enveloppeARnouspermetdoncde créerdessons
dontlevolumevaplusoumoinsrapidementrejoindresonmaximum,
aprèsquel'onaitjouéunenote,et plusou moinsrapidements'annuleraprèsquel'onait relâchécettenote.Toutefois,tantquela touche
resteenfoncée,un sond'unvolumemaximumestproduit(cf.fig.43).
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Fig.43- EnveloppesAR.

C'estcettedernièrecaractéristique,
peu satisfaisante,qui a mené à
la créationdes générateursd'enveloppeADSR.LeslettresA et Ront
la mêmesignification
que précédemment.Parcontre,entrecesdeux
symbolesde temps,apparaissentles lettres0 pour Decayet S pour
Sustain.Ilestpeufréquentqu'uninstrumentproduiseun sonconstant
de volumemaximum,aussirenveloppeARest-elle
peuréaliste.L'ADSR
proposeau contraireque le son,aprèsavoiratteintun volumemaximum,revienneà ·unvolumemoindre,nommésustain,auquelil se
maintiendra
jusqu'àcequelatouchesoitrelâchée,instantà partirduquel
levolumechuteradurantletempsdereleaseprogrammé.Ainsi,l'ADSR'
utilisetoujoursun tempsd'attaquepourrejoindreunvolumemaximum,
maisce niveaumaximumn'est,pasmaintenupendanttoute'la durée '
de latouche..Encombiendetempslevolumedescendrad'enfoncement
t-ilde son maximumau niveaude sustain? C'estce que le deuxième
paramètre,ledecay,détermine.Ledecayestdoncune troisièmedonnéedetempsaprèsattaqueet releasealorsquelesustainestunedonnée de niveau(cf.fig.44).
Cesystèmed'enveloppeestdéjàprécieuxpourla synthèsedesonoritésréalistes,maisleD-50vaencoreplusloin.L'ADSR
impliquequele
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volumeatteintsoitmaximum,leparamètreA(attaque)permettantseulementde fairevarierla vitesseà laquellece maximumest atteint.

to:NlIONCEl1HNT
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RHLACHEMHNT

DECAY

RELBA:SE

Fig.44- EnveloppeADSR.

Danslesenveloppesde D-50,·aucunniveauà atteindren'estfixéà
l'avance.A partirde l'instantoù la toucheest enfoncée,renveloppe
metuntempsTl, quevousavezprogrammé,
pourrejoindreun niveau
LI,avecun LpourLevel(niveauen anglais)quevousavezégalement
programmé.Ensuitel'enveloppemettraun tempsT2 pourrejoindre
le niveauL2et ainside suitejusqu'auniveaude sustain(susL)qui;
classiquement,
se maintiendrajusqu'àce quela touchesoitrelâchée.
Cequ'ilestimportantde comprendre,c'estquetouslestempscomme
touslesniveauxsontprogrammables,
apportantuneflexibilitéinimaginableavecune ADSR(cf.fig.45).
Noussommesdoncen possessiond'ungénérateurd'enveloppeper? Nousavonsvu sonaction
formant.certes,maisà quois'applique-t-il
sur le volumemais,commeun LFO,une enveloppepeutégalement
intervenirsur.leWGet le TVF.Quelleseraalorssonaction?.C'estce
que nousallonsétudier,en toutcas avecle'WG.
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Fig.45· Enveloppede D·50.

L'ENVELOPPE
DE PITeH
Commesonnoml'indique,ellemodifielepitch,donclahauteurdu
son,donclafréquencedel'onde.Elles'adresseparconséquentauWG.
Toutefois,danslesparamètresdu menu·WGmod,nousne trouvons
pourdéciderde la miseen ou hors
qu'unparamètre« commutateur»
servicede l'enveloppede pitch.
Eneffet,les paramètresd'enveloppede pitchse trouventdansles
paramètrescommuns.DanslemenuCommon,il nousfautdoncchoisir P-Env.Le premiermenuP-EnvEditnousproposede réglerles
valeursde tempsdecetteenveloppe,c'est-à-dire
Tl, T2,T3et T4.Le
deuxièmemenuprésenteles niveauxmaislà, premièresurprise,on
découvreun niveauLüqui n'existaitpasdansnotrefigure45.Cette
présenceest due au caractèreparticulierde l'enveloppede pitchpar
rapportà l'enveloppede TVFou de TVA.
L'enveloppe
de pitchva fairevarierdansle tempsla hauteurde la
notejouéeau clavier.L'enveloppe
deTVAvafairevarier,nousl'avons
vu,levolumedelanotejouée.Ilestbienévidentqu'àl'instantoùvous
jouez,levolumeest nuletdoncl'enveloppe
deTVApartobligatoirement
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de O.C'estpourquoivousn'avezpasdeniveauLOpouruneenveloppe
de TVA.
Avecl'enveloppede pitch,c'estdifférent.Unniveaunul de l'enveloppene signifiepas qu'iln'y a pas de son maisque le WGproduit
une notequicorrespondà celledemandéepar leclavier(si du moins
lesparamètresde transpositionet de KFn'interviennentpas);Iln'est
doncpasimpératifquel'enveloppedémarrede O.Sile niveauLOest
plusélevéque0, lorsquevousjouerezun RE,vousentendrezd'abord
unenoteplusaiguëqueREpuiscettenotevarieraaugrédesréglages
de votreenveloppe(cf.fig.46).

Fig.46- Actionde l'enveloppede pitch.

Programmezle sondu tableauG(tableauHpourD-IOet assimilés)
etécoutezl'effetdel'enveloppedepitch,Ensuitefaitesvariersesparamètressans hésiterà dessiner,sur papier,l'enveloppequien résulte
pourvoushabituerau maniementde ce typede modulation.
Pourêtrecomplet,signalonsqu'enrevenantdeuxmenusen arrière,
on obtientun autremenuP·ENVEdit,avecdeuxparamètres.Lepremierest la vélocité.Ilpermetde demanderà l'enveloppede pitchde
changerselonla dynamiquede jeu au clavier.Enfait,si vousréglez
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ce paramètreà 2, plusvousjouerezfort,pluscourteseral'attaquede
l'enveloppede pitch(plusla vélocitéest élevée,plusfaibleest Tl).
Lesecondparamètre,TKF,décideaussideladiminutionoudel'augmentationdeTl maisen fonction,cettefois-ci,
de la hauteurdelanote
jouéeau clavier.Plusla noteseraaiguë,plusl'attaquede l'enveloppe
seracourte.Plusla noteseragrave,plusl'attaquede la noteseralongue(cf.fig.47).Lasensibilitédecesuivideclavierestréglablede0 à 4.
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Fig. 47- Actiondu suivi de clavier(fKF)sur l'enveloppe
de pitch.
'

, Enfin.nousen avonsparlédèsledébut,dansle menuWGmodluimêmese trouvele paramètrede miseen fonctionde l'enveloppede
pitchsur le WG.Nousl'avionsdécritcommeun commutateur,'mais
ila en faittroispositions:OFFpourune misehorsservice,(+) pour
une variationde.hauteurqui suitla courbed'enveloppe'et (- ) pour
une variationde hauteurqui suit la courbed'enveloppeinversée
(cf.fig.48).
L'enveloppede pitchestégalementprésentedans.les modulations
possiblesdu WG'des 0.10:
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Fig.48- Courbed'enveloppeinversée.

D-I0 ET ENVELOPPE DE PlTeH
Cetteenveloppefàisaitpartiedesparamètrescommunsdu 0-50et
elleétaitdonccommuneauxdeuxpartielsd'unemêmestructure.Dans
le0-10,pasdepartage,uneenveloppedepitchparpartiel,cequinous
donnequatreenveloppespar tone.Constituéede quatreréglagesde
tempset de cinqréglagesde niveau(dontLO),elleest aussisoumise
à l'influencede la dynamique(P-EnvVelo)et du suivide clavier(PEnvTimeKF).Un autreparamètre,P-EnvDepth,permetde régler
l'influencedel'enveloppe,de 1à 10,lesvaleurslesplusélevéesaccentuantl'effet.
Il est une consigneque nous avonsdéjà plusieursfoisrépétée:
essayez,changez,écoutezpourmieuxassimiler.Plusquejamais,cette
maximeestvraie,particulièrement
pourl'enveloppecarsi on peut,à
la rigueur,se passerde LFO,on ne peutignorerl'usaged'uneenveloppe.N'hésitezdoncpasà prendrele tempsnécessaireà la parfaite
compréhensionde cet élémentfondamentalde la synthèse.
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,.RND

• delay
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•
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•
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•
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•
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sens de
modulation
enveloppe
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• choix de LFO
QUESTIONS
1. Combieny a-t-ildeLFOetd'enveloppes
dansleo.50?dansleD-IO?

2. Citezquatredestinationspourl'actiondu LFO?·Qu'enest-ilavec
le D-IO?
3. A queltypede paramètresdu 0-50 appartiennentles LFO?
4. Pourquoiparle-t-on,avecun.LFO,du paramètrerate?
5. Unsonde 0-50a lesparamètressuivants:dansle menuWGmod,
LFO(+). Danslesparamètrescommuns(PitchmodEdit),LFOOest
les réglagesdes
régléà 100.Toujoursdanslesparamètrescommuns,
LFOsontwaveTRI,rate lü.delay 30etsyncKEYpourle LFOI; wave
RND,rate20,delay30et syncOFFpourle LFü2; waveTRI,rate80,
delay0 et syncONpourle LF03.Dansle menuWGPW,nousavons
LFO- 3 et LFOOO.Décrivezlesphénomènescrééssur leWGparles
LFO.
6. Quelleaction,dans unD-I0, le LFOpeut-ilopérersur le TVF?
7. Décrivezl'effetproduitpar lesréglagessuivantssurun D-50: dans
le menuP-EnvEdit,Velo2,TKF4,Tl 70,T220,T350,T450,LO-50,
LI +50,L2 -10, SusL0, EndL+50,et dansle menuWGmod,Env
(-), (unconseil: essayezd'abordde vousreprésenterl'effetproduit,
ensuitedessinezsommairementl'enveloppe,enfin,etseulementà cet
instant-là,programmezces donnéespourentendrele résultat).
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LeTVF

GÉNÉRALITÉS
Nousenavonsterminéaveclaproduction,
à labase,del'ondesonore.
LeWG n'a plusde secretpourvous(du moinsje l'espère!). Un petit
problèmeseposecependant.MonWGproduituneondecarrée.D'accord,

maisqu'est-cequila différencie
decelleémiseparl'oscillateur
d'unJX-8P,
d'unJuno-2,d'unOberheimoud'un Ml ? Rien,et par conséquenttous
cessynthésdevraientavoirlemêmeson,d'oùl'importancedu filtrequi
vientmodifierl'ondede base.
MrMooga su nonseulementcommercialiser
le premiersynthétiseur
de grandediffusion,maiségalementéquiperses instrumentsde filtres
dontla qualitéestencoreaujourd'huirenommée.Cesfiltresdonnaient
un « grain))desonquifaisaitreconnaître
un Moog
aumilieudedixautres
instruments,
alorsquelesoscillateurs
de cesynthéfournissaient
desondes
en tout pointcomparablesà cellesdes autressynthés.
Lefiltreestdoncl'élémentdéterminant
delaqualitésonore.C'estaussi
l'élémentrévélateurde l'avancetechnologique
d'unconstructeur,carsi
il est possibled'imiterle conceptde synthèse(commepeut le fairele
Ml Korg,véritable«clone»du 0-50),seulela sérieD utiliseun filtre
numériquecapabledetraitertrente-deuxpartielssimultanément.
Alors,
concrètement,commentallons-nousutiliserce filtremiracle?

Toutd'abord,et sansplongerdansl'histoire,il fautse rappelerque
le but du filtreestd'obtenirdesondes(doncdestimbres)variéesalors
quel'oscillateur
n'offrequedeuxoutroisformesd'ondesdifférentes.
Le
WGdu 0-50offreune ondecarréeet une ondeen dentsde sciequi
vontdoncêtre traitéespar le TVF.Par contre,les PCMsontsuffisammentnombreuxet n.·chespourne..2.as
avoirbesoindu filtre,aussiretenez bien que seuls les partielsEl utilisentle TVF.Les partielsiii
relientdirectementla sortiedu WGau TVA,sanspasserpar le TVF(et
sans toucher20000F...).
LeTVFest un coupeurde têtes.Ousi vouspréférezun filtrepassebas,quiélimineles harmoniquesau-dessusd'un certainseuil.Imaginez un sautoiraménagépour le saut en hauteuravecses montants
verticauxetlafatidiquebarrehorizontale.NotreTVF,plaisantinnotoire,
placeuneplaquede Plexiglas,invisiblecartransparente,au-dessusde
la barrede saut. Si je m'élance,mes grandesqualitéssportivesvont
me permettre de m'élever d'au moins vingt centimètres
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etjevaisdoncpasserSOUSla barre.Simaintenantun sportifde haut
niveau(danstouslessensdu terme1).saute,il va s'éleverau-dessus
de la barre...et s'écraserla mandibulecontrele Plexiglas!
C'est.ce traitementsadiquequele filtrefaitsubiraux harmoniques
qui constituentl'ondesortiedu WG.Lesharmoniquesde fréquence
bassesontautorisésà passer,alorsquelesharmoniquesde fréquence
élevéesontéliminés.Lafréquenceseuil,quidélimiteleszonesd'acceptationet de refusdesharmoniques,estrégléeparle premierparamètre du TVF,abrégéFreq.,pour fréquence de coupure. .

LAFRÉQtJtNCEDECOt1PURE
RéglahÎede0 à 100,plus elle sera basse,moinsrichesera Ponde
vousapprocherez
de l'ondefondamentale,
c'est-à-dire
d'une
etplusVOUS
sinusoïdale.Aucontraire,sivousaugmentezlafréquencedecoupure,
vouslaissezpasserplusd'harmoniquesde rangélevéet sivousréglez
cettefréquenceau maximum,vouslaissezintactel'ondeissuedu WG
puisquevousnelui.soustrayez
pasd'harmoniques(cf.fig: 49).

o
Fig.49- Actiondu 1VFenfonction
de lafréquence
decoupure.
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Sinousreprenonsmaintenantl'exempledu sauten hauteur.f faut
préciserquel'onneplacepaslabarreà lamêmehauteurpouruncadet,
un juniorou un adulte.Toutse faiten proportiondu potentielde chacun. Sivousle souhaitez,il en sera de mêmepourle filtregrâceau
troisièmeparamètre(nousreviendronsensuitesur le deuxièmeparamètre,la résonance),c'est-à-direle suivide clavierou KF.
Régléà zéro,ceparamètreva rendrelefiltrestupideau pointdefixer
unefréquencedecoupureimmuable,quellequesoitla notejouée.Or,
si lespremierschapitresvousrestent'enmémoire,voussavezque les
harmoniquesconstitutifsd'un sonsontmultiplesde la fondamentale,
fondamentalequi déterminela'hauteurdu son.
Enclair,plusla noteestgrave,pluslafréquencedesa fondamentale
estbasse
et, puisquelafréquenced'un harmoniqueestmultipledecette.
dernière,lesharmoniquesaurontdesfréquencesd'autantplusbasses.
Sinouscomparonsun LA dontla fondamentalevibreà une fréquence
de 55 Hz(c'estdoncun LAgrave)et le LAdu diapasonquia une fréquencede 440Hz,nousallonscomprendrelesravagesquepeutfaire
un filtragerigideet figé.
LeLAgravea unefondamentale,
ou harmoniquel dontlafréquence
estde 55 Hz.Letimbrede cettenoteestdéterminépar lesautresharmoniquesprésentsdansle son.Cesharmoniquessontrangésparordre
et dans notre cas,l'harmoniqueâa une fréquencede 110Hz(deux
foisla fondamentale),l'harmonique3 de 165Hz(troisfoisla fondamentale),l'harmonique4 de 220 Hzet ainside suitecommereprésenté en figure50.
Dansle LAdu diapason(440Hz),les quatrepremiersharmoniques
ont, eux,des fréquencesrespectivesde 880Hz, 1320Hz,1760Hzet
2200HZ~ Sivotrefiltreéligeune barrièrefixeà t 000·Hzetsivousjouez
le LAde 55Hz,lesharmoniquesallantde la fondamentaleà cellede
rang18pourrontpasser,Parcontre,avecun LAde 440Hz,l'harmonimaisdèsletroisièmerang(132üHz),
quede,rang2(880Hz)peutpasser,
on se retrouveau-delàde la fréquenceadmise.
Celan01J5donneun LA55Hzcorrectementtimbréet assezriche,en
faced'unlA 440 Hzdépourvud'harmoniqueset parconséquentaussi
pauvrequ'inintéressant.A l'extrême,en jouantdesnotesencoreplus
aiguës,onpourramêmeneplusentendreaucunson.C'estpourcelaque
le1VFdu D-50estéquipéduparamètreKFquivapouvoirêtreréglépour
quelafréquencedecoupurevarieenfonctiondelailotejouéeauclavier.
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Fig.51-Variationde la fréquencede coupuredu 1VF

(suivide clavierKF).'
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Commeavecle WG,le suivide clavlerestaxésur le troisièmeDO
duclavierquirestedoncinsensibleauxdifférentesvaleursde KF.Par
. contre,departet d'autrede cettenote,lefiltragevavarieren fonction
du KF(cf.fig.51).Commepourle WG,un KFde 1signifiequ'unenote
situéeune octaveau-dessusdu troisièmeDOseraflltréepar le TYF
avecune fréquencede coupuresituéeaussiune octaveau-dessusde
celleappliquéeau troisièmeDO.Un KFde 2 signifieque pourune
montéed'uneoctavesurle clavier,lafréquencede coupuremontede
des valeursnégativessont possibles.
deuxoctaves.Là~US$i, ....
Toutefois'
deùx<'auttes:paratnètres
vont nousservirà casserla réalité,le côtélinéairede l'ouverturedu filtre.

BIASPOINTET BIA8LEVEL
Que régissentces motsanglais?Toutsimplementla pentede KF
que nousvenonsd'étudier,Ilsvontçr~r une cassurede cettepente
à un endroitdéterminéet accélérerou'ralentirl'ouverturedu filtreà
partirdecetendroit.Pourmieuxcomprendrecesphénomènes,procédonscommeprécédemment,avecunKF de O.Surtoutela longueur
du clavier,lefiltrea doncla mêmefréquencede coupure(cf.fig.52a).
Si nousdécidons,par exemple,"
que le filtredoitfairevarierla fréquencede coupureà partirdu 3e DOdu clavier,nousallonsréglerle
paramètreBP(Bia6Point)surC4.Pourqu.oi,C4a1."squ'i1
s'agitdu troiquevotreclasièmeDO?NonblierpasqueleMIDI.estplusgénëreti"
vieret ce qui n'estque le troisièmeDOpourvous'esten faitle quatrièmepourun clavierplus grand.
Celaétant,cettenumérotationn'estpasstandardisée,et l'ontrouve
desCO,voiredesCool
selonlesmarques,aussineretenezpascettecorDOdu claviercommeune référenceabsorespondanceC4-troisième
lue.Dansnotrecas,cependant,cettecorrespondance
estlabonne,donc
nousréglonsle ppà C4~Cette'il1formation est totalementinsuffisante.
Ellenefaitquenousdirequelafréquencede coupurede'filtrevavarier
à partirde C4.Mais,à partirdeC4 versle hautou à partirde C4vers
le bas?
C'estpourprécisercettedirectionque le BPest précédéd'un sigle
> ou <. Par exemple,un ,BPrégléà > C4modifiele KFà parth"de
C4pourlesnotesplushautesqueC4.UnBPde < G3modifiele KF
à partirdeG3pourlesnotesinférieuresà G3.Dansquellesproportions
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Fig.52· Actionde Biaspointet Biaslevetsur le TVF
(suivide clavierKF).

III

leKFest-ilmodifié? Danscellesdéterminéesparlavaleurde BL(Bias
Level).LeBLestréglablede - 7à +7,lesvaleurspositivesentraînent
uneaugmentation
deFreq,alorsquelesvaleursnégativesladiminuent
(cf.fig.52b).
Bienentendu,toutescesactionsse retrouvent,identiques,danstous
les casde figureprésentéspar les réglagesde KF(cf.fig.52c).Nous
sommesdoncd'oreset déjàéquipésde commandesnouspermettant
d'intervenirsur le filtrepour,d'unepart,obtenirune réactionintelligentedesa partvis-à-risd~ différentes
notesjouées,d'autrepart,modifierà notregoûtlefilttagesurtoutelalongueurdu clavier.Néanmoins,
touteslesactionsprécédemmentdécritesdans le TVFn'ont toujours
eu qu'un seul but: éliminer.
Eliminerdes harmoniquesplusou moinshauts,sur une partiedu
clavierplusquesurl'autre,maistoujourséliminer.LeTVFnese limite
pasà cerôlenégatif,il peutégalementamplifiercertainsharmoniques
grâce.au paramètre« RésonanceJ.

LARÉSONANCE
La résonance~ ~t s~ns doutel~paramètre qui ale pluscontribuéau
leMini-Moag.
Laréso-,
soncaractéristique
despremierssynthésœmme
nanceest totalementdépendante
de la fréquencede coupurecarelle
augmentel'amplitudedes harmoniquesdontla fréquenceest proche
de la fréquencede coupure.
Sila fréquencede coupureest 2 000Hz,les harmoniquesproches
de 2 000Hz,de chaquecôté,vontêtreampllâés.Pourbiencomprendrecephénomène,nousallonsdevoirutiliserun nouveautypedediagrammedanslequelseronten abscisses(axehorizontal)lesfréquencesdesharmoniqueset enordonnées(axevertical)levolumequelaisse
lefiltreà cesharmoniques.Lafigure53areprésentelasortiedesdifférentesfréquences(etdoncdesdifférentsharmoniques)
tellequel'autoriselefiltre,c'est-à-direavecun niveauouvolumemaximumpourles
fréquenceslntérieuresà là fréquencede coupureet une décroissance
devolumetrèsnettedèsquel'ondépassecettefréquencedecoupure.
Cediagrammemontrele caractèreun peusimplistede notreimage
du sauten hauteurcar, au-delàde la fréquencede coupure,ce n'est
pasle blocagecomplet.Unharmoniquedontla fréquenceest légère..
ment supérieureà la fréquencede coupurene sera pas supprimé
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Fig.53- Filtrage
sansrésonance(a)puisavecrésonance
[b),
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maisfortementatténué,commelemontrelediagramme.
Biensûr,plus
on s'éloignede la fréquencede coupureversdesfréquencesélevées,
pluslevolumedecesdernièresserafaible,voirenul.Voilàpourl'exactitudedu proposmais,surtout,cediagrammenouspermetdevisualiserlafréquencedecoupureautourdelaquellese manifestentleseffets
de la résonance.
Lafigure53bvousillustrel'effetproduitpar une augmentationde
la résonance.Plusla résonanceestélevée,pluslesharmoniquesprochesde la fréquencede coupuresontamplifiés,plusla formed'onde
_et doncletimbresontmodifiés.Vouspouvezmêmeconstaterqu'avec
desfortsniveauxde résonance,certainesfréquencessontamplifiées
maislesfréquencesinférieuressont,elles,atténuées,ce déséquilibre
pouvantmêmenousamenerà un son type « Larsen».
Attentioncependant,commepourpresquetouteslesfonctionsque
nousavonsjusqu'àprésentétudiées,uneconditionestnécessairepour
bienentendrel'effetdu paramètrerésonance.Cetteconditionest en
faittrèslogique.Si'lafréquencede coupuredu filtreest trèsélevée,
larésonanceamplifieradesharmoniquessiélevésquel'onn'entendra
guèrel'effet.Danscecas,baissezla fréquencedecoupurepourrevenir à desvaleursccaudibles».
Nousavonsdoncvu lefiltre,sesréglageset mêmesesvariationsen
fonctiondesnotesjouéessurleclavier,maisencorerienquiconcerne
lesvariationsde filtragedansletemps.Quelsvontêtreleséléments
quivontpouvoirinfluersur le filtrageau coursdu temps?Ehbien,
rien de nouveausousle soleil,re-voilàle LFüet l'enveloppe!
1

Vousavieztoutcomprisdel'enveloppedepitch?Alors,pasdeproblème,c'estla mêmechose,ou presque,pourle 1VF.Dansce cas,
ce n'estpasla hauteurdu sonquisuitla courbede l'enveloppemais
bienentendulafréquencedecoupuredufiltre.Celaentraîneunepetite
différenceentreles enveloppesde pitchet de TVF.
Ilétaitenvisageable
d'avoirun niveauLü pourl'enveloppede pitch
carau momentoù l'onenfoncelatouche,onpeutdésirerfairedémarrer le sonà une hauteurdifférentede celledéterminéepar la touche
jouée.Cet intérêt disparaîtsi c'est la fréquencede coupureque
114

commandel'enveloppe.Il n'y a doncpas de niveauLÜdans l'enveloppede TVF.Ducoup,le niveaude sustainne se situequ'en L4au
lieu de L3(ct fig.54).

L1·

TOUCHB·
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Fig.54-Enveloppede TVF.

A part cela, il vousfaudradoncprogrammerde la mêmefaçonles
tempset lesniveaux.Enfin'1'actionde cetteenveloppepourraégalement être doséegrâceà quatreparamètres:
- Dpth(profondeurd'enveloppe).Ceparamètrepermetde régler
l'importancedel'actiondel'enveloppesurlefiltre.Amenéà 0,ceparamètrerendrainutiletoutchangementde l'enveloppe,que ce soitles
temps ou les niveaux,puisquerenveloppen'agitplussur le filtre,
-Velo (sensibilitéàladynamique).Rappelonstoutd'abordque
veloest icil'abréviationde velocityet quenousavionsdéjàrencontré
ce paramètreen menuP-EnvEdit.Réglablede 0 à 100,la sensibilité
déterminel'actionde renveloppesur le filtreen fonetionde la dynamiqueappliquéesur le clavier.Avecce paramètrerégléà desvaleurs
élevées,plusvousjouezfort,plusl'effetde l'enveloppesur lefiltreest
important.
115

- DU (suivideclavierpourl'intensité).Lesuivide clavier,dorénavant,celanousconnaît!Danslecasdel'enveloppedeTVF,il s'agit
simplementd'unevariationd'actionde renveloppeen fonctionde la
notejouée. LeDKFdosecelade 0 à 4 (çf. fig. 55).
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Fig;,55- Actionde DKFsur renveloppede 1VF.

- TKF(suivideclavierpourletemps).Làencore,du déjàvu pour
vous.Avecunevaleurélevée,ceparamètreagirasurlavitessededéroulementde renveloppequiserad'autantplusélevéeque la notesera
aiguë(cf.fig.567.
·
Touscesréglagespeuventvoussemblerfastidieuxet peu utiles.Il
n'enestrien.Sileseffetsproduitsrestentparfolsdiscrets,ilsapportent
cependantvie et chaleur'à vossonorités,'synthétiquesne l'oublions
pas.A ce titre,un autremenuva agirsur le TVF.
I1p

....

1

1

1

Fig.56· Actionde TKFsur l'enveloppede filtre.

LE MENU 1VFMOD
Cegenrede menu'doitêtre à présentde la routinepourun expert
commevous(si,si !). Eneffet,nousy retrouvonsdes paramètresqui
noussontfamiliers.
Lepremier,LFO,vanouspermettredechoisirlequel
destroisLFOva modulerle TYF.Maisau fait,de quellemodulation
s'agit-il? Decellede la fréquencede coupure,bien évidemment.
Cettefréquencede coupureva monteret descendreau rythmedu
LFO,avecdesvariationsproportionnelles
à l'intensitédu LFOprogramméedansle deuxièmeparamètre,LFOD(cf.fig.57).Commec'étaitle
caspourla modulationdepitch (hauteur)duWG,on peut choisir+
ou - pourle LFOselonquel'onveutlefairedémarreren phasepositiveou négative(cf.fig.58).
Danscemêmemenu,ontrouveunautreparamètre,Aftr(aftertouch),
réglablede -7 à +7, quirégitl'actionde l'aftertouchsurlafréquence
decoupuredufiltre.Avecceparamètreà +7,unepression(aftertouch)
du clavierferamonterla fréquencede coupurede façonimportante.
Il en seraitde même,maismoinssignlâcativement,
avecun réglage
à +3,parexemple.Parcontre,un réglageà - 4 signifiequel'usagede
117

ONDE

Fig.57- Modulation
de la fréquencede coupuredu 1VFpar un LFO.

Fig.58- Différentes
phasesdu LFOagissantsur le filtre.

118

l'aftertouchfaitdiminuerla fréquencede coupure.A vousde choisir
l'effetdésiré.

LE 1VF DANSLES AUTRESSYNTHESL.A.
Ilesten toutpointcomparableà celuidu 0-50à l'exceptiondu générateurd'envelopequipossèdeun segmentde moins(cf.fig.59)et de '
l'absencede menuTVFrnod,ce qui était à prévoir,puisquele LFû
ne s'appliquequ'auWGet qu'iln'y a pas d'aftertouch.

l1

Fig.59- Enveloppede 1VF(0-10).

Enguisedeconclusionà cechapitre,rappelez-vous
quelefiltresert
à créerdestimbresnouveauxà partird'ondescarréesou en dentsde
scie,et nonpas à partirdesonsPCM.Parconséquent,leTVFesttotalementinactifsurlespartiels. Epargnez-vous
deseffortsinutiles...
MOTScLÉS

• mtrepaue-bas
• Biu point

• fréquence de coupure
• Biu level
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• résonance

• enveloppe de TVF

.1VFmod
QUFSTIONS
1. Quefaites-voussi je vousdemanded'ouvrirou fermerle filtre?
2. Faitesvarierla fréquencede coupuredu filtre.Quelmotutiliseriezvouspourdécrirece que cetteactionfaitvarier: la hauteur,la brillanceou le volume?
3. Qu'apportele 1VFaux PCM?
4. Sivousdésirezquelafréquencede coupuredu filtresoitplusbasse
pourles notesaiguësque pourles notesbasses,qu'allez-vousfaire?
5. Sivouschangezle KFdu 1VF,quel changementcelava-t-ilproduire.quandvousjouezle troisièmeDOdu clavier(C4)?
6. Quelsréglagesfaites-vous
pourquelefiltreaitunefréquencedecoupurefixepourlesnotesgravesjusqu'auRE3,puisquecettefréquence
progresserapidementavecles notesaiguës?
7. Si vous changezles valeursde résonanceet si vous n'entendez
aucunemodification,quellesexplicationstrouvez-vous?
8. Quellesdifférencesy a..t..il entreenveloppede pitchet enveloppe
de 1VF?
9. Quellemauvaisesurprisepeutvousarriversi,désirantouvrirfortementle filtredans les aigus,vousprogrammezun KFde 2 ?
10. Quelleest l'action,dans un O..}O, du LFOsur le TVF?
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LeTVA

GENERALITES
Nousvoicidoncau boutdu chemin,du moinsen ce quiconcerne
lepartiel.LeTVAestl'amplificateur
quifinitlachaînecommencéepar
le WGet poursuiviepar le 1VF.Cechapitreest sansaucundoutele
plusfacileà comprendrepuisquenousallonsparlerdevolume,cequi
évoquedessensationsbeaucoupplusconcrètesquelesvariationsdharrnoniques,les largeursde signaux,etc.

LES PARAMETRESINDEPENDANTS
DUTEMPS
Lepremierest l'évidencemême.C'estle volume-dupartielou, si
vouspréférez,sonniveau,d'oùlenomdeceparamètre,LEVEL(levi).
Ceréglagen'estcependantpasabsolucarsi,parexemple,le levelest
dezéro,leson peutquandmêmeêtreentendu,en fonctiondesréglagesd'enveloppe.Il s'agitdoncd-unebasede travail,pasd'unevaleur
absolue.
Le secondest écritVELO.Vousle connaissez,c'estun paramètre
dedynamique.Ilpilotelafonctionpremièrepourlaquelleontétécréés
lesclaviersdynamiques,
c'est-à-dire
levolume.Ceparamètredétermine
la sensibilitédu TVAà la dynamique,doncune valeurde 0 signifie
quele1VAne tientpascomptede la façondontestjouéela note.On
d'unclaviernondynamique.Par
pourraitalorssecroireenpossessïon
contre,si vousmontezla valeurde ce paramètre,vousretrouvezun
1VA qui réagità votrefaçond'enfoncerla touche.Cetteréactionse
faitdansune plagedéterminéeparle paramètreVELO.Régléà +50,
il donneuneplagedynamiquebeaucoupplusélevéequerégléà + 10.
Etlesvaleursnégatives,medirez-vous?Eneffet,la dynamiqueest
réglablede - 50à +.50.Silaprésencedevaleursnégativespeutparaître étrange,en faitelles'expliquefacilement.Avecune valeurpositive,plusvousjouezfortsur le clavierplusle volumeestélevé.Avec
une valeurnégative,c'estle contraire,il fautjouerdoucementpour
avoirun volumeélevéet fortpouravoirun volumefaible.Nousen
verronsplustard les applications,extrêmementintéressantes.
Lesdeuxparamètressuivantsne noussontpasnonplusinconnus.
Ils'agitde BP(BiasPoint)et HL(BiasLevel).Cesontles mêmesque
ceuxprésentsdans le TVFmaisici"ils présidentaux destinéesdu
volumeet non de la fréquencede coupure.Ils permettentd'éviter
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que lesparamètresvus auparavantn'imposentun volumeuniqueà
touteslesnotesdu clavier.Le BPva doncêtrele pointoù se ferale
changement.Lessignes> et < indiquerontla zone,par rapportau
pointchoisi;qui verrason volumemodifié.
Parexemple,un BP < C6signifiequelesnotesplusgravesquele
C6vontavoirun volumedifférentdu leveldéterminéprécédemment.
Cesnotesserontplusfaibles,enfonctionduparamètreBiasLevel.Ces
notesserontd'autantplusfaiblesqu'ellessontéloignées,verslesgraves,du C6(cffig. 60).
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Fig.60- Actionde Biaslevelet Biaspointsur le TVA.

LESPARAMETRES
TEMPORELS
Cesonttoujourslesmêmes:enveloppeet LFü.NouslesavonsrencontréspourleWGet le1VF.Ilssonticiidentiques.On retrouveune
enveloppecomparableà celledu 1VF,c'est-à-diresansniveauLOet
avecun niveaudesustainplacéen L4(cf.fig.61).Unepetiteprécision
cependant:commec'estlecaspourlesautresenveloppes,
sideuxlevels
successifs
sonttroppeudifférents,
letempsquis'écouleentrecesdeux
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,-11

. Fig.61. Enveloppede 1VA.

pointspeutêtrepluscourt'que:prévu,voirenul.Cetteenveloppeest
donccomparableauxenveloppesquenousavonsdéjàétudiées,si ce
n'estqu'elles'appliqueàuyolume(nousretrouvonsdoncsonapplicationpremière,q4e'nousqvloqs,décrite,
dans le chapitreLFOetenveIoppeavec les ~nveloppes'AR •.et ADSR).
Iciencore,cette,enveloppe,e. st dotéede deuxparamètres:
- VELO,notreéternelparamètrededynamiquequiva doserl'action
de la dynamique,'nonpas sur l'enveloppeentière,maisuniquement
sur le premierpâramèt.redetemps.Nousallonsdoncpouvoirmodifier,en fonctionde ladynamique,letempsquemetl'enveloppepour
rejoindrele niveauLI. SLleparamètreVELO
a unevaleursuffisante,
plusvousjouerezfort,pluscourtsera le'temps1.
'- TKF(suivide clavier-pourle temps).Voussavezà présentdisséquerles initiales.KFsignifieKeyFollowouSUivide clavier,il s'agît
doncd'uneactionQuivarièselonlahauteurde la notejouée.T signidel'enveloppe.
fieTime,car l'aetionportesurletempsde déroulement
SileTKFestsuffisamment
élevé,l'enveloppesedéroulerad'autantplus
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rapWk.nt quela notejouéeseraaiguë.Al'opposé,une notegrave
an une enveloppebeaucouppluslente(cl fig.62).

Fig.62-Actionde TKFsurl'enveloppede TVA.

Lemenusuivantnousamèneuneautrede nosvieillesconnaissances,le LFO.Commepourle filtre,il nousfautchoisirentrelestrois
LFOet,unefoiscechoixeffectué,
entreunephasepositiveetunephase
négative(+ ou - ).L'actionduLFOsurle1VAestdoséeparlepara..
mètreLFOD.Plusforteseral'actionduLFO,plusfortesserontlesvariationsde volumeduson (cf.fig.63).
Enfin,nousretrouvons
leparamètre
Aftr(Aftertouch),
toujoursréglable
de - 7à +7.Lésvaleurspositivesaurontpoureffetdefairesuivreune
pression(aftertouch)
surle clavierd'uneaugmentation
de volume.A
l'opposé,sivousexercezdel'aftertouch
surleclavieralorsqueceparail s'ensuivraunediminution
devolume.
mètreestréglénégativement,

AVEC.LESAUTREsSYN11ŒS
LeDd0dispose,
aussidesparamètres
,TV
AleveletTVAvelocity.Par
contre,il permetderéglerdeux'BiaspointsetdeuxBiasLevels,cequi

126

Fig.63..Influencede l'intensitédu LFO
surlesvariationsde volumedu son.
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Fig.64..ActiondesBiaspointset Bias.levelsdu D-I0surle volume.
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~ des possibilités
raresde variationsde volumetoutau longdu

dIril!r(d fig.64).L'enveloppe
deTVA,commecellede M, a un seg..
ciemoinsque cellesdu 0-50.
ÇaY est, le tourdu partielestfini!Vousavezvu, lesunsaprèsles
autres,touslesparamètresquianimentlepartieLNousallonsmainte-

nantprendreun peude recul,d'Uneparten reprenant,schématisées,
toutescesfonctions,d'autreparten replaçantle partieldanssoncontexte,la structure.
MOTSCIts

•
•
•
•

volume
Level
Bias point
Bias level

.00
• Enveloppe
.• velocity

.TKF

QUESTIONS
1. Quelssontlestroiscomposantsd'un partiel?

2. Sije règlemonTVAlevel à zéro,que se passe-t-il
?
3. Queje jouedoucementou fort,le volumeresteinchangé,qu'en

concluez-vous?
4. Un0-10présentelesparamètressuivants:BPI« 03),BLI(-2),
BP2(> G6),BL2(- 12).Quelsen sontleseffets?
5. Je veuxqu'à l'instantoùj'enfoncelatouche,lesonapparaissetrès
progressivement,
puisqu'unefoisà son maximum,il chutebrutalementà demi-volume
pourensuiteremonterprogressivement
à son
maximumauquelil se maintiendratantquela toucheseraenfoncée.
Aurelâchementdecettedernière,lesondevradisparaîtreassezrapidement.Quelsréglagesdois-jeeffectuersur mon0-10?
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Récapitulation

Ilestgrandtempsde reprendreun peude hauteur,car à tropobserver lesdétailsde chaqueparamètre,on oubliel'édificequilesabrite.
Nousallonsdoncentreprendreunvoyageversl'infinimentgrand,partant des composantsde base (W~ lVr. 1VA~ passantpar le partiel
et la structurepour en arriveraux tones,timbreset patchesselon
l'instrument.

LE WG DU 0-50
Ilse décomposeen deuxéléments,l'un qui déterminela hauteur
del'onde.Lafigure65représenteleWGdu 0-50,pilotéparleclavier,
avecsesdeuxparties,hauteuret formed'onde,cettedernièrepartie
étantmoduléeparlesparamètresdePulseWidthQargeur
d'impulsion).

Fig.65- LeWGdu D-50.
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Le WGdu D-50est doncrichede troisblocs:

• La HAUTEUR réglages II-Coarse (transposition)
(pitch)
Il:Fine (accordfin)

Il
modulation
(assignation)

KeyFollow(suivide clavier)

Il LFO(choixde phase)
Il Env(enveloppede pitch)
_Bender

.• La Forme d'onde

Il

WGForm(carrée,dentsde scie)
numérode PCM

• Pulse width

PW.(largeurd'impulsion)
Velo(dynamique)
Aftertouch(pression)
LFO(choix)
LFOD(intensité)

Seulslesparamètresprécédésd'tin. sontutilisésparun partieill.
Cesreconnaissances
sonticipourmémoire,car je penseque la dis\ tinctionestévidentepuisque,parexemple,dansleWGd'unpartielIl '
. choisirune formed'ondecarrée-ouendents de scien'estpaslogique
puisquel'ontravaillesurdesondesPCM.Ilen découlequelespartiels
n'utilisentpasnonpluslesparamètresdu blocPulsewidthquiconcer-

Il

nent lès ondescarrées.

.

LE WG DUD·I0
Il possèdeégalementlestroisblocshauteur,formed'ondeet Pulse
width(cf.fig.66).
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Fig.66· Le WGdu 0·10

Parcontre,il comprendégalementun blocLFOet un blocEnveloppe de pltch. Dansle 0-50, cesdeuxblocssontexternescar ils

fontpartiedesparamètres'
communsquise partagententredeuxpartielsetnepeuventdoncfairepartieintégranteduWCd'unseulpartiel.
Cescinqblocsse'composentdes paramètressuivants:

_'.La
banteur.(pitch),
. régiages/modulation Il
Il
Il

• Le LFO

Il
Il
Il
Il

Coarse(transposition)
Fine(accordfin)
Keyfollow(suivide clavier)
Sensibilitéde modulation
Bender
Rate(vitesse)
Depth(intensité)
1.33

• la liIr.e d'onde

WGForm(carrée, dentsde scie)

·11 PCMBank
Il PCM(numéro)
• Pulse wldth

PWQatgeurd'impulsion)
PW,Velo(sensibilitéà la
dynamique)

$ Enveloppede pitch

action Il Depth(intensité)
IIVelo (sensibilitéà la
dynamique)

Il Keyfollow(suivide

clavierpourle temps)

réglagesIITI/T2/T3/T4

.

IlLO/Ll/L2/ENDL

Touscesparamètresdoiventinstantanément,
évoquerune fonction
dansleschadansvotreesprit,sinonreprenezlespassagesnécessaires
pitresprécédents.VousconstatezqueleWGdu0.10semblepluscompletqueceluidu D-50.Enfait,si le LFû est,dansle D-I0,intégréau
WG,c'estqu'iln'a pasd'autrerôleque-lamodulationde la hauteur.
Dansle0.50,le LFû peutégalementmodulerlafréquencedecoupure
oul'amplitude,c'estpourquoice LFû esten dehorsdesmodulesWG,
TVFou TVApuisqu'ilpeutservirauxtrois.Seuleslesassignations
de
la modulationsontréglablesdansles troismodules.
Encequiconcernel'enveloppedepïteh;commesonnoml'indique,
ellene concernequeleWGmaisdanslé 0-50,elleestcommuneaux
WGdesdeuxpartielsliésparunestructure.Voilàpourexpliquerl'apparentesimplicitédu WGdu D-50par rapportau WGde D-I0.
Unefoistouscesparamètresassumés,le WOfournitune ondede
formeet de hauteurdéterminées.Cetteondeva ensuiteentrerdans
le filtre(TVFj.
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LE 1VF DU D·50
(

Cefiltreestcomposédedeuxblocs:lefiltrelui-mêmeet renveloppe
du filtre (cf.fig. 67).

TVF

'II

ENV.....-..-.~

Fig. 67 Le TFVdu D-50.

• Le filtre

réglages

Fréquence
de coupure .

Résonance
Keyfollow(suivide clavier
pourla fréquencede

coupure)'
Biaspointet direction
Biaslevel
modulation
(assignation)

LFO(choix)
LFOD(intensité)
Aftertouch(sensibilité)
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• L-.I-."e

de filtre

action

Depth(intensité)

Velo(sensibilitéà la
dynamique)
D KeyFollow(suivide
clavierappliquéà
l'intensité)
T Key follow(suivide
clavierappliquéau
temps)
réglages

T1/T2/T3/T4/T5
L1/L2/L3/SUSL/ENDL

Bienentendu,aucundecesparamètresn'est.dotédusigle. puisque
le filtre n'agit pas sur les partiels iii.·Il en est de même
avecle D·10.

LE 1VF DU D·I0
Ilestun peuplussimplequeceluidu 0-50,d'abordparabsencede
modulationOeseulLFûd'un partielde D·10étant,rappelons-le,
assignéauWGetl'aïtertouchn'étantpasreconnuparleD-10),ensuitepar
une simplification
de renveloppe(1segmentde moinset pasde End
level).Sinon,nousretrouvonsla divisionen deuxgroupes:
•

~

filtre

fréquencede coupure
résonance
Keyfollow(suivide
clavierpour la fréquencede coupure)
Biaspointet direction
Biaslevel
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• L'enveloppede mtre action

Depth(intensité)
Velo(sensibilitéà la
dynamique)
D KeyFollow(suivide
clavierappliquéà
l'intensité)
T Keyfollow(suivide
clavierappliquéau
temps)

réglages

Tl/T2/T3/T4
Ll/L2/L3/SUSL

A la sortiedu 1VF(du moinspour les signauxcarréset en dents
descie),l'onde entredans le TVA.Ence quiconcernelessonsPCM,
ils entrentaussidans le TVAmaisdès leur sortiedu WG. ~

LE1VA DUD-SO
Plussimpleque lui... IIreprenden faitl'architecturedu TVFavec
un blocchargéduvolumeet un blocchargéde l'enveloppe(cffig.68).

TVA·

Rf

Fig.68- LeTVAdu 0-50.
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• Levol.-e

1
1
1
1
modulationIl
,(assignatiOn)
Il
Il
réglages

action •.

Levël(niveau)

Velo(sensibilitéà la
dynamique)

Biaspointet direction
Biaslevel
LFO(choix)

LFOO(intensité)
Aftertouch(sensibilité)

Velo(senstbilitéde la
dynamiqueappliquéeau
temps)

•

régl~

Il
Il

T KeyFollow(SUivide
clavierappliquéau temps)
Tltr2iT3·tr4!T5
Ll/L2/L3/SUSL/ENDL

ToujourS
selonle mêmeschéma,lesmodulations
sontjusteassignées,
lesLFOrestant«à l'extérieur»du partiel.Cetteassignationpermetde
choisirlequeldestroisLFOvamodulercettepartieet avecquelleintensité.Commepourle lVF, c'est un peu plussimplifiédansle D-10.

LENA DUD.10
Onretrouveles.mê:mes.
absences
relativesqu'avecle 1VF,c'est-àdiremodulatiOrl
etenveloppeplusconcise.Parcorïtre,silesdeuxblocs,
volumeetenveloppe,sônttoujours
présents,il fautnoterlesdeuxBias
pointset par conséquentlès deux Biaslevels:
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Fig.69~ Lesdeuxtypesde partielsdu 0-10.
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Fig.70~ Lesdeuxtypesde partielsdu 0-50.
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(
Il level(niveau)
Il Velo(sensibilitéà la
dynamique)
Il Biaspoint 1 et,direction
Il Biaslevel'1
Il Biaspoint2 et direction
Il, Biaslevel2

• Levchnae

• L'enveloppe action

Il, Velo(sensibilitéde la

dynamiqueappliquéeau
temps)

Il
réglages

T KeyFollow(suivide
clavierappliquéau temps)

Il Tl/T2/T3/T4
Il' Ll/L2/SUSL

WG,TVFet TVAs'enchaînenten une unité,le partiel.Lafigure69
représenteun partielIl et un partielIl (sansTVF)d'un D-}O.La
figure70 représenteégalementces deuxtypesde partielsmaisdans
un D-50.« Entre»cesdeuxpartielsse trouventles paramètrescommunsaux deux-partielsd'une structure.

LESPARAMETRES
COMMUNS
DU D·50
Nousen avonsvuquelquesuns,quelssontlesautres?Etbiend'abord
le nom.En effet,vousjoignezdeuxpartielspour faireune sonorité,
utiliserezau choixsur la partiesupérieure
nomméeTONE,.quevous
ou inférieuredu clavier.Vousallezdonner un nomà ce tone,c'est
lepremierdesparamètrescommuns.Ledeuxième,nousenavonsdéjà
longuementparlé,concernelafaçond'assemblerlesdeuxpartiels,ainsi
quelanature(II,ou1.1
)decespartiels.Ceparamètreestlastructure.
141
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Fig.71- L'affectation
destroisLFO.
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SivousdésirezunSOn(tone)faità partirdedeuxpartielsIl quivont
doncpiocherdansla banquedePCM,demandezlastructurenuméro
six.Sivousdésirezprendreuneattaquede sonéchantillonnédansla
banquepeMet lacombinerà uneondedesynthèsequi'fera-lec.corps»
de la sonorité,il vousfaudraunir un partiel:. et un partiel-., ce
qui vousest permispar-l'usagede la structuretrois.
Danslesparamètrescommunsse
-trouvel'enveloppede plteh,que .
nousavonsdéjàrencontréedans le D-IOet dontlesparamètresvous
sont familiers:-.
......
quatrevaleursde temps(Tl, T2, T3 T4)
-- cinq niveauxûû,LI; L2 SUSL,ENDL)
,
-- un réglagededynamique(velo)d'enveloppe.Plusceréglagesera
élevé, plus la dynamique appliquéeau clavier interviendrasur
renveloppe.
-- le TKF(rime KeyFollow)quidéterminedansquellesproportions
la vitessede déroulementde l'enveloppevarieavecla hauteurde la
notejouée.
Legroupe
suivant,dansles paramètres
communs,affectela modulation depltch (hauteur).Parexemple,nousavonsvu que le WG
peutêtremodulépar un LFO(toujoursle LFû1en l'occurrence)mais
présentrencontréqu'uncommutateurLFûmode
nousn'avonsjusqu'a
qui nousdonnaitle thoix entre une misehorsservice(OFF)et une
sélectionde phase(+ ou .....
),sansaucunenotion
mise ènserviceavec
d'intensitéd'action.
Cetteintensité,nousla retrouvonsSOUSle sigleLFOD,avecDpour
danslesparamètres
communs.Toujours
en matière
Depth(profondeur),
suivant,Levet,règlel'actiondulevierde modud'intensité,reparamètre
lationsituéà -gauchedu clavieret qui sert ausside pitchbendquand
on l'utiliselatéralementet non d'avanten arrière.Le troisièmeparamètrede ce groupe-dose~efllent l'intensitéde modulationdu WG
(donc-levibrato)maisdeI
cettefois.
Viennentensuitelès-trot.LFO,identiques,dont lesquatresparamètressontlaformed'onde,lavitesse,letempsde retardet la synchropat lé NF, le TVAoU'Oumême
nisation.CesLFOseront«appétés»
le WG(lnaisdans le cadrePWmod)pouragir,avecleursparamètres
propres,sur-lafréquencede COUPÛré, l'amplitudeou lé largeurd'impulsion d'un signalcarré(cf"fig~ 71).
t

t

taltertouch
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Lesdeuxgroupessuivantssontsouventoubliéslorsdesélogieuses
descriptionsdu 0-50.Onparletoujoursde partiels,de structures,de
l'égaliseur
reverbincorporéeet on ometpresquesystématiquement
(EQ)et le chorus. Pourtant,lesparamètress'y trouvantsontdesartisansl1lajeursde la qualitésonoreduO-50.
L'égaliseur,toutd'abord.Considéré,à tort,commeun gadget,il a
enfaitlepouvoirderadicalement
modifierunesonorité.Lebrefrésumé
acoustiquequenousavonsfaitet laconnaissancedu rôledesharmoniquesdoitnousaiderà comprendresonefficacité.Eneffet,puisque
letimbreesttributairedesharmoniquesconstitutifs
du sonet particulièrementdeleursvolumesrespectifs,
l'actiond'amplifier
oud'atténuer
certainesfréquencesvamodifierl'équilibreentreharmoniques
etdonc
changerle timbre,au mêmetitreque le TVFatténuaitou supprimait
certainesfréquencesau-delàde sa fréquencede coupureet en amplifiaitd'autresavecla résonance.
Letravailest iciencoreplusprécis.Vouspouvezagirsur deuxfré(basse
quencesdebase,laplusbasseétantnotéeU pourLowfrequency
fréquence),la plushauteHf pourHighfrequency(hautefréquence).
Commençons
parU. Dela mêmefaçonquela fréquencede coupure
pourle TVF,la Lfreprésenteune fréquenceà partirde laquellevont
seproduiredesmodifications.
Simplement,
dansleTVF,lesmodificationss'opèrentsur lesharmoniquesde fréquencesupérieureà la fréquencede coupure.Dansl'égaliseur,cesontlesharmoniquesde fréquenceinférieureà Lfqui sont modifiées.
Dansle 1VF,la modification
estune atténuationpourlesfréquenceslégèrementsupérieuresà lafréquencede coupureet unesuppressiontotalepourlesfréquences'plusélevées.Dansl'égaliseur,lesfréquencesinférieuresà U sonttoutestraitéesde façonégale.j'ai bien
dit cctraitéesJet nonpas«atténuées»carc'esticiquese situel'autre
différence
vis-à-vis
duM. L'égaliseur
vousdonnelechoix,parleparade l'étagebas), d'atténuerou
mètreLg pour Lawgain(amplification
d'amplifierlesfréquencesbasses,selonquele 1.1
est négatifoupositif
(cf.fig.72).Cedernierparamètrevariede - 12dB à + 12dB.
On retrouveégalement,
pourla fréquenceHf,un réglageHg. Ces
deuxparamètresfonctionnent
commeli et tg, maispourunefréquence
supérieure.Toutefois,
danscecas,un troisièmeparamètreexiste,noté
HQ.Ceparamètredéterminecombiendefréquences,
departet d'autre
de Hf,seronttouchéespar Hg.Cerôlen'avaitpas à êtretenuavecLf
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puisquetoutesles fréquencesinférieuresétaienttraitées.
Ici,le paramètreHQ,connudes utilisateursd'égaliseursparamétriques,définitla largeurde la bande Q, ou si vouspréférez,la plage
d'actionde Hg(cf.fig.73).
Ne négligezjamaiscet égaliseur.Il feraressortirla caractéristique
sonorequevousvouliezmèttreen valeur.Il élimineracertainstraits
tropappuyésde votreprogrammation
et enfindonnerale reliefsou, haitéà un son, ne l'oublionspas, synthétique.
Terminonspar le chorus. Il comportequatreparamètres:
car il disposeen
• le type de chorus,ce quiest une simplification
faitde huitprogrammesdontdeuxseulementsontdeschorus« classiquesJ. On peut égalementchoisirdeux programmesde Flanger,un
programme
de Feedbackchorus,un trémolo,un chorustrémoloetenfin
un programme«Dimension»pour recréerun effetd'espacecomme
celuifournipar des pédaleset racksd'effetsDimension.
• la vitessedu chorus(Rate)
• la profondeurdu chorus(Depth)
• labalanceentrelesonnormalet l'effet.Unebalancedezérosignifiequeseulle sonnormalestentendualorsqu'aucontraire,unebalance
de cent ne laisseentendreque l'effet.
Voilàdoncpourcesparamètrescommunsquis'appliquentauxdeux
partielsd'unemêmestructure,du moinsen ce quiconcerne.l'égalisationet techorus.LesLFOet l'enveloppedepitchsontplutôtlà comme
desserviteurscommuns
auxdeuxpartielsquipeuventou'nonêtreutiliséspar les composantsde chaquepartiel.

LESPARAMETRES
COMMUNS
DUD-I0
Dansle 0.10,lesparamètrescommunssontbeaucoupmoinsimportantset il existeà celaunebonneraison.Dansle 0-50,lesparamètres
sontcommunsàdeux partielspuisqu'untoneestfaitd'unestructure,
or, dansle 0-10, un tone est faitde deuxstructures,doncde quatre
partiels,cequidonnedesparamètrescommunsà quatrepartielssimul..
tanément.ROLAND
a doncallégéces paramètrescommunset doté
par contre-coup'
chaquepartiel'de paramètresquisontdans le 0.50,
communsà deuxpartiels.Ainsi,plusdeLFOni d'enveloppede pitch
puisqu'onles retrouvedans le WGde chaquepartiel.
Onretrouve,parcontre,lehomduToneetsurtoutlesdeuxstructures,
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la premièreconcernantlespartiels1 et 2, la secondelespartiels3 et
4.Afindedifférencier
lerôledechaquepartieletsurtoutd'économiser
lesvoixdepolyphonie,
voustrouverezaussi'lafonctionmute quivous
permetde mettreen ou horsservicen'importelequeldesquatrepartielsdu tone. Enfin,un nouveauvenu,le paramètreEnv Mode.
Ceparamètreestparticulièrement
utileaveclessonsde batteriede
lapartierythmique,LesenveloppesdeTVFetdeTVA-sont
habituellementdéclenchéesparl'enfoncement
d'unetouche(NoteON)etlesustainstoppeavecIerelâchementdelatouche(NoteOFF).Avecle0-10,
vouspouvezchoisir.œmodede fonctionnement
dit Normal, ou-bien
un autremode,nomméNo Suatain. Danscederniercasl'enveloppe
sedéroulesanssustainet n'a doncpasbesoindeNoteOFF(cffig.74).
NO 'lISTA-IN

l1

L1

ln .12

.:1'3'

-~-

Fig.74- Le moded'enveloppeNosustain.

Peudeparamètrescommuns,donc,dansle 0.10,.d'autantplusque
seulle 0.50 disposed'un égaliseuret d'un chorus.Néanmoins,nous
avonsvu quele principede synthèseétaitle mêmedanslesdifférents
instrumentsquinous'intéressent,mêmesidesvariationsexistententre
les multiplesmodèles.
Acestade,vousconnaissezla théoriede la synthèseL.A.,maisen
pratique,il faudrafaireattentionauxpiègescommeauxheureusessurprisesquevousréservent,individuellement,
les instrumentsutilisant
cettesynthèse.Aussiallons-nousconsacrerlesquatreprochainschapitresaux_spécificitésde chaquesynthétiseur.
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M~CLFs
• Tous ceux des chapitres

précédeIds!

QUESTIONS
1. Dessinezlesdifférents
composantsd'unpartielde0.1 avecà l'intérieurde chacund'euxles blocsde paramètres.
2. Idemavecun partielde 0.50pluslesblocsdeparamètrescommuns.
3. Quelssontles paramètresinactifsdans un partielil ?
4. Quellesdifférences
notez-vous
entreenveloppedepitchetenveloppe
de TVFou de TVA?
5. Lorsquevousfaitesvarierun paramètreTKF,quefaites-vouspour
entendreleschangementseffectués?Vousfrappezplusou moinsfort
unemêmetouche,vousjouezdesaccords,vousjouezdifférentes
notes
sur toutela longueurdu clavierou vousutilisezle pitchbender?
6. Mêmequestionavecles paramètresVeloet Biaspoint/level.
7. Où'allez-vouschercher,dans un ·0-50,le paramètrequi permet
d'intensifierl'intensitéde l'actiondu LFOsur la hauteurdu son?
8. Qu'est-ceque la bandeQ?
9. Peut-onavoir,dansle 0-50,un programmede choruspar-partiel?

°
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Lesspécificités
du
0-50

LE JOYSTICK
Parlonsun peude ce petitbâtonquivientomerla façadede notre
D-50.Vousen avezpeut-êtredéjàrencontréun,surun anciensynthé,
maisil servaitalorsde bender.lcisonapplicationesttrèsparticulière.
C'est à' la fois un outil de programmationet un instrumentpour
l'interprétation.
C'estunoutildeprogrammation
carilvous.permet,parun balayage
horizontal,de fairetrèsrapidementvarierle paramètrequevouséditez.Ilvouspermetde couvrirtouteslesvaleursoffertesà ce paramètre.C'esttrèspratiquelorsquel'onveutopérerun changementbrutal,
maiscelapeut par contremanquerde précision.
Deplus,commenous·t'avons
remarquédansce1VFaveclafréquence
de coupureet la résonance,certainsparamètte5sontdépendantsles
unsdesautreset éditerl'unsansl'autren'estpasefficace.Ilfautdonc
passersanscessed'un paramètreà l'autre,monterla résonancepour
s'apercevoirqu'elleestinefficace
à cettefréquencede coupure,baisser
alorsla fréquencede coupurepourconstaterque, du coup,la résonanceest tropélevée,etc.
LemodeLOCALdu joystickva nous permettred'éviterà la fois
l'!mprécision
naturelle~e notre.«mancheàbalai » .~ l'lncessantva-etviententredeuxparametresadiacents.EnpressantlatoucheLOCAL
EDITsituéeà droitedu joystick,ce dernier,malgréune mobilitélatéraleinchangée,nevaplusparcourirtouteslesvaleurspossiblesduparamètremaisseulementunepartied'entreelles,situéesdepartetd'autre
dela dernièrevaleurattribuéeà ce paramètre.L'arrêtsur une valeur
seradoncplusfacilepuisquele choixest pluslimité.
Faitesl'essaiavecle1VFenappelantlafréquencede coupure.Dans
cecas,déplacezlejoystickdebasen haut(versvousou loinde vous)
et vousverrezla résonancechangerdans l'afficheur.En modelocal
Edit,le joystickpermet,.en balayagehorizontal,de changerla valeur
du paramètreen coursd'éditionet, en balayagevertical,de changer
la valeurdu paramètresuivant'surl'afficheur.
A la limite,ce genrede fonctionvouspermetde rangerau placard
(par une agitanotrethéoriesur le.filtrageetd'essayer,intuitivement.
tionfrénétiquedu joystick!), de trouverle titnbrequivousconvient.
Toutefois,n'oubliezpasque ce modene donnequ'unchoixlimitéde
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valeurs(gamme
devaleursraccourcieetcentréesurla dernlèrevaleir
éditéeavantl'appelde LOCAL
EDIT),aussichoisissezbienla valeur
EDIT.
de votreparamètreavantde passeren modeLOCAL
Lejoystick
permetégalementd'équilibrerlesvolumesrespectifsdes
partiels.Attentionce réglagen'apparaît,pas surTafficheurcar il peut
êtrefaitdanstouslesmodesde jeuou édltion.à l'exceptionde l'écrituredu nomde patchoudetone.Celasignifiequ'à toutmomentvous
pouvezpresserunetouchePARTIALBALANCEàdroitedujoystick
pour que ce dernier vous permette d'agir sur la balance partiell/partiel 2 dutoneupper(sivousavezpresséupper),ou du tone
lower(sivousavezpressélower).Il voussuffiradedéplacerlatéralementlejoystickpourentendrelabalancese modifier.Inclinezlejoystickà gaucheet le volumedu partiel1·augmente,pendantquecelui
du partiel~. diminue.Encoreunefois,méfiez-vous
car cettebalance
n'apparaissantpas sur l'afficheur,ellepeut parfoispencherradicale.menten faveurd'un despartielssans
quevouspuissiezle savoir.Ce
seraà coupsûr,un desproblèmesquevousrencontrerezen coursde
programmation.
est
Parcontre,l'utilisationdujoystickdansl'autreaxe(avant-arrière)
chiffréesur l'afficheur,en mode de jeu,·sous la référenceTONE
BALANCE.
Il s'agiten effetde la balanceentretone upperet tone
lower,le déséquilibrese faisanten faveurdu premiersi I'on pousse
le joystickversl'arrièreet enfaveurdu secondsi l'onIaltla manœuvre inverse.
Le plusremarquableest sansdoutede pouvoirutiliserce joystick
en coursde jeu,cequi en fait de surcroîtun instrumentd'interprétation.lmaginezun son
de violonquevousauriezbâtiautourd'unestructuretrois,le PCM·apportantl'attaquede l'archetet le synthéle tenu
de la cordequivibre.Unviolonisten'attaquepasles cordesavecson
archetà chaquenote.Lesnotessontlaisséesau soind'unemainpen·
dant que l'autre'maintire et poussel'archet.Ce n'est qu'à certains
. momentsdoncque le coupd'archetse faitentendre,ce quiexplique
lepeude réalismedessonssynthétiquesqui,à chaquenote,reproduisent cestransitoires.
Lejoystick,en contrôlantlaprésencerespectivedespartiels,vadevenir danscecasun alliéinstrumentalaussiimportantquele pitchbenderpuisquenouspourrons,à notregré,jouerdesnotesavecou sans
attaqued'archet,cequioffreunesouplessed'emploiinconnueà cejour.
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Ainsi,le joystiekdoitresterdansvotreespritcommeétantl'agent
deliaisondelasynthèseL.A..Visiblecommelenezaumilieuduvisage,
d'unesimplicité
d'utilisation
désarmante,
il estsouventoubliéalorsqu'il
est à la basede la réuniondespartiels.C'estpourquoison absence,
surle D·55O,
ctétépalliéeparl'affichage,
danslesmenusd'édition,de
la balanceentrepartiels(cf.fig.75).
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Fig.75- Labalancedespartielssurle D-550.

Pourlamodifier,maintenezlatoucheSHIfTenïoncéependantque
vousmaniezla toucheVALUE.
Lesvaleursélevéesfontpencherla
.balanceen faveurdu partiel2.

ENTREE
DEOONNEES
Voilàune expressiondirectementissuedu langageinformatique,
Entrerdesdonnéesdansle0·50,c'estchoisirdesvaleurspourlesparamètres.Nousvenonsdevoirquele joystickpermetd'entrerdesdonnées,en modeVALUE
(toutelagammedevaleursest accessiblepar
le joystick)ou en modeLOCAL(cf.ci-dessus).
Unedesgrandesforces du 0-50, c'estdeveusapporter deux-autresmodesd'entréede
données.
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Toutd'abord,parlonsdesdeuxtouches,INCREMENT
et DECREMENT.Ellesvous
permettentdefaitevarierunevaleur,unitéparunité,
commepeuventle fairelestouches'+et - d'unetélécommandede
téléviseur.'.
Ellescomplètentle joystiekeneffinantla valeurgrossière
approchée.par l'utilisationde ce dernier.
Enân.sivousavezentêtelavaleurexacteà programmer,vouspouvezutiliserle pavé numérique (attention.œpendant,
touslesparamètresne sont pas éditablespar pavé numérique),Commesur une
machineà calculer,tapezle nombredésiréet pressezENTER.Letour
'estjoué!

SELECT/MUTE
Nousavonsdéjàrencontréla fonction:MUTE
du 0-50,qui nousa
permisd'isolerun partielensupprimant
lestroisautres.Lamiseen/hors
fonctionse f~isait à l'aide des quatre premièrestouchesPATCH
NUMBER.
Lesquatrepremlères'touchès
.PA.TCH!BANK
vontaussiavoirun
.rôle·spéeifiqtte:
..'Lorsquevous éditez un partiel,par-exemple'sahauteur,il estintéressantdesavoircequefontlesautrespartielsoumême
de les modifierpouréviterdes désaccordspeu harmonieux.
il faudraitsortirdu menuoùvousvoustrouPourcela,logiquement,
vez,revenirau menuquidonnelechoixentrepartiels,choisirle nouveau partiel,dem~t sonmenuPitch,.etc,
C'estlongetdécourageant.
Pourcomparerun mêmeparamètredans
plusieurspartielsou.simplementpourchangerde partielà éditer,il
suffitd'utiliserles~qUatre;:premières·tpuches·PATCH BANK.
Assignées
commepourla fonctionMUTE,leur:;Uôlisation
permetde resterdans
le menud'éditionen coursmaisavecpourcibleun autrepartiel(cf.
fig. 76). .
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2

'HI111...';.UCT
Fig..76-Lestouchesquipermettentla fonctionSELECT.
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Le0-550possèdeexactementlesmêmesfonctions.Toutesces.facilitésvontnouspermettrela créationrapidede tones.Notretravailne
s'arrêtecependantpaslà. Unenouvelleentité;:quicoiffedeuxtones,
va devoirêtre programmée.

LE PATCH
C'estluiquevousutilisezunefoislaprogrammation
terminée.Quand
vous parlezdu 0-50et de sesfabuleuxsons.vousparlezde sespat-

ches.Lesi célèbreson 21 est en faitle patehâl.
Le0-50possède64patches(+64 autressurcartemémoire),rangés
de Il à 88.Chacunde cespatchesestune mémoirequi stockedeux
toneset la façondontilssontagencés.Enparticulier,le patchmémorisele modede répartitiondesdeuxtonessur le clavier:
• le modeWHOLE.Seullesonupperestjouéet surlatotalitédu
clavier(16voix de polyphonie).
• le·modeSPllf. Unpointdesplitscindele clavierendeux."Audessusde cepoint,on entendle sonupper(8voixde polyphonie)
et
au-dessousle son lower(8voixégalement).
• le modeDUAL Surtoutle clavier,le sonupperet le son1000er
sontjouéssimultanément,
c'est-à-dire
que,si vousenfoncezune:touche,n'importelaquelle,vousobtenezlesdeuxsonssuperposésavec
une polyphoniede 8 voix.
.
• il existed'autresmodes(SEPARATE,
SOLO)quenousnedévelopperonspas icicard'utiûsaûonplusrestreinteet surtoutn'influen
çant pas notreprogrammation.
Vous.avez sûrementremarquéquela-plupartdes patchespréprogrammés
parROLAND
étaienten modeDUAL.
Celapermeteneffet
d'avoirquatrepartielssimultanément
souslesdoigts.Etde la même
façonquepour lesdeuxpartielsd'un mêmetone,vouspouveztransposeret désaccorderlesdeuxtonesd'un mêmepatchavecla touche
TONEDETUNE.
Deuxréglagespardemi-tons(LKEY
pourletoneLower,UKEY
pour
le toneUpper)et deuxréglagesfins(LTunet UTun)voussontalors
disponibles.
Nousn'évoquerons
paslesparamètresdepatchquirégissentlebender,l'aftertouch,
leportamento,la fonctionchase,le MIDI,
etc.,maisparcontre,nousallonsnousattardersurlemenuOUTPUT
qui apparaîtlorsquel'on pressePATCHEDIT.
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LA REVE
RB
Sélectionnez
OUTPUT
et quatreparamètress'affichent:MOO,REV,
Rbal,et Vol.Cesparamètresgèrentla sortiedu son et l'actionde la
reverbquivientajouterlatouchefinaleà notreprogrammation.
Ainsi,
chaquepatchdisposede sonpropreprogramme
dereverbcequiexpli..
quequ'enchangeantdepatch,vousobtenez
toutd'uncoupunereverb
de cathédraleoubienun délaipanoramique.
Mais'un patchest fait de deuxtones,alorscomment
se comporte
la reverbvis-à-visdecesdeuxtones?e'est cequi est déterminépar
1eparamètreMODE.:n
existequatremodesde'sortiedes sons:

• le mode1 (cffig.77)permetdecréerdes- grossons-en mélangeantles tonesupperet lowerquisontdoncégalementenvoyésaux
sortiesU et L. Cemélangeest également
envoyéà la reverbqui dlstri..
buesoneffetaux deuxsorties
.
• le mode' Z (cf.fig. 78)envoie,lui,lesdeuxtonesà leurssorties
respectives,
sansmélange.
Parcontre,lareverbs'appliquetoujoursaux
deuxsonoritéset transmetl'effetauxdeuxsorties.Cemodeestparticulièrement
utilepourreprésenter
dansl'espaceuninstrumentà grande
commelepiano.EnmodeDUAL
etavecdesBiaspoints/levels
tessiture
bienchoisispourleTVAet le1VF,si letonelowersimulele sondes
octavesbasseset letoneupperlesondesoctaveshautes,lesdeuxsons
peuventsefondredansl'espaceetvousaurezlesnotesaiguësà droite
et lesnotesgravesà gauche.
• les modee3 et 4 laissentlestonesupperet lowertotalement
indépendants,
avecchacunleursortie.Deplus,le mode3 n'applique
lareverbqu'autoneupperalorsque le mode4 ne l'appliquequ'au
tonelower(d. fig.79).Cesmodesserontutilisés,parexemple,en mode
split,lorsquevousaurezun pianoàla maindroite.et unebasseà la
maingauche.Lemode3 vouspermettraalorsd'avoirde la reverbsur
le pianoet pas sur la basse.
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Fig.77..OUTPUT
(sortie):le mode1.

. .TONE.UPPER

Fig.78..OUTPUT
(sortie): le mode2.
r
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Fig.·79- OUTPUT
.(Sortie): les modes3 et 4.

Leparamètresuivant(Rev)permetdechoisirentre32typesdereverb
différents(cf.tableau1).Enfait,.ces32 effetscomprennentégalement
desdélais,simplesou doubles,panoramiquesou non,etc. Lesseize
premierstypessontinamoviblesmaisles seizesuivantspeuventêtre
changésau profitd'autreseffetsapportéspar cartesROMPN-D-SO
01/02/03/04 de ROLAND.
Ensuite,ilfautdoserl'équilibreentrelesondirectetl'effetde reverb.
C'estle rôledu paramètreRbalquidonneun volumede reverbaccru
pourdesvaleursplusélevées.Enfin,le dernierparamètre0101)règle
le volumegénéraldu patchpouréviter-quede tropgrandesdifférensemanifestent
lorsdupassaged'unpatch
ces,duesà laprogrammation,
à l'autre.

QUELQUESPATCHES'
CARACTERISTIQUES
Nousallonspasseren'revuequelquespatchesqui vont nouspermettrederécapituler,lesbasesde programmation,
notammentl'utilisationdesstructures.et quivontégalementservird'illustrations
pratiques à nos proposprécédents.
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Commençonspar le patch46. Il n'utiliseque le toneupper(mode
WHOLE)
quiestbâtisurunestructurel, c'est-à-dire
avecdeuxpartiels
se comportantcommedessynthésanalogiques.Parconséquent,tous
lesparamètressontutilisables.En particulier,le PWmodva servirà
créerun effetLarsencommepeut le faireune guitareélectrique.
Commevousavezparfaitementretenuque la largeurd'impulsion
(PW)ne concerneque lesondescarrées,vousallezme demandersi
je ne me suis pas trompépuisquele WGfournitune onde'en dents
descie(SAW).
LaréponseestNONcarnousavonsvu quedanslecas
d'unsignalen dentsdescie,unePWn'intervenaitquesielleavaitune
valeurnulleet celaen haussantla noted'uneoctave.Pourn'obtenir
l'effetdeLarsenqu'àl'usagedel'aftertouch,làPWestrégléeà 24pour
les deuxpartielset par conséquent,sansaftertouch,l'ondeen dents
de scieest à sa hauteurnormale.
Ensuite,l'aftertouchpilotantla PWest régléà -7 ce qui signifie
qu'unepressionsurleclavierfaitdiminuerla PW.Ainsi,lorsquecette
dernières'annulerasousl'effetdel'aïtertouchappliqué,la hauteurde
l'ondeen dents de sciemonterad'une octave,donnantcet effetde
Larsen.
Lepatch26èmploieunetechniquesimilairemaisavecdeuxtones.
à l'attaquedu son alorsque
Letoneupper(structure6)est consacré"
letonelower(structure1)synthétiselapartietenueavecl'effetLarsen
liéà l'aftertouch.Ilest d'ailleursintéressantde constaterqueseulela
structure1 est soumiseà l'aftertouch.
Lepatch13(JazzGuitarDuo)est
riched'enseignements.
Letoneupper
utilisela structure2 pourfaireune guitarejazz.Letonelowerutilise
la structure3 pourune basseacoustique.
Danscettestructure3, le corpsdu sonde basseest l'œuvredu partiel
2 ou partiel'. et l'attaqueest'ajoutéepar le partiel1·ou partielIl
(cf.fig.80).Lesonde guitarejazzutilise,lui,une structure2 et donc
un Ringmodulator(modulation.
en .anneau).
Lepartiel1estun partiel. et assurele corpsdu sonde guitareet
il a pourcela,dansle TVA,une enveloppeavecun haut de niveau
de sustain.Al'opposé,le partiel2 qui est aussiun partiel., croise
lepartiel1et la modulationen anneaunousdonnel'attaque(picking)
effectuéesur la corde.Cetteattaquene doitpasdurer,contrâirement
au partiel1, c'estpourquoile partiel2 a une enveloppede TVAqui
chuterapidement,imposantainsiun résultatde modulationen anneau
quiluiaussi,chuteet nesemaintientpas.'Lepartiel2 imposesaloicar
161

Fig.80- L'actioncombinée(structure
3)d'un partiel.
et d'un partiel

1

l'amplitudeOevolume)d'un despartielsatteintle niveauzéro,plus
rienne sort du modulateur.
Etudiezchaquepatch,individuellement,
voustrouvereztoujours
LepatchIl (Fantasia)
parexemple,réunitunestrucmatièreà réflexion.
et unestructure1pourlescordessynthéture6pourlesonde clochette
tiques.Notezégalementle son relativementstatiquedespatches17
(D·5Ovolces)et 18(Slowrotor),Lepeud'évolutiontemporelleestdû
à l'usageexclusifde PCM,doncsansfiltre,par deuxstructures6.
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Enplusde la reproductionfidèledesonsacoustiquesen combinant
synthèseet PCM,le 0-50peutsimulerle fonctionnement
desynthétiseursanalogiquescommedanslespatches 47(SpaciousSweep)ou 65
(lX Homs-Strings),
Le0-50estalorséquivalentà quatresynthétiseurs
.. 2. Vousle
analogiquesayantchacunun veû,commel'Alpha.juno
voyez,lesusagessontmultiples,laissezlesrênesà votreimagination.
Lestroischapitresà venirconcernentlesautresmembresdelafamille
L.A.. Toutefois,je vousengageà les parcourir,car'cettelecturepermettrade fixervosidéeset pourrapeut-être,par analogie,vousdonner quelquesidéessupplémentaires.
MOTScLÉS
ejoystick

,e local edit
.' partiel (balance)
• tODe (baIanœ)
• Increment/ decremeDt
• tODedetune

• pavé DlDDérique
• patch
ewbole

.spUt
•• dual
reverb (mode)

QUESTIONS
à effectuerpourpouvoiruti1. Donnez,dansl'ordre,lesmanipulations
fréquenceet résonance
liserlejoysticket modifierainsisimultanément
du.TVF?Si aucun effetne se produit,qu'en concluez-vous?
oùvous
2.Faitesundessindujoysticket représentezlesemplacements
devezle placerpour n'entendreque:
- le partiel 1 upper'
- le partiel2 upper
- le partiel 1 lower
- le partiel2 lower
-les partielsl et 2 upper
-les' partielsl et 2 lower
3. Qu'est-cequ'un patch?
4. En quelmodeest un patchqui nousdonnepar exemple,un son
de pianodans le bas du clavieret un son de flûtedans le haut du
clavier?
5. Quefaites-vous
poursupprimertotalementlareverbdansun patch?
6. Quefaites-vous
poursupprimerlareverbsurletoneupperd'unpatch
en modesplit?
163

Lesspécificités
du
0-10/0-20

Avanttoutechose,sivousavezsautéle paragrapheprécédentconcernantle 0.50'etsivousnepensezpaslireleparagraphesuivantconsacréau 0-110et au MT-32,jevousconseilleunetouteautreattitude.
Bienentendu,chaqueinstrumenta sesproprescaractéristiques
(sinon
ceschapitresn'auraientpaslieud'être)maisleurconnaissance
nepeut
quevousêtre profitable,faitesce petiteffort!
Je peuxdoncmaintenantconsidérerque vousavezlu le chapitre
précédentsur le 0-50.Voussavezdoncqu'unpatchestunemémoire
le 0..20puisqu'ils
oùdeuxtonessontstockés.Le0.10(etparconséquent
sontidentiquessi l'on exceptela présenced'un séquenceurdansle
dumoinsen modeperformance.
D-2Q)
possèdeégalementdes perches,

LE MODEPERFORMANCE
Le modePERFORMANCE
conduitle 0·10 à se comportercomme
un 0-50.11disposede 128patchesau lieude64,ces128patchesétant
divisésen deuxbanquesA et B.Toujourscommedansle 0.50, ces
patchesrépartissentleursdeuxtonessur le clavierselonun mode
WHOLE,SPUTouDUAL.
Laprincipaleâifférence
avecI~ D-50estrelativeà l'indépendance
despatches.Aucunemodification
apportéedans
un 0.50 à un patchou à un toneprésentdansun patch,nepeutcréer
dechangementsdansun autrepatch.Chaquemémoireesttotalement
indépendante.
Lepatchde D-lOn'estpasindépendantdesautrespatches cartoutescesmémoiresutilisentdestonesbiensûr,maisquisontcommuns
à tousI~atches. Je m'explique.Dela mêmefaçonquelesWGdes
partielsiii « piochent»danslesbanquesde peMlesondesqu'ilsvont
reproduire,lespatchesprennentdanslesbanquesdetonesceuxqu'ils
vontassemblersur le clavier.Vouspouvezdoncretrouverun même
vousêtes
tonedansplusieurspatches et sipourdesbesoinsparticuliers
serépercuamenéà modifiercetone,pensezbienquela modificaiton
tera danstousles patchesutilisantce tone.
Heureusement,
parmiles192tonesdisponibles,
128nepeuventêtre
modifiéscarpréprogrammés
(64en banqueaet 64enbanqueb),seuls
les 64 de la banquei peuventdoncêtre remplacés.Pourbien comprendrecela,passezen modePERFORMANCE
etappelezlepatchA-74
(JapaneseDuo).Outrele numéroet le nomdu patch,le displayvous
donnele moded'utilisationdestonessur le clavier,c'est-à-dire,
dans
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notrecas,le modeSPLIT.Vousêtesmêmeinformésdu pointde split,
ici C4. .
Vouspouvezinstantanémentsavoirquelstonescomposentun patch
en pressantta flèchesupérieurede DISPLA
y:
U: b45Shakuhachi
L: b43 Jamisen
Le tone upperest doncun tone pré-programméde la banqueb, le
numéro45, Shakuhachi,Letone lowerappartientaussià la banque
b, c'estle numéro43,Jamisen.Vouspouvezrépétercetteexpérience
avectous lespatches sans oublierque seul le toneupper est actifsi
le patchest en modeWHOLE,commec'est le cas, parexemple,du
patchA·ll (Warm.PadFade),constituédu seultoneupperi17même
si un tone lowerest quand mêmeaffiché.
Pouréditerun patch,à cet instant, il sufftrdepreSserEDIT(vous
en doutiez-vous?)etvouspourrezalorschangerle moded'assignation
des tonesau clavier,le pointde splitsi nécessaire,les tonesutilisés
par ce patch,leur transpositionéventuelle,leur accord,la.reverb,la
balanceentre tones,le volumedu patch,le nomdu patch,etc.
Ainsidonc,si l'on exceptele faitque chaquetone de D-I0est fait
rapprode quatrepartielset non de deux,ce modePERFORMANCE
chede l'emploidu [}.SO
notammentsurscène.Parcontre,le D-I0offre
un modeMULTI·TIMBRAL
auxpossibilitésremarquablesdèslorsque
l'on utiliseun séquenceur.

LE MODE MULTI~TIMBRAL
Pourbien comprendrece mode, il faut parfaitementsaisirle nouveau conceptqu'ilengendre.Vousn'avezplus affaireà un synthétiseurclassiquemaisà huitsynthés,recevantchacundes informations
sur des canauxMIDIdifférents,pilotéspar un clavierde commande
quiémetsurdeuxcanauxMIDI.Ceclavierdecommanderisqued'être
votrepremièresourcede troublesi vousne comprenezpas immédiatementson fonctionnement.
Ceclavierestdivisibleendeux,parun pointde splitquevousréglez
dansle chapitreTUNE/FUNCTION
(faitesdéfilerlesparamètresavec
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lestouches·DISPLAY).
A droitede ce point,le clavierémetses informationsde notessur le canalMIDIUpper(MIDIUpperTxCH).Agauchedecepoint,leclavierémetsesinformations
surlecanalMIDILower
(MIDILowerTxCH).
Lemodulesonoredu 0-10est,lui,diviséen huitparts,chacuneproduisantune sonoritédifférenteet recevantsur un canal M'IDIdéterminéen pressantMIDIet en faisantdéfilerlesparamètresavecles flèches DISPLA
y jusqu'à,par exemple,.MIDIPartICH.Prenonsun cas
précis,illustréen figure81,.pour mieuxnous fixerles idées:

'(PART·1, l'

----......,j
:

CANAL 1

TIMBRJ:VlOLOff
.

1

PART:2

-----.....-

-_........-.---·-~.-l·r P~~'l"

1
31

CMAL 2

'T:t;'ÎtB:'~

cArw.,'

... TI ....

:BIUISB

I~·P-A-·.·-R-T.·.-·
...4-·~lCAltAi4

.

TDIYCI: CLOCHBTI'B

.-1P~MT

f>

lcww.
~

·TlfI8RII:QUITARB

1~6., ...
TIfBlRltPIMO

ILBC•.

1""'MT7 léMAL.,
..BAST.
,.
. TI.... :PI_
l"-AM'l"

8
es1TI":PLUT8
GUAL

Fig.81- LeD-IDen modemulti-timbral.
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-le pointde split(régléen TUNE/FUNCTION)
est C4.
.......
lescanauxdetransmission
MIDIduclavier(réglésen MIDI)sont
MIDILowerTxCH03 et MIDIUpperTxCH06.
-les canauxderéceptionMIDIdesparts(réglésen MIDIaussi)sont
les canaux1 à 8 pour,respectivement,
les parts1 à 8.
- la part 1 joueun son de violon
-- la part2 un son de.trompette
--...la part3 un son de basse
- la part4 un son de clochette
-- la part5 un son de guitare
- la part.6Ün'sonde'pianoélectrique
-- la part 7 un sonde pianobastringue
-la partê un sondeflûte
Queva-t-ildoncsepasserlorsquenousallonsjouersurceclavier'?
C'esttrèssimple.Sivousjouezdes
notesplusgravesqueC4(puisque
surlecanallower,'doncici
C4est lepointdesplit).finformationpart
leeanalS,L'information
serainterprétéeau niveaude la partdontle
est le canal3,c'e$t~à~dire, dansnotrecas,la part
canalde réception3. Commecettepart3 utiliseunsonde basse,lesnotesquevousjouerez au-dessous
deC4serontdes notesde basse.
SivousjouezdesnotesplusaiguësqueC4,lecanaldetransmission
upperétantlecanal6, vousfaitesdoncjouerlapart6 (attention
cen'est
passystématique,
maisuniquementdans le où la part6 est sur
le canalMIDI6).Cettepart 6 utilisantun sonde pianoélectrique,les
notesquevousjouerezau-dessus
de C4 serontdesnotesde piano
électrique.
Cetensemble.
VQUSdonne.done
unpJâllQ
électrique
souslamaindroite
et Unebassesousla'maingauche~ cequipeut'êtrepratiquepourle
jeuen direct,maispas si l'onutiliseun séquenceur.
Je vousconseille
donc,pourévitertoute
confusion,d'abaisserle pointde spliten C2,
ce qui placetescinqoctavesde votreclavierau-dessus
du pointde
split.Parconséquent,vousn'avezplusil voussoucierque du MIDI
UpperTxCH(canalde transmissionde la partiehaute).
Votreclavierne vousdonneplusaeeèsqu'àunepartà la foismais
comme
vouspouver
fairedesenregistrements
suecessifs
dansleséqueneeur,votretravailsera facilité,maispas diminué.
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LETIMBRE
PuisquefiOUSparlonsduséquenceuret doncdé transmissionMIDI,
un problèmedoitêtresoulevé.EnmodePERFORMANCE,
nousavons
128patchës(64en banqueA; 64 en banqueB)quiutilîsentchacun
deuxfanesparmiles 192existantsdanslesbanquesa,b et i. LeMIDI
permetdé changerà distancetessonsd'unsynthétiseur,à partit d'un
parexemple,LeMIOI'('Jèüt
conclaviermaîtreou d'unséquenceur,
VôYêf 128numéros
desonsdiffêrè~~ eI,qUIpe~JJtetdonc dê'changer
à volonté
les 128patèhM
dl'"modePERFORMANCE.
Maisqu'enest-il
enmodeMULTI-TIMBRAL?
Danséedernier
modé,
chaqUé
partutiliseUnsonsimpleet nondouble
~<?J!1mê _tin
Hpatch.
Chàqu~ V~tt utilise
dOfi.ê
un,tone'H
maisIlen existe
192quevoushe pouvezpa 'parconséquent
âppélerpatle MIDL
Comme
nousl'avons
ddjàditdanslespréthiers
ël1apltres,vottë
synthé
esttroptkhe,il fautse.
limiter
élunom~t~"âtidiquë de128SOns.
C'est
pourcelaqueROLAND
â créélesTlMBRÊS,
quisont,eux,rangésërt
A et B, dé 64.
deuxbanques,
Comme
lepatth, le timbreœfunemémOire
maisquistockeun seul
numérode tone,ét nonpu détIX,ïihSiqtîê<jtJêlquM
pamMèttéS
:fransposition,
accordtitI,tevêfb,eté.
_nfautquecescar,actétistiqtiéS
soient
clairespoutvOus,
cM,ceguideestêét,fêS.
œnsacréà la syrtthèSéL.~ ..;
déSftltH!§; rnâÎssiVOliSn'artiveïpasà éfitendte
doncà laprdgtantff1ât.iofi
sutvOlteclavlèflestonesquevOUs~f.têZ, vosefJgftSâutOfitétélfiüfiles.
Il ftiutdon~ tétèrdt(toujours
fittl1igëdesSftteaüxf)
éftiêvôu§dis~

192gâtéâU1t(oU
(()~es) Mnt64peuvèfit
êtte'préparésplifVOÜSmême(labanqUè
i) êt 128ontétépréparés
enUSine
Oes
banques
à
et b).-Nôteîque,pourune fois,lâ pâtiSSëtie
lfidtJsttiélle
fi"ésfpâSlà

sezdë

· plusfrtâüvaise
.....
V(jü§
disposez:
de dëuxtypéSd'assiéffê.
~tf môdePlArDR.MANCE;
letIi<1dê~ gourmatldS,
l'âS§IetM.
estdôûblêetpeut~Iîê ro.l1tènir
déux
gâteauï.Ott-l'*PPèflé
üti PATCH
M·il ën éïisté 128de A-lt à Ng.
mulfî~tlmbtal èS!lé mode
déSH~utmètS, Cjüà,ntitémoitldfê
Lémode
mmsplusde~vlrlété. Chaqüt.êtt~ 00 'MM
.• ootItiê1ttin seulgâteau
(toile)mâisplit ëotdtêhtdtâss,iëttes
peUVèfit,
vou§·~ttê SétvÎèSSimtilt~'
nément.ComMévousnë mlfigéZ
tfti~ÜÔ gâteau
à lâ fois(unSètdtimore sur tin ca·liâlpîlôtépat-lé~lavietJ" leSéquencéUt
vôûsâide:à« trOquet»lesàuftês gâtêâtlX.
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Ledanger,c'estquecestimbres,aunombre,euxaussi,de 128,sont,
commelespatches,numérotésdeA-Il à B-88d'oùlerisquedeconfusion:Aussineperdezjamaisdevuelevoyantquivousindiquelemode
danslequelsesituevotresynthé.Silevoyantdit « MULTI-TIMBRAL))
et votredisplayA-35,il s'agitdu timbreA-35.Sile voyantdit«PER-,
FORMANCE
))et le displayA-35,il s'agitdu patchA-35.
Cettemiseau pointdoitvouspermettrede comprendreque,même
si vouspassezen revueles 128timbresde votre0-10,vousn'avez
pasentendutouslessonscontenusdansvotreinstrument.Pourécouterles192tonesexistants,
passezenmoded'éditiondetimbreetappelez
le paramètreTone Select. C'estce'paramètrequi permetd'affecter
lesbanqueset
un des 192~ones autimbrequevouséditez,Changez
lesnumérosde tones,écoutez-les
unpar'unet.gardeztoujoursà l'esprit
queleson qu'ilvousfautest peut-êtrelà ét qu'ilfaudraalorsle faire
appelerpar un timbreou un patch(selonle mode)pourl'utiliser,et
celagrâceà lafonétionToneSelect(cf.fig.82 et fig.83).

LASECTIONRYTHMIQUE
Nousallonsjusteévoquerlapartiesonoritéscartoutcequiconcerne
laprogrammation
despatternsettracksn'estpasduressortdeceguide,
le moded'emploiétantà ce sujetfortbienfait.Cequinousintéresse
danscettesection,c'estd'aborddepouvoirutiliserdessons(tones)que
nousauronscréés,par synthèseL.A.,dansla banquei.
Pourécrirevospatterns,vousjouezsurunclavierquiressembledu
batterierichede61instruments(puisquevous
coupà unegigantesque
avez61touches)maisen fait85 affectations
sontpossibles.Chaque
toucheestdoncaffectéeà un instrument.Faites-enl'essaien pressant
en:IalsantapparaltreMANUA~ DRUMgrâce
la toucheRHY11IMet
auxtouchesDisplay.
Jouezla notela plusgravede votreclavieren l'occurrencele DO.
Vousentendrezunegrossecaisse.PressezEDITetrejouezceDO.Toutes
lescaractéristiques
de cettenotevoussontalorsdonnées(cffig.84).
Toutd'abord,la notejouée,C2,est inscriteen haut et à gauchedu
Oisplay.Justeau-dessous
s'inscritlevolumedel'instrumentliéà cette
note,avecun Lpour Level.Avecun P commePanoramiquevient
J
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TONES

BMQUB a .

8MQU8 -b

\
'PATCH

TONK·

LOWS'R

.TONB

Fig.82- L'organisation
du r}.10en modeperformance.
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TONKS
BMQU8 .a . 'MNQuB b

·f···.....1d

l ;

114

Fig.84..LeDisplaydu 0..10en ManualDrumEdit.

ensuiteleréglagede panoramique
del'instrument
quivouspermetde
leplacerdansl'espacestéréodel'extrêmegauche(7 » à l'extrême
droite[> 7)en passantparle centre(> <). Voustrouvezégalement
lecommutateur
R(ON/OFF)qui~récise si la reverbagit,OUnonsur
cetinstrumentVouspouvezfaire,Clignoter
cesdifférents
paramètres
aveclestouchesLoweret Upperet ensuiteles éditeravecVALUE.
Toutefois,le paramètrequinousintéressele plusse situeen haut
et à droiteduDlsplay,il s'agit"du.tonejouéparcettenote,r16dans
d'unebanquede tones,au même
notreexemple,Ler estle.symbole
titrequea,b QU L Cette.
banquer (cfappendice)
contient63tonesdont
laparticularité
estdene pastenircompte
desnotesauxquelles
ilssont
assignés(le KFde pitehest égalà 0). Letoner16 de notreexemple
aura la mêmehauteur,qu'ilsoitsur C2ou G5~
.
c'estdecréernospropressonset évenCequinousintéresse
surtout"
tuellement
de lesaffecter
à cettepartierythmique.
C'esttoutà faitpas..
siblecaroutreles tonesde la banquer. ceuxde la banquei peuvent
aussiêtreutilisés.Pourvousenconvaincre,
faitesclignote.rle numéro
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de toneet,à l'aidedu curseurVALDE,visualiseztouslestonesdisponibleset écoutez-les.
Attentioncependant,écoutez-lesen jouanttoujoursla mêmenote
(C2)car l'éditionen coursne concernequ'unenote.Sivousdésirez
travaillersur F5,vousn'avezqu'à jouerF5-etles paramètresrelatifs
à cettenotes'afficheront.
Sivousutilisezun tonedela banquei,pensezque,pourlui,contrairementà cequisepassepourun tonedelabanquer, lanoteà laquelle
vousl'assignezade l'importancecaril risqued'êtrepeuagréablement
transposési vausn'y :prenez'pas garde.
Vousvoilàdoncàla .tête de.255tones(alorsque poursimplifier,
jusqu'àprésent,nousn'en avionsmentionnéque 192):
• 64 sonsnon effaçablesenbanquea
• 64 sonsnon effaçablesen banqueb
• 64 sonsmodifiablesen banquei
• 63 sons non effaçablesen banquer
Toutesvos'créationsdevrontdoncêtremémoriséesen banquei et
ensuiteplacées,auchoix,pourêtreentendues,dansdespatchessivous
êtesen mode'PERFORMANCE,
dansdestimbressivousêtesen mode
MULTI-TIMBRAL,
surdesnotessivousdésirezlesutiliserdansla.partie rythmique.
Bienentendu,lacréationd'unsoncommencesouventparl'édition
d'unsondéjàexistant,et ce derniern'estpasobligatoirement
dansla
banquei. Si vousdésirezmodifierle.son de basson(a63)ou le son
de tambourin(r40),ilvoussuffitde suivrele processusd'éditionmais
ensuite.il faudrastockeren banquei le fruitde votretravail.Sivous
êtes partisd'un tone de la banque i, aucun problème,en pressant
WRITE,le displayvousproposel'écritureen banquei, dans le tone
de votrechoix.
Sivousêtespartisd'untonedesbanquesa,b our,unefoisvosmodil'affificationsaccomplies,
vousn'obtiendrezpas, en pressantWRITE,
chagedu numérodetone,en banqueLoùseferala miseen mémoire.
Pourcela, il faudraau préalablepresserla toucheINT/CARD.Cette
manœuvredevraégalementêtrefaitesi vousavezéditéun tonesur
une cartemémoire.
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MOTScLÉS
• mode PERFORMANCE

• patch
• whole, split, dual
• banques a, b, i, r

• part

• MIDI·lower/upper TxCH
• timbre
• tone select

'

• mode MULTI·TIMBRAL • MANUALDRUM

QUESTIONS
1. Sije modifieun patchde 0-10,celachange-t-illesautres.patches?
2. Combiende tonesun 0-10.vouspermet-ild'éditer?
3.Sije changeletonelowerdupatchA-12(Steampad)quiesten mode
.whole,que se passe-t-il?
4. Un patchpeut-ilutiliserune reverbet un autreun délai?
5. Que se passe-t-ilsi les huit parts ont le même,canal MIDIde
réception?
6. 8-14apparaîtsurledisplay.Est-ceun timbre,un patchouun tone?
7. a-35apparaîtsurledisplay.Est-ceun timbre,un patchou un tone?
8. Chaquetimbrepeut-ilavoirune reverbdifférente?
9. Quelleparticularitéont les tonesde la banquer?
10. De combien d'instrumentsdisposez-vouspour votre section
rythmique?
.
Il. Un mêmeinstrumentde percussion(lagrossecaisse,par exemple)peut-ilapparaîtresurplusieursnotesdevotresectionrythmique?
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Lesspécificités
du
0-11'0
et du MT-32

LED·IIO
Ceparagrapheprometd'êtrecourt.Eneffet,le 0.110a une organisationinternecomparableà celledu0-10quandn~te!1 modeMULTITIMBRAL
: huitpartsavecchacuneun timbre,les11mfue~ utilisantun
toneparmiles255existants,répartisen banquea, b.Ietnll fautdonc
vous reporterau chapitreprécédent,sur le 0-10, pour toutesces
caractéristiques.
Puisquenousvenonsde parlerdesimilitudeavecle 0-10én mode
MULTI
..TIMBRAL,
nousretrouverons
donctones,timbreset parts.Que
deviennent,parcontre,lespatchesdumodeiIRRFORMANCE
du0-10?
Toutd'abord,ce moden'existepaset Cé\qfifs'appetle
tin patchdans
le 0.10 n'a pas d'équivalent;
ici:
Toutefois,lel1lot'PATCH
estémploy~!v~une autredêfinition,
par
!e q-11~.e~iS;WJ~.p~us avo?s ~~it,.f~~q~e ~.c.om~e un synthé
IndepeDdânt~avet·~~ proprecanalrt1fl'l:de'létepuonetson propre
timbre,'si vousd~èz ch~nger les timbtesdeshuit parts~ il va falloir
effeçtuerooitloisdesuiteJ'opératiori~' commevousleferiezavechuit
appareûs:qiff~r~nts. Il est ddncintéressantd'avoirà dispositionune
mémoi{e~oû'séroht;sfockés lestimbresaffectésàchaquepartainsique
quelquesréglagesgénéraux'quenousallonsdétailler.'
Ainsien appelantcettemémoire,leshuitpartsse trouvent.instantanémentaff~t~es~du timbresouhaité.Ilexiste64mémoiresde cetype
patches,vousle voyez,n'ont rienà voiravec
nomméespatdies.Ces
ceuxdu D..10, aussiméfiez-vous
des confusions.
Ilspermettent uneseulemanipulation,
d'obtenirlesréglagesdésirés
pourleshuitparts.Cesréglagesneselimitentpasauxtimbresemployés
parchaquepart;ilsconcernentégalementla reverbet diversesfonctionsdepart(cf.fig.85).Lepatch:mémoriseeneffetleniveaudesortie
(OUTPUT
LEVEL)de
chaquepart,permettantainsiun premiermixage
desdifférentssons.Lepanoramique(PAN),ousituationdanslechamp
stéréo,ainsiquelecanalMIDIderéèéptiondechaquepartsontégalementmémorisés.
Deuxautresfonctions,nouvellescelles-là,sontl'apanagedu patch:
à cha..
KeyRangeet PartialReserve.KéyRàngé
'estlatéssiturédévolue
que part.En clair,une part ne répondpas obligatoirement
sur toute
l'étenduedudavier.vouspouvezluidélimiterunenotesupérieureet
aucunSonne sera produit.
une noteinférieureau..delàde8quel1éS
..>.,

.....

.'

..

:

en
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64 PATCHBS

.

'"
PATCH

'.
PART,';2.

'·.
,:.'

··

r

Fig.85· :L'organisation
du0-110.
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Sivousprogtarttmez
un patchdanslequellapart 1et lapart2 reçoiventtouteslesdeuxsurlecanalMIDI1,lorsquevousjouerezsurvotre
clavierde commande(réglébiensûr pourémettreen canal1), vous
entendrezà la foisle timbreemployépar la part l et celuiemployé
par la part 2.
Si maintenantvouschoisissez:
• pourla part 1, KeyRange(U) = C7et KeyRange(L}.=. G 114
• pour la part 2, KeyRange(U) = CSet KeyRange(L)= C2
Lapart 1nejoueraqu'entreG#14 et C7alorsQuelapart2 nejouera
qu'entreC2et CS.Enpratique,ces deuxpartsrecevantsurle canal1,
nous auronstroiszones de jeu sur notre,davierde commande(cf.
fig.86).

f_-:
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1~Dl

-------1.1~1
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---11...
t

1111)1 ...... -----

.........

-
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'
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~cj: -J,.,
cr'M31
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FIg.86- Ladivisiondu clavierpar'le KeyRangedes parts.
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• de C2 ,à G # 4, on n'entendraqaele timbrede la part2.
• deGI4à CS,on entendraà laf6ist~timbre de la part 2 et celui
de la partl.
• deCâ à C7,on n'entendraque le timbtede la part 1.
Imaginezlesmêmesréglagesétendusauxhuitparts! Celavousper..
metd'avoirun claviermaîtreavechuitzonesde jeu 'quipeuventéven..
tuellementsechevaucheroumêmetotalementseSUperposer.
Pourobtenir une telleconfiguration,il suffitde sélectionner.lëpatchque vous
aurezau préalableprogrammé.Unrisquede conmstonexistecepen..
dant.SLvous·demandez
cettesélectionpar le blais.duMlûl,sur quel
canaldevez,V'ousfe
faire:?·te··[)'110·ne
risque..t-ilpasde 'changerjuste
un timbredans une part au lieu de changerle patch?
Laréponsese'trouvedanstes paramètres5YSTEM'.l.]n'de
cescinq
paramètresest nommécanal,MIDIde'contrôle(ControlCh),Il sert à
déterminerle canalMIDIquivéhiculeles·informations
de changement
de patch.Pourquecesfonctionsessentiellessoientclaires,nousallons
prendretroisexemples.
Dansl'exemple1,leshuitpartsreçoiventles informationsrespectivementsuries canauxlà8(part lsur canal1,part2 surcanal2, etc.).
Le Control.Channel(canaldecontrôlei.est
sur·16.Si un messagede
.
patchchangeet
changementde programmearrivesurle'•canal16,le
doncavecluilesfirribresdèshultparts 'ainsique leursréglages.Siun
messagede changement-de
programmearrivesurle canal3,le timbre
de la part3, et lui seul,change.
Si le numérode changementde.programmeest sept,le timbrede
lapart3 estmaintenantletimbreA-17(çl tableaude conversiondans
l'appendice).
Référez-vous
toujoursau tableau
deconversioncarleMIDI
comptedel à 128alorsque vos titnbteJsont rangéspar banquede
huitsanszéroni neuf.Ainsile programme1corresponden faitau timbre A-Il, le programmeêau timbre',A-21,
etc.
Dansl'exemple2, les huit partssont régléescommedans l'exem.ple.l maisle ControlChannelest 'cettefois-cile canal1.
Nousavonsdoncun mêmecanalde réceptionpour les patcheset
pourla part 1.Siun changementde programmearrivesur le canal1,
queva-t-ilse passer?Etbien,le patchva changeret pas le timbrede
la part 1, car dans ce typede situation,le changement.de patchest
prioritaire~ " .'...............
,.,.... , .... '. ...,".
'.
.:. .'
Dansl'exemple3~' riôs:huitpartsresténtinchangéesmaisle Control
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1

Channelest missur OFF.Lerésultatest le mêmequesi vousfaisiez
disparaîtrelespatchespuisqu'onnepeutplusleschangerparle MIDI.
Lesmessagesdechangementdeprogrammedoiventdoncêtreenvoyés
individuellement
à chaquepart,surlescanauxMJDlcor.respondants.
Je vousconseillede débutercomme
dans l'exemplea pouréviter
l'éventueltroubleapportéparlespatcbes.VoustraiterezvotreD-110
commes'ils'agissaitde huit synthésautonomes.Simplement;
ils mettent en commun32 ·paflielsetles utilisentselonvotre'demande..Si
le.timbrede la partll:utiHse.;4;
partielset si'vouslui.faitesjouercinq
notes,vousimmobüisezvingt·
partiels.Sile nmbredela part2 utilise
troispartielset si.vous.luifaitesjouertroisnotes,vous.imraebilisez
neufpartiels.
;'.Imaginez.
que,simultanémenl,:
V()tre'séquenceur
fassejouercinqnotes
à lapart l et troisnotesà la part2.C'estun totaldevingt~neufpartiels
qui seraientalorsappelés.Si, en plus,au mêmeinstant,vousjouez'
depuisvotreclavierde commandesixnotes de.lapart3,.alorsmême
quele timbrede lapart3 ne « mange»qu'unpartiel,celanousfait:35
partielsque ne peut fournirleD-lIO. Certainesnotesne vont donc
pas.êtrejouées.
C'està cet instant.qu'entreen jeu leparamètrePartial Reserve.
Il vouspermetde déterminer,en 'casde trop.fortedemandede.partiels,lenombreminimumquidevraresterattribuéà chaquepart.Une
PartialReservede sixpourla part1 signifieque,mêmesi·32partiels
ou plussontdemandéspar l'ensembledes parts,la.part 1 obtiendra
à coupsûr six partielssielle les demande,
Nevousinquiétezpassi vos tentativespourchangerune valeurde
PartialReservesontinfructueuses.
Gardezà l'espritque,ce paramètre
aideà répartirlespartielsen casde demandeexagérée,par conséquent,
si vousdonnez.huitpartielsde réserveaux quatrepremièresparts,il
estsûr queceparamètreresteraà zéropour.lesautrespartspuisque
seuls32 partielssont à gérer.
Terminonsenân.avec
unefonctionquia faitsespreuvesavecleD-50,
lafonctionde copte.Ellepermetlacopied'untonemaissurtoutd'un
pournous.Eneffet,plupartiel,ce qui estbeaucoupplusavantageux
tôtquede programmertousles paramètresd'unpartiel,iI..vasouvent
êtreplusrapidede directementcopiercepartiel.Pensezdonctoujours
à cettefonction,ellevousoccasionneraun précieuxgainde temps.
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LE MT~32
Voussavezdéjàtout! Ilne nousresteplusqu'à:mettreun peud'ordre
danstoutesces connaissanceset ce sera facilemaintenantque vous
avezétudiéle 0-110.I.eMT·32estcomparableau0..110sanspatches.
Ilpossèdedonchuifparts'don1'lèscanaux
MIDIsontpré-réglésdedeux
à neuf.Sivous-udtiSêZ
unancienl)X7,un clavierà boutonsou unorgue
qui n'émettentquesur le;canal 1, vous n'aurezpas de réponse.
Une manœuvrepermetcependantdefairerecevoir'lesparts1 à 8
surlescanauxMIDIlà8.Pressezpart 5 pendant'quevousrnatntenez
enfoncéela toucheMASTERVOLUME.·
Lemessage
«Channel
l to 8 ?
[1]» apparaîtalors.Sivousêtesd'accordsur pourchangement,pressezpart 1. Notezquecettenouvelteasslgnafion
disparaitlorsquevous
éteignezl'appareil.
CommeleD-llO, le MT·32n'a pasdéboîtede rythmesmalsil met
surle canal10, nous
àvotredisposttiontrente
sonoritésde percussions,
y reviendrons.LeMt-32possèdeégalement192 tones.maishistoire
de compliquerle tout,Ussontappeléstimbreset rangésen troisbanquesqui ne sontplusnomméesa, b et i, maisgroupeA, groupeBet
groupeM-.Lessonsde percussions,pourleurpart,appartiennentau
groûPé'RrShlOn,farchitectureestglobalement
la même,le groupeM
étanf.lê>$êÜ('danslequel
on peut écrirede nouveauxsons.
Les192tones'du'D-110pouvaienf
êtreappelésparles 128timbres.
C'esticila mêmechose,mâiscommelestonessont re-baptiséstimbres,l'équivalentd'un timbrede 0-110est iciun patch.Nousdirons
doncqueles 192timbresdu MT-32peuventêtreappeléspar les 128
patches,Ouf,c'est fini!
Notezsimplementquedansle MT..32,un patchn'a pas de nom,il
prendceluidu timbrequ'ilappelle,commec'estd'ailleursle casavec
toneset timbresdansle0-10oule 0-110.Leprincipalproblème,avec
le MT-32,estquetouteslesnotionsquenous avonsabordéesne sont
pasdirectementapplicablespuisquevousn'avezpas accèsaux paramètres-de programmation.
Combiendepossesseursdè'MT-32
voudraientpourtantécouterles
192tones,changerla reverben delayou fairevarierla fréquencede
coupuredu TVF?Rassurez-vous,
c'est'possiblepar le biaisdu MIDI,
du moins si vous disposezd'un séquenceurcapabled'écriredes
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messagesexclusifs(commeMC...
300et MC..500)ou d'unlogicielpour
éditerleMT..32.Maisqu'est-ceaujustequ'unmessageexclusif?Quel..
lessontsesapplications
à la synthèseL.A.? C'estce quenousallons
voirdans'le chapitresuivant.
MOTSCLÉS

• OUTPUTLEVEL
• PAN
e IŒYRANGE

• Control Channel
• groupeA, B et M
egrnpeR

• PAR11ALRESERVE
QUESTIONS
, 1. Qu'est-cequ'unpatchdans le D-II0?
2. Qu'est-ce
qu'unpatchdans.leMT..32?
3. Leshuitpartsd'un0-110sontrespectivement
régléessurlescanaux
MIDI1 à8. Quesepasse-t
..ilsi le [).110reçoit,surlecanaiS,un messagede changement
de programme
de valeur35?
4. Peut-on,en"une seuleopération,changertouslespatchesaffectés
auxhuitpartsd'unMT..32 ?
".
.
5. Indiquezquelsréglagesje.doiseffectuersurmonD·l10 pourg:lI~en
lepilotantavecunclaviermaîtrequiémetsurlecanal2,j'aieunpiano
électrique
surlapartiegaucheduclavier,au-dessous
deA4etunetrompettesur la partiedroite;au-dessusde A4.
6. Letimbreaffectéà lapart1utilise3 partiels,Ceuxaffectésauxparts
2·et3 utilisent2 pertiels.LeparamètrePartialReserve
est régléà 24
pourla part1,6 pourla part2 et 2 pourla part3. Siun.séquenceur
faitsimultanément
jouer8notes.à lapartI, 4notesà lapart2et 1note
à lapart3,quesepasse-t-il
?Mêmequestionsileséquenceurfaitjouer
8 notesà la part1 et 4 à la part2.
Quelleest lavaleurduparamètrePartialReservepourlescinqderniè..
resparts?
7. Dansquellebanquedu MT-32écrivez-vous
lessonsquevousavez
programmés
?
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Lesmessages
exclusifsROLAND

Chaquejour,30 % des appelstéléphoniquesquejereçoissontconsacrésau systèmeexclusit,
Celava de l'incompréhension
totale(<<on
m'a dit que le MT-32se programmait.
p~r messageexclusif») à la
demandede précisionpouramateuréclairé(<<pourprogrammersur
monordinateur»).
Lesmessagesexclusifsfontpartieintégr~nte du MIDIet vousdevez
donclesconnaître.Laseuledifficulté~ési<le, commeleur noml'indiAMAHA,KORG,
que,dansleurexclusivité.
Chaquemarque(ROLAND).Y
etc.)a sonpropresystème.Mais,pourbien comprendrecela,faisons
d'abordun brefretouren arrière.

L'HISTORIQUE
LeMIDIa été créépourque touslesinstrumentsde musiquepuissentcommuniquer
entreeux.Cetteuniversalité
obligelesinformations
véhiculéesparleMIDIà n'aborderquedesdonnéescommunesà tous
leslnstrumentsjnotes,
programmes.etc.),
Demême,le MIDIdoitdurer
et il est hotsdequestionde rUtilisetpoürtfaRSfnettredesinformations
qui risquetaientd'êtredémOdées·
dansunan ou deux.
LesmessagesMIDI·
neconcernentdoncquedesdonnéespurement
musicalestnêmesi ellesrévêtentperïols
uncaractèreasseztechnique,
commepar exemple,aftertotich,pitehbend ou canalMIDI.
QuandvousjoUez·urieoote·sur
le 0.10, le messagecorrespondant
est envoyépar la priseMIDIOUTet toutsynthéréglésur le même
canalMIDIpeut le reconnaître,car c'est une informationmusicale.
si unmessagedoitpartir,quand,par.exemple,vouschanMaintenant,
gezla résonancedu M, quasimentaucunsynthéIlele reconnaîtra.
UnDX7dépourvudetout systèmede filtrageouun S900dontlefiltre
estanalogiquenepourrontcomprendrece message.Cequiestencore
plusgrave,c'estquedanstroisans,.~ messagene serapeut-êtreplus
tant la technologie
du toutcompris,mêmepar un symftéROLAND,
évoluevite.
se référantauxparamètresinternesde
.C'estpourquoidesmessages
programmation
d'un .synthéne peuventêtre accueillis'
avecdes messagesMIDIstandard.Toutefois,une certaine.margede manœuvrea
étélaisséeauxconstructeurs.
Chacund'entreeuxpeututiliserdesmessagesMIDI,dansdesconditionstrèsstrictes,à desfinspersonnelles.
Maisquelest l'intérêtde ce typed'informations?
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Au toutdébut,il étaittrès simple.Eessynthéssont dot~émoi
respour sfockêrleursparamètreset lesconstructeursvoulaientpouvoirtransîérerle'contenudesmémolresd'unappareildanscellesd'un
autreappareildemêmemarque,bienSûr,maiségalemerït
de même
modèle(un alphajunoâet ~n o,-.5~, bienquetousdeuxfabriquéspar
ROLAND,
n'ontpàs;gràn<bçbOSe
èri'œrnmun).
Votrevoisinde palieravaitpassélanuit à créerdessonsfabuleux
avecsonJuno-2,qu'àcelane tienne,un câbleMIDIpourle relier(le
synthé,pasle voisin1)à votrepropreJuno-2et le transfertse faisait
en deuxsecondes.Plusde papiernoircini de nuitblanchieà noter
un par un les paramètrespourensuiteles re-programmer.
Commentcelafonctionne-t-il
?C'estunenvoimassifdedonnéesgroupéesen un grandfichierque l'on appelleBULl{.

Le Bulkcontient.tous.lesparamètres
de programmation
de toutes
lesmémoiresd'unsynthé.Ilva done permettreun transferttotaldes
sons.Pourque letransfertpuisses'accomplir,il fautun synthéqui
envoiele Bulket un'autre,reliépar le MIDI,pourle recevoir.
Nousemploieronsdoncdésormaisles termesd'émetteuret récepteurpourqualifierces deuxinstruments.
Il existedeuxfaçonsde fairecommuniquerémetteuret récepteur
(cf.fig.87).
BftBTTBUR

BYIITHBA

1

BPIBTTBUR
SYIITHB A

PlIDl

a

1:1
IN

RBCBPTBUR

IN

1 OUT

"IDI

,.UDI
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Fig.87- ModeONE·WA
Y (a)et ModeHAND-SHAKE
(b).
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-la comrnunication-unidirectionnelle
ou'ONE.WAY
bidirectionnelle
ou HANolSHAIŒ
- la cornrnunlcatbn
La communication
ONE-WAY
n'utilisequ'unseuléêble MIDIcond~r~~Rte~r. Cette
nectéà la MIDIOUTde l'émetteuret à la MlDII,N.
liaisonesttrèssimplepuisqueleBulkémisparlesynthëém~tteur sort
par sa priseMIDIOUT,transitepar le câbleMIDIpuispénètredans
lesynthérécepteur.Néanmoinspourqu'émissionet réceptionsefas..
sent,cependantquevoûsèndonniezl'ordreauxsynthéscartoutest
automatiquemais quandmême!
Cherchezsur la faceavantdttD-SO.D-550.D-lO,'
O,Ud~,20 une
touchenomméeDATATRANSFER.
C'esteIlequi'r~ouv~ t?utesles
franprocéduresde transfert-dedonnées(unedonnéeétantl'éQuivalent
çaisde DATA).Il faudraplacerl'émetteuren DUMP(envoide données)et lerécepteuren LOAD(chargementdedonnées).Lerécepteur
se mettraen positiond'attenteet il ne vousresteraqu'à déclencher
l'envoi(le DUMP),sur l'émetteur,en généralavecla toucheENTER
(référez-vous
à votremanueld'emploipourtouteslesprécisionsinhérentesà chaqueInstrument), ,
.
LacommunicationHANQ.SHAkE~t unpeuplus soPhi$ljquéeet
nécessitedeux,câblesMIDIcarH,Il,e,s'agit.plusq~llnmonologue, de
l'émetteurmais bien d'un, dJalo~:é~~~qr~réc~Rt~ur.•k~~eur
n'envoiequ'unefraçtion,~u'~~I~par'le ~~, câbleMIl)rql;t'~~; ONE
..
WAY"Le récepteur,si la transmission
a étéboDnet,renvOÏea,lôrs
une
sorted'accuséderéception,un acquiescement
quisortpar'saMIDI
OUT,
transitepar ledeuxiè.me~âble MIDI~t arrive;à.laMIDllftfdel'émetteurpour rinformer~'é1u fun déroutementde;la
predre:pàrtie'déla
en anglaiset
transmission.Cetacquiescement
se dit « Acknowledge»
nousutiliseronssonabréviation:ACK.
Unefoisle messageACKreçu'par t'émetteur,la fractionsuivante
renvqyésitouts'estbienpassé.
du Bulkestémise,un nouvelACK,est
A réceptionde cedernier,une nouvellefractionde Bulkestenvoyée.
etc.(cf.fig. 88).
.
Sid'aventure.unefraction',deBulkétait'maltrMlsmisetJe(récepteur
AOKmais'aut'contraireun mesenverraitalors,nonpasun,'message
sage« erreurde(ommunication»(ERR)~A'léœptionde ce message,
l'émetteurrenvoie.leftecëondeBulkprécédentecaritaétéinformé
de sa mauvaisetransmission.
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Flg.M· Leséchanges
de·messages
en modeHAND-SHAKE.

L'avantagede lacommunication
HAND-SHAKE
est,vousle constatez,la sécuritéapportée::pârlavérilfeation
de la qualitéde transmistttedeuxinstrumentsdu même
sion.Parcontre,ellenéêeSSite<TuSage
allonsplutôtparlerdu modeONE·
modèleetc'estpourœla',qtte'iilbu$
decommuniWAYquiprésenteunê'q~alftérnest.imable : lapossibilité
queravecun~.

LA SAUVEGARDE'SURSEQUENCEUR
, Sivotreséquenceurpeutenregistrerlesmessagesexclusifs,
lemode
ONE-WAYv~ ~o,usperrnettredef~re desubstantielles
économies.Au
lieud'~eterdèSctqqtairle§de çan~ mémoirespourgardervospré-

cieusesc~~~t.i~ns;V6uS'tait~tmDATA TRANSFER
en ONE-WAYvers
vOlreséQùeneeur
q~j'va'enr~strer toutesces données.
~uve.nez.yous,nousavons VUquele.modeONE:.WA
y étaiten fait
.unmolfOJoPede'l'émetteutfti
àl'extrême,si-aucunrécepteurn'était
branchéau bout dU'câblt-~MID1, r~rniSSion: se,dérouleraitcependant
de'façonnormale,ine~ cèrtf!g,::rttMs·normale.
Nous'pouvonsdonc
connecter
ta MIDIIN-d'un-~quènceur à'fextréniitéducâble,à la place
'serainchangée.
du récepteur,la transmission
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Deplus,si nous.tttonsie séquenceureIl~strement (ets'ilest
capabled'enregistler-unBulk),
il vastockerleBttIk;vansmis
parl'émetteur. Il vous suffira:
ensuitede sauvegarderce'BuJIeJsur
disquetteou
(selonlé modedesauvegarde
de _e séijuenœut),et vous
sur cassette
saurezleretrouveraumomentvouludans'votre'sëql8~qui"})Qurra
à cet instant,en modereproduction,jouerle rôlede l'émetteur;;
Sachezquesurunedisquettede MC-SDD
coûtantunedizainêdetrancs
vouspouvezsauvegarderplusde500sonsde 0-50quinécessiteraient
à 800FFpièce...
l'emploide 8 cartesmémoires(M-256D)
f

LA COMPOSmON D'UNMfSSAGEEXCLUSIF
ROLAND
nouspermet,parla toucheDATATRANSFER,
d'entamer
une procédurequiva nousmenerà l'émissionpar le MIDIdesparamètresdes mémoiresinternes.YAMAHA
faitla mêmechosesousle
J.
titre«MIDITRANSMIT
Petità petit,touslesconstructeursenfontde même.Alorsquelles
un messageexclurèglesdoivent-ilssuivre?Qu'est..cequî'tlfférencie
d'un .message
sif.d'un messagestandard, un mes5âgeROLAND
YAMAHA
ou mêmeun messagêde 0-10 d'un'messagedeD...
50?
Pourcompr~ndre celaJ<.no\lsdevo~sd'abprdsavoir .q1;lel)angage
utiliseleMIDI.
Il ~'agit~"pnlangage' binaire
c'est-à-dire
dontle vocabu1airese Iitnite~d~~itiots, ouplutôtdeuxchiffres:0 et/l.q~~d vous
flotde0 et..l Japgés.;:~qD,otclre
enfoncezuneDO~~sutun clavier,.un
précissonté~ parla.priseMIDIOUT.:L'ordrede rangeirient'4e·.ces
chiffJ'esre~ignera Je
récepteursurla notejouée,la dynam.iqu,e
appliquéeil ~ttè note~nsi que le canalMIDI'
surlequelcetteinformation
est véhiculée"
"....
,,
. NousneJl()Ulatt~rderons!par~r J.eS,
~l~de la,tr~nsmi~iof} ,MIDI
puisqu'ilssontl'objetdu 8uid~IMIDJ PRATIQUE(~ns.lamême collection).Retenonssimplementqu'un chiffr~ qui ne peut être que 0 ou
1stappelleun bit,(prononcez« blUe1)et qu'ilseraitfastidieuxd'énoncer un message
completsouscette·formecarce seraitune litaniede
oet l'peu évocatricedu résultat<'à
.rer. Pournoussimplifierlavie,
le MIDIutiliseen fait.des« mots:'deftuit.bitsappelésOctets.Unoctet
se dit « byte»en anglais.(prononcei
Î ba!1e
Il 'aussine confondez
pas
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bitet bytit;''''d

étantfait dehuit

exentptll1ltltfbp~mier.

Enfiùt}~és,rn0t8tle nousaidèllltquesi l'on'ti'ouve
Ulletouvellefaçon

delese.xprlmer.œ.r4
parpaquet~'h~t, dequinœt)Ud~ clnquante,lesbits
._toujOufSauss~ incompréhensiDlf.squ'indi~ C'ste butde lanotatioft~ PourlaCOIDptendre.itsuffit
dediviserunocteten

deux,cequinousdonnequatrebits.Oe:OOOO
à I ll l, il existe16groupes
de 4 bitsdifférents:.,
'OOO()'=
0
. ,0001 = 1
0010= 2
0011= 3
0100= 4
0101= 5
0110= 6
0111= 7
1000;::8
:}001f:::il'
I010'~ 10

101.1= Il
1100·::12
1101;:: 13
1110==14
1111= 15
Imaginons
maintenant
unoctetdevaleur10010111.
Ilestconstituédu
premiergroupe1001quivaut9etdu deuxièmegroupe0111quivaut7.
Onpeutdoncsymboliser
l'octet10010111
par97(prononcez
neuf-sept
et
nonpasquatre-vingtdix-sept
carc'estun toutautrenombre).
Notreapprochesemblebonne,iasimplification
estévidente,maisrefaites;1~tio~avec lesoctets00011110
et 10110100.
Lesdeuxdevraient
s'éêr1nPft4
rn@tnesilepretni~rseprononce un-quatorze
etlesecondonzemaisnotre
quatre.Lesvaleursde 19à 15nousposentdoncdesproblèmes
systèmede~I~~'f!â1lt~~ôutepratiqlle, il suffitdeleconservet
en rempl~~t cessm:1~~ .rdèslettres :
1010= A
1011=B
l100=C
llOl··;:,·D:
·.1110
.= E::, ,
1111=f
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Ainsi,plusde ri~~Confusion, en tietatrë&nal,l'octet00011110
donnelE et l'octet10110100donne84. Notezque,par soucid'éviter
serasouventsuivi
desincertitudes,
unnombreexpriméen hexadécimal
delalettreH, cequidonne,pournosexemples~lm«B4H (d.tableau
;l
,
dans l'appendice):
Pourquoinous casse-t-illespiedsavecsesoctets,son"JTexadéëitnal
ettouscestermesbarbafeg·?C'estsansdbutecequevousvousdemanc'étaitnécessairecarc'estI'hexadez.Rassurez-vous,
c'est'tèYtfiÏl'1é,:mais
décimalquevousutiliserezavecvotreséquenceur
et c'estégalement
luiquiva nousservirde langagepoürerpllquerla compositiond'un
messageexclusif.
Pourdifférencier
lesmessagesexclusifsdesmessagesstandard,il faut
un codespécifique.Tousles messagesexclusifs,quellequesoitla marque de l'instrumentqui les engendre,doiventdébuter par FOU
Lasecondeobligation
(11110000)etse terminerpar F7U(11110111).
dtl·~~sttucteu~est deltiiretigurer en deuxièmeplaceson numéro
_.
TouslèS;œMtrUeteursaffîliés
à l'associatiOrt
internationale~ant lestafittardMIDl
Sesontvusdotésd\I'fnum@tb'd'iden·
eXèlüsif'fbhntltépât
tification(41H
pour ROLAND}~"Ainsi, lJftlTlêSSage
un instrumentROLAND
commencetoujourspar ces deux.mots: FO
et 41'
Au-delàde,cescontraintes,le constructeurest libre;4~;J~le; passer
tous lescodes qui,lui'semblentnécessairesdumoment qu'ilssont
comprisentreOOHet7FH.Pourque'l'incompréhension
n'envahlsse
pascependantcettepartiedu MIDI,leconstructeura ledevoirde fourniravecl'instrument,
lalistedescodesexclusifs
employés·pu.ce
dernier.
Ainsi,donc,lorsquevouslancezla procédurede transfert'de Bulk,
votresynthéémetteurenvoieun messagedont-lesdeuxpremiersmots
ouoctetssonrFOpourdirequece messageestexclusifet 41pourpréciserqu'll est destiné à un instrumentROLAND.
Letroisièmemot
(DevlœlD)concerne le eal\afMfDI.
Attentiohàcet octetêomme'àbeaucoupdtautrescar la plusbasse
valeurqu'ilpeutatteindreestzéro,or il n'existepasdecanalMIDIzéro.
Ilfaudradonctenircompted'undécalage quenousretrouveronssouventpat la suite: si cetoctetvautzéro,"lecanalMIDIestréglésur un.
L'octetsuivant5ert<à·exprirnêt
tateneurdu;messâge,
àldentflerl'ordre
portépar le message.
"
H

,""

,""._.,..

..
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LESDIfFERENTS
TYPES/DEMESSAGES.
EXCLUSIFS,
.
IlsSQI)la\lîn9~re dedeuxenmodeONE--WAY~t de.septenmode
HAND-SHAI(E,
déterminésparlecinquième
octet.EnmodeONE·WAY,
le cinquièmeoctetpeut prendredeuxvaleurs: 118 et 128.
Avec12H,uo ~esertà véhlculer'desdonnées,commenous
en avonseu l'exempleavec'l'émission
deBulk,Un0-50émettantson
Bulken modeûNE-WAY
sur le canal3 enverraun messageexclusif
dontles cinqpremiersoctetsseront:
FOdébutde messageexclusif
41 identification
RûLAND
02 canal 3
14 identification
0.50
,
12 identification
du m~: .
.UnMTr32ne saitpasspon~ émettresesdonnéesparsystème
exdU$Îftil_tJ~.lui dema.~Pour.cela, il fautluitransmettreun
messItJeexdusif
~ demande:de:tJonnées,
caractérisé
paruncinquième
octeté&iltà.
tlH~ L$ fIlessages
avec12Hsontdoncdesenvoisdedonnées·.:~ .• ;llet ceux avec 11Hdes demandesde données
(Reqaeatdata 1), les échangesse faisant commereprésentésen
figure89.

JSBQUBNCBUR 1

PIT-32
Nil D'UNITB

RBQUBSTDATA 1

FO-41-10-16-11

.

__
iii

(ROI)

;

ro-41"'10-.16-12

•••

•

..

••
•

DATA S8T 1

t

•

·t:··
l'tC.

Fig.89·..Demandede donnéesà un .·MT~32~
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EnmodeHAND-SHAIŒ,
cesdeuxmessagesexistentaussimaisavec
d'autrescodes,418 pourrequestdataet 428 pourdataset.Nousavons
précédemment
parléde1messageACKetERR.~ messageACK(acceptation)porte.lecode4~H et le messageERR·{erreur
de communication)le code,4E8.
Dansce mode,le synthéémetteurn'envciepasdesuitelapremière
fractionde son Bulk,Ilcommencepar vérifierla bonnecommunicatiandanslesdeuxsensen eti~dYantWl.message informant<iii'il
désire
émettredesdonnées(WSDwant to IeDd data), ce messageportant
le code408.
Sile récepteurrenvoieun messageACK,l'envoiréeldes données
commence.Siparcontrelerécepteurn'estpasprêt,parexemple,pour
lacommunication,
ilrenvoieun messagederejet(RJCrejection) dont
le codeest 4FH. Malgrétoutcela,la transmissionse faitpresquetoujoursbien.Unmessagedataset(42H)est envoyéà chaqueretourde
messageACK(43H).Enfin,quandtouteslesdonnéesontétéenvoyées,
l'émetteurterminesestransmissions
.avecun messageSÎSJ'Iifiant
« fin
de données.;«EOD'~I8d' 01~. COdé
.,45B.
Voilàdonclessepttypesde messages.rencontrés
en modeHANpSHAKE.Vous
lesretrouverezen applicationdanslesfigures90et 91.

LESPARAMETRESINDMDUELS
Nousavonsvu,jusqu'àprésent,l'utilisation
du systèmeexdusit
pour
des paramètresstoéf{éS
dans
lasauvegarde
ouletransfertdel'intégralité
lesmémoiresd'un instrumentLescommunications
peuventêtrebeaucoupplusprécisesjusqu'àéventuellementneconcernerqu'unseulet
uniqueparamètre.
.
.C'estainsi'ql1~ fonct~oRIleRtles'proatammeurs commele PG-IOOO
pour0.50/0.550ouP(j..l()pourlesautresmodèles.Lorsquevousbougezun curseurdu PG-lO~O, ,~~:m~exclusif sortde la MIDIOUT
~ du programmeur
et traversele câbleMIDIjusqu'au0-50où l'arrivée
de ce messageentrâ'ihè,parexernplaun changementde PCMsi le
curseurétaitaffectéau choixde PCM.TousleSparamètressontaccèssibles,reste à savoircomment!
Auparavant,
nousavionsimaginéqueles:quatrepremiersoctetsd'un
messagereprésentaientj'adresse
Inscritesur.une enveloppe.Cette
adresseesteffectivement
suffisantequandil s'agitdu Bulkentierd'un
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ACKNOWLBDGB
(ACK)

PO-41-04-14-42

DATA SET

......

(OAT)

ro-41-04-14-4~-F7 ACKNOWLBDGE

(ACK)

....

1'0-41-04-14-42

18T

......

(8M',).

....._

...
~"'--4...
1-_04
__-_14;,..,.-"""'43
...-_"_ AQIJDILIDGB
.(~Q()

8ID;or

DAft

(BOO)

t

~" ~

.....

1-04-1 .... 3-"ACI(~
(ACK)

1D-50~i'l

1D-5O RBCBPTEUR
OMAL 16

OMAL 16 ,

ro-41-GP-14-41.

... RBQUBSTDATA

(RQD)
DATA SET

PO-41-of-14-42

(OAT)

•••

FO-41-oP-14-43-P?

ACKftOWLBDGB
(ACK)

DATA SB!

,O-41-OF-14-42

(DAT)

'....

•••

1~1.~··~
(AClIC)

'· ..... 1..

..

~...

a."

ro~l..:or:.;1·4~43-" M:ICIIOWLIDGI
(ACK)

Fig.90- Exemplesde comrnunicatlonsen
modeHANO-5HAKE.
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•. UNB 'BRRIUR8It

PRODUI:r
DM8 LA TltAll8fÎISSION:L·....,....

~;A"IIbtiVBÂü"" ......

ID-Sél~,

~:

l

CANAL 2

DATA sa "(DAT'

•
DATA SRT' (DAT)

__'0-'4'1-01 ~14~4~:fJi' ~CKNOWLBDGB

1'0-41-01-14-48-1'1
,u._

DATA8RT

(ACIt)

BRRBUR

••. __ •••

..

cc:ftltUrUCATION
,......

_~~~_~_~R}... _

SANS BRRBUR

(LB"')

....

, .......
~, ...... '1.A.....
1881011....
I~ ,
IlI'I'BRJtOllIPT
~IATIIBIT LB TRM8PBRTDB DOItIi1mB.

10-50
lItIl'mUR
CANAL 12

DATASIT (DAT)

1'0-41-08-14-42

...

,.0-41-08-14-4.,."

ACICIIGIL8Dcm.
(AClt)

M'rA SBT "'(DAT)

Fig.91..Erreurs
de communication
en rnodeHand-Shëke
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synthémals,parcontre,ilfaudral'affinerpournetoucherqu'unparamètreau milieudes autres.
Nousavionsun codepâr'éô~ttvçteUl~t mêmeuncodeparmodèle
d'instrument,ilnousfautmaintenantun codeparparamètre! Cesont
cescodes'JIUe.ROLANDvous
donnedanslesdernièrespages,d~rmode
d'emploiOJJparfoisdansun livretséparé.Cettesuccessionincompréhensibledechiffresquinele sontpasmoinsvousa peut-êtredégoûté
à toutjamaisde poursuivrevosinvestigations
dansce domaine.En
fait,c'esttrès simple,il suffitde se faireexpliquer...
Lecentrenerveuxde toutescesadressess'appellePARAMETER
. BASEADDRFSSouADDRFSSMAPPING.Vousy trouverezdeux
d'un
paragraphes,différentsselonqu'ils'agissed'un D-SO/D-550ou
rnulti..timbral.Nousy reviendronsdans nosexemples,maisretenez
quedanscetableausetroùvétltles,aêlressI$(exprlmées
en troisoctets)
des principauxgroupes.de paramètresprésentsdans.Iesynthé.
MAPPING
estdiviséeen TemCommençons
parle 0-50.L'ADDRESS
porary area et Memory area. L'airetemporaire(Temporary
area)
concernelesonactuellement
utiliséetaffichéparle D-50.Sivousdésirez
Celledu partiel
modifierle partielupper1, sonadresseest [00-00-00].
2 upperest(00-00-40].Lespartielslowerontbiensûrégalementleur
adresse,toutcommeles paramètrescommunsou les paramètresde
patch.Sile D-50estsurlecanal1, pourchanger,en modeONE-WAY
desparamètresdu partiel2 upperdu patchactuellementen service,
il faudratransmettreun messagecommençantpar:
FOdébutd'exclusif
41 codeROLAND
00 canal 1
14 ldentiâcationDôû

12 messagede données(dataset 1)
00
00

adressedu partiel2 upper

40
L'airemémoire(Memory
area)neconcernepasspécialement
lepatch
actuellement
affichéparle0..50.Danscetteaire,setrouventlesadressesdetouteslesmémoires
de patcbesainsiquelesparamètres
de reverb.
Leuraccèsestlégèrementdifférent,maisnotezquetoutemodification
faitedanscetteaire restemémorisée,
contrairementà ce qui-sepasse
dansl'airetemporaire.
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Dansle 0-10,on trotlveégalementdeuxaires,maiselles:ne correspondentpasaussiéeoitementà une partietemporaireet à une partie
mémoire.Simplement,la premièreaireest:aceessible
avecle numéro
de canalMIDI(en troisièmeoctet)alorsque la secondel'est avecle
numérod'unité.
Imaginons
que lapan8 soitsurlecanalhuitetquele numérod'unité
s'adressoitégalà 17,sivousdésirezémettreen ONE-WAYunm'essage
santau tonede la part8, vousavezdeuxoptions:la premièreutilise
la premièreaire et doncle canalMIDI8 :
,~.

".

FOdébutd'exclusif'
41 codeROLAND
07 canal8
16 identification
MT-32/D-1
0/D-20/0-1t0
12 messagede données(dataset 1)
02
00 adressede raire temporairede tone
00
(ToneTemporaryarea)

Si vouspossédezun 0·10, ne soyezpas surprispar cetteadresse,
votremoded'emploisouffred'une in~~r~ion entreToneTèmporary
AreaetTimbreTernporaryArea.
Vousvoyezquel'adressene spécifie
pasdequel tone il s'agitCeseraltinutilepulsquele canalMIDInous
donnelé·renseignement.'Ils'agitdu tone actuellementutilisé.par la
part souscanal8.
Lasecondeoptionutilisel'autreaireet doncle numérod'unité(17):
:F8débutd'exclusif
41 codeROLAND
t8 numéro
d'unité(17,en hexadécimal,avecdécalage)
18 iâentification
du modèle
12 tnessagede données(dataset 1)
04
OU'ToneTernporary
area{part8)
3A

Lesmessages
aveccanal'MIDlne·oonRent
accèsqu'à des paramètres temporaires
alorsque lesmessagesavecnumérod'unitépermettent de modifiertous les paramètres,de façon temporaireou
permanente.
plusde.précisionnousestencorenécessaire
puisquenous
Cependant,
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voulonspouvoir-modifier
un 'paramètre,isolément,et--non tout un
groupede paramètres.Nousavons
lesadressesdes«chapitres
» donnéesparl'AOORESS
MAPPING
(PARAMETER
BASE'ADDRESS),
il nous
fautà présentplongerà l'intérieurde cesehapitres,
Pourcela,_nousallonsdifférencierce quise passedans,le ~50 -de
timbraux,'
ce qui existe"dansses homologues
-multi...

LES PARAM2TR.ESINDMDUElS DU D-SO
Commençons
part"airetemporaire
carnousytrouvonsdéjàdesadressesassezprécises.Chacune_deCes
adressesestsuivied'astérisques
indiquant qu'il faut se reporterà d'autres
paragraphes
-pour plus de
précisions.
'
,
Danscetteairetemporaire,l'adressedes paramètresdupatch affiLesastérisquesnousrenvoienten-4·1,'quiestune
chéest[00-03-00].
notespécifiantquecesparamètressonttransmiset reçusen modeNormal,-eten 4·6,quiestla listedesparamètrescontenusdanscechapitree patch».
Je doispréciserque rirnplé~tAtion·à .laquelleje faisréférenceest
.ensuitesur lesdifférentes
la version:2..10du Q.5Q.Nous,reviendf:oQs
versionspossibles.Detoutefaçon,vousdeveztrouvercettelistede
paramètrespropresau patch.
Devantchacundecesparamètresestindiquéun chiffrenomméOFFSET.C'estl'adressecomplémentaire
quiva nouspermettrede« toucher» un paramètreisolémentcar il va suffird'additionnerl'adresse
du chapitreet l'offsetdu paramètrevouludanscechapitrepourobtenir l'adressespécifiquede ce paramètre.
Les18premiersparamètresde patchsont les let'res;(patch.
name)
quicomposentle nomdu patch.Nousallonscommencerpareux,car
ilspermettentde contrôlervisuellementl'efficacitéde notrepremier
message.
Placezle 0.50en canalMIDIde réception1,vérifiezgrâceà la tousûrONetenfinrevenezen mode
cheMIDIqueleparamètreexclusif';est
de.jeupourchoisirun patch dont le'noma unetroisièmelettredifférente deA,
PourquoidifférentedeA ?Toutsimplementparceque-nousallons
envoyerun messagequivachangerlatroisièmelettredu nomdepatch
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en A et nousvOUIOrfs:voir
cechangementlPeurcelculerlladressede
ajoutersonoffset(2)à l'a<ir~'«es paraeette-troisièmelettre,il'faut
mètresde'patch·[()().f}g,.()(}~·:·It:;fatit ·stWOirque
.lès trois'~t~ts, :de.cette
dernièreadressesontLran~' par omre~'dtîmportanœ; corinne'le'sont
centaines;dizaines'et unités-dans-notr~';SYStème:déèi~. .L'addition
'gauche
commencedoncpar,l'octet·de droiteet'sepoursuivra\leci'iIa
s'il y a des « retenues».
L'autreproblèmeconcernel'offset.A desoctetschiffrésen hexadécimal,il faurajottterunchiffreexprimélui aussien hexadécimal,ce
si Tonsuitl'évolutiondesvaleursd'offset,
quin'estpas:le:cas:puisque
on voitquec'estle If):'qui.le 9. Ilfaut doncd'abordconvertirl'offseten hexadécimalce quiest icLfacilêtpuisque
2,vaut02H.L'addition
avec l'octetde droitenousdonne:une adresset nitive:[80-03-02].
Il nousresteà fairesuivrecetteadressede Iavaleur;que'l'on'veut
donnerauparamètre.L'implémentation
annonce64valeurs(0-63)pour
chaqueemplacementde lettre,le 0 représentantun espace"les 26
valeurssuivanteslesmajuscules.
A lavaleur'27'commencent
les rninuscules,puisviennentleschiffres.LeA quenousvoulons'écrirêa donc
la valeur 1 qui, convertie,reste 01H. Notremessage
seradonc":

Mt débutd'exclusif
t:t· code ROLAND
00 canal1
14' identification
0-50
12 messagede données(OTt)
00
8S adresse~deJatroisième lettredunom
02 ·du .patch affiché·
(airetemporaire)
'01 valeur,duparamètre.ûenre
A)

7A checKsum(nousyrevien~rons):'
F7fin d'exclusif

Sivousdésirezécrirece mèSsagéavecun MC·SOO
ouMC..300,passezen ModeMicroscope
aprèsavoirenregistréune premièremesure
à videet êtrerevenuau débutde ëètte'mêstlre.~PrësSéz' enstiiteEDIT
'1. 'Pressez
ENTER
ettoumezralpba4ïatjusqu'à«EDIT.,al EVENT
ENTER'ef
le'message
etleCPT,normalementàzéro,·clignote.PréSSez
SETSTATUS~appara1t.Avec l'alpha-dial,.choisissez;EXet pressez
ENTER.
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Ilne vousrèmrplusqu'àéerirelesbctetsde votremessage,
FOétant
écritd'effiœ~'Notèz quevOÜS>
devezvaliderchaque'écriture:
d'octeten
pressantENTER:
et que pouréetreteslettres(sérigraphiéessur
le-pavé
numérique),
vous~devez mài11temr
latoUèheSHIFT
enfontéependant
~a touche'voulue.Unefois F7entré, EXréapparaît
que vous-presser
PressezRESET:
'.'
Il voussuffitalors'd'appuyer
sur PlAV','commevousle feriezpour
envoyerdes messagesde notes,Votremessageexclusifest alorsémis
et latroisièmelettredu patchaffichéparvotreD-50devientinstantanémais,pourmieuxvousfairetoucherdu
mentun A. C'estspectaculaire
doigtl'intérêtmusicalde cesmessages,parcourezdesyeuxla listedes
paramètresde patchet vousy découvrirezlesparamètresde transposition,de sortie,de volume,de split,etc.
Grâce
àuxrœssages,exdusifs;
vous'allezpouvoir,
au coursd'unmorœau,pénétrerdans
:1es;paramètrésd'lt1!rson
grâceà votre.séquenceur.
Vouspourrezpar exempté,cllangerlé potntde splitdu patchen cours
déjeu grâceà cetype dé'message
(icipourobtenirun spliten D # 2):
FO-41-OO-14-12..()().()~13-003-68-F7 .
L'adresseest [00-03-13].
Ellea étéobtenueen additionnant[00-03-00]
quiestl'adressedesparamètresde patchet 19(13en hexadécimal)
qui
est l'offsetdu paramètrepointde split.L'octetquisuitl'adressedonne
donnedesvaleurs
lavaleurduparamètrepointde split.L'implémentation
allantde 0 à 60(0correspondantà C2et 60 à C7).Lavaleur3 corresponddoncau D #2.
surl'avant-demier
octet.C'estlecheckNevousposezpasde questions
sum et,nousy viendronsbientôt.
Terminonsavecun dernierexemple,le réglageà 25 du 1VF(partiel
2 upper'estroo-oo-:w].
2 upper)du patchaffiché.L'adtesse-'du,'partiel
L'offsetde la résonanceest 14soitûEH'en hexadécimal.
L'additionde cesdeux-vaiellrsnousdonneuneadressedéfinitivede
[OO-00-4E)].
Dansnotremessage'
viendra,aprèscetteadresse,la valeurdonnéeà
ce paramètre,c~ est+dire,,'25.ouplutôt,'19Hune foisconvertie.
Notremessage
sera,donc'.:
F0-41..()()..14·12.()()..()()4E-I
9--1
9-F7.
Normal,
maisuniquement
L'airemémoiren'estpàSâttessibleen;mode
enmodeDATATRANSF'EltC'estégalement
dansœmodequevouseffecde Bulk(8. 'LoadefB~ ..... ).
tuerezleschargementset sauvegardes
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Sachezquevouspouvezdemanderà votre.D-50d'émettretousles
paramètresd'UNpatch.Ilsuffitd'appeler,parla toucheMIDI,lepararnètre« Exclusif.et de le régler,non passur ONou OFFmaissur PDump.Ensuite,en modejeu,quandvousdemanderezun patch,tous
sesréglages.deparamètresserontinstantanément
envoyésparle MIDI.
Sivotre0-50n'a quelespositionsONetOFFpourleparàmêtreExcltisifc'estquevousaveruneversionrelativementanciennedeD~SO. Ce
une.nouvellepuce(dontleprix
n'estpasgrave,il voussufât.d'acheter
estaussimodiquequelataille)et vousaurezla dernièreversionsous
lesdoigts.Demandezà votrerevendeurattitrédevouslacommander.

LESPARAMETRFS
INDMDUELSDU D·I0
Leurappelest luiaussiréglépar le systèmed'additionde l'adresse
du chapitreet de l'offsetdu paramètre.Ilssontégalementrangésen
et ne s'adresse
deuxaires.Lapremièreest exclusivement
temporaire.
doncqu'auxsons(auplurielpuisquele 0-10estmulti.t.lmbrâl)en servicedans les huit parts.
.
Sivousdésirezéditer,par exemple,le tone (timbrepourle MT-32)
utilisépar le timbredela part2,'fi fautQuevotremessage
donne,en
troisièmeoctet,le canalMIDIdela part2. Sicecanalestle 5,le 'messagedébuteraalnsi:
.
FOdébutd'exclusif
41 codeROLAND
04 canal 5
16 identification
0-10
12 data set (DT1)
02
00 adressedu tone en airetemporaire
00
Làencore,commepourl'airetemporairedu D-SO,
il n'estpasbesoin
d'avoiruneadresseplusprécisepuisqu'il'nepeuty avoirde'confusion,
un .seultimbre(et doncun seultone)est utilisépar la part qui reçoit
sur le canalâ.
Laseconde'
alreseraaœessibleperdes.messages
compatablesà œux
quenousvenonsd'évoquermaisavec,en troisièmeoetet.Ienuméro
d'unitéà la placedeceluide canalMIDt Voustrouvezdanscetteaire
des paramètres'temporaireset' d'autres.concernantles mémoires.
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Toussontaebessibles,sansrestriction.Lestimbresy.sont dénombrésde1 à128, le 1 étantle A-Il, le 65le 8-11et le 128le B-88~Vous
ne trouvezque 64 toneset c'estnormalpuisqueseulsles tonesde la
banquei ont des,paramètresmétnorisables.
Quelmessageva-t-ilfalloir.envoyerpourque letoneiâ .utllisele
resteen.mémoire? C'est
PCM61 danssonpartiel3'et que ceréglage:
toujoursla mêmedémarche,faitesseulementattentiondebienmettre
le numérod'unitéen troisièmeoctetpuischerchezl'adresseexactede
votreparamètre.
Toutd'abord,ils'agitdu tonei2,autrementditle tone2 pournotre
implémentation.
Faut-ilchoisirunparamètretemporaireoumémorisé?
Nousvoulonsquele réglageresteen mémoire,alorschoisissonsTone
MemorynO2 dontl'adresseest[08-02-00].
Unpetittableau,'nous:tdonne
les offsetsdes constituantsdu tone:
',••.•:,0",
.,.•
'],'
·,:,',·.,·
..• am,'
".'.',e.','fresCorrttnuns
- [~OO.
[OO-OO-Qg]
'partiel1
- [Oo-0()..4S1partiel
2
- [OO-Ol~OZJ partiel3
- [00-01-3C]
partiel4
Notezquel'offsetesticidirectementdonnéen hexadécimal,surses
troisoctets,et devradoncêtre additionnéde la façonsuivante:
08 · 02 · 00 ,(tonenuméro2)
+ 00 • 01 · 02 (partiel3, offset)
-

<J,

:,.Pa,·.··
••. T:...

08 · 03 · 02 (adressedu.partiel3)
Un autretableaunousdonnel'offsetde chaqueparamètrede partiel,là encoreen hexadécimal,maisen deuxoctetsseulement.L'addition se ferade la mêmefaçon:
08 · OS• Oz,(adressedu partiel 3)
+
00 · 05 (offsetdu numérode PCM)
=

08 · 03 · "07(adressedu paramètrenumérode'PCM)
Enfin,il fautque'ceparamèue.soitréglépour donnerle PCM61.
L'implémentation
nousindiqueque lesvaleurspossiblespourceparamètrevontde 0 à 127,ce-quipermetde choisirlesPCMnumérotés,
eux,de 1 à 128.Attentiondonc,encoreune fois,au.décalage!Une
et doncnotreparamètre
devraafficher
valeur0 correspondau'PCM,1·,
une,valeurde 6Qpour que nouspuissionsobtenirle,PCM61.
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Convertissons
60et nousebtenons3CH,cequinouspennetd'écrire
le messagesuivant:
FOdébut d'exclusif
41 code ROLAND
'10:numérod'unitéI? (par exemple)
18 identificationD-10
'
12'data set (DT1)
08·'>;·,
03'adtesse du paramètren? de PCM
07
3C valeur'duparamètre(PCM61)
32 checksum .
F7 fin d'exclusif
Il ne nousresteplusqu'àconnaîtreffMWf~octétlde cesmessages,nomméCHECKSUM.

LE CHECKSUM
Peut-êtrevousêtesvousdemandé,lorsquenousavonsparlédumode
HAND-SHAKE,
commentlerécepteurpouvaitsavoirsi la transmission
était bonnepour renvoyerun ACK.C'estgrâceau checksum.
Cetoctetsert à vériâerla non-déformation
desoctetsqui le précède touslesoctetsdepuis
dent.Commentlecalcuier?Faitesla somme
et lerésultatdoit
lesixièmejusqu'àlafin(cbec~sum inclusF7exclus).
donner80Hou un desesmultiples.
Je pensequ'ilya deforteschancespourquevousnesouhaitiezpas
fairece genre de calcul-enhexadécimal.aussi'je vous proposela
méthodesuivante:
- preneztouslesoctets,du sixièmeaudlecksum'(cederniernon
compris).Celanousdonne [()8.(}3.()7·3Cl~
- convertissez-les
en décimauxet additionnez-les.
Nousobtenons
8+3+ 7+60 = 78.
- lecheèksumdoitpouvoircompléterce nombrepourobtenir128.
Il vaudradonct128-78 = ,50
, '- Unenousresteplusqu'à eenvertiret50devient32H,vousavez
votrechecksum.
Pourrésumertoutescesfraîchesconnaissances,nousallonsécrire
deuxmessages.l'unJ>O\Ir
leD-50,'l'autrepourle 0-10.Notremessage
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pouro.50;deYrafaire
généreruneondetriangulaireau
LFO-2dutone
upperdu patchaffiché.
Analysonslesimpératifsquisontles nôtres.Enprenâet.nousretenonsle'terme«patchaffiché».11faudradoncs'adresserèlazonetemporaire.Ensuite,danscettezone,nousdemanderons
l'etoneupperet
plusprécisémentsesparamètrescommuns.carce sonteuxquirecèlent les LFO.
L'adresse
desparamètres
communsdutoneupperest [00-01-00].
L'offset de la formed'ondedu LFO-2est 29 ou plutôt10H,ce qui nous
donnel'adressesuivante:[00-01-10].
Enfin,nousvoyonsqueceparamètrevariede 0 à 3,0 étantl'ondetriangulaire,1l'ondeen dentsde
scie,2 l'ondecarréeet 3 lavariablealéatoire.Notrevaleurseradonc
OOH.
Si notre0-50est toujourssur le canall, notremessagesera:
F0-41-oo-14-12-oO-01-1l)..()()..??-F7.
Ilne nousresteplusqu'àcalculerle checksumet pourcela,il faut
additionnerlesoctetsd'adresseet de données[00-01-10.00].
La conversiondonne0+ 1+29+0=30.
Le checksumdevradoncêtre égalà 98pourqueJe totalfasse128.
Aprèsconversion(98devient62H)notremessagedéfinitifest:
~12~014lJ)OO-62~F7.
FO..41oo00.1
Obligeon~nôus maintenant,
avecunD'lü, à créerun messagedont
la desttnatiœseraitla mémoirede timbreB-87,et dontle but serait
deplacerle commutateur
reverbsurOFF.Encoreunefois,ilconvient
de commencerpar une analysede.nos besoins.
Puisqu'ils'agitdemémoireet nondeparamètrestemporaires,
il faut
s'adresserà la secondeaire qui n'est accessiblequ'avecle numéro
d'unitéen troisièmeoctetdu message.Ensuite,il fautchercherquel
est le réelnumérodu timbre8-87.C'estdansce casfacile,8-87est
l'avant-demiertimbreet portedoncle numéro127.
SarMmoire
a pouradresse[05-07-70]
etsil'onsereporteautableau
donnantlesparamètresdetimbre,onnotequele·commutateur
Reverb
Switcha unoffsetdefOO-OO)et
qu'il:prendla valeurde 0 pourOFF
et 1 pourON.Notreadresseseradonc{05-07-76].
Si maintenantnousconvertissons:
et additionnonsces troisoctets
d'adresseetl'octetde données(0puisquenousplaçonsle commutateursurOFF)nousobtenons5+7+ 118+0 = 130cequiestsupérieur
à 128.
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Lechecksumdevradbncêtrecalculépourcomplétercetteaddition
256.Ainsi
nonplusjusqu'à12S_jusqu'au doublede 128,c'est-à-dire
le checksumvaut 25&;130,ce qui donne 126ou plutôt 7EH.
Nousavonsmaintenanttouteslesl~:.r'~'notre message,en supposantque.lenuméro-dunité soitl7:
FO-41-1
0-14-12-05.()7'.i76-00-7E·F7~
2

PIEGESET ASTUCES
Vousavezsansdouteremarquéque,danslesexemplesprécédents,
j'avaischoisides numérosde tonesou de timbresdontl'adresseétait
explicitementécritedans l'implémentation.
En effet,.c. ertainèsadresses sontseulementsous-entenduescommepar exeropleles adresses
,...'
des mémoiresde patchesduD...SO.,.. . '.'
LaménlQire.depa,tçlllJ~IOa~ WUl;adresse
etla 12a [02-03-40]
et,puis,aprè$,.plusrlen.des,
pQiriij~és~ '0vousfautcalculervous-même,
lès"
adressesdespatchessuivants(sans
en ajouWlt,~' chaquefois[03-40},
oublierqu'aucunoctetne dépasse7 F).
DanslêD-lO,mêmesystèmepourlesmémoiresde toneset de patches.Cependant,voustrouverezdansl'appendiceun tableauvousdonnant toutesles adressesde ceschapitres.Pareillementcespolntillés
apparaissent,dansl'implémentation
du 0-10,à un autreéfDPl~ement
que nousn'avonspasencoreévoqué,nomméRHY11IM
SEnJP.Il
s'agitsimplementde l'assignation
des sors de percussionauxdifférentes touchesdu clavier(jusqu'à85touchts).
LechapitreRhythmSetup# 1concerne
la noteMIDInO1(pourinformation,sachezquele 00 leplusgrave'~:votre clavierestlanoten? 36).
Cechapitreet donccettetouchesontdotésde quatreparamètresavec
chacunleur offset:
---[סס-oo] choixdu tone/deOà:l27."LeOestpourletoneil, le 63
ouri64(~.64 pourrl,·le '126pourr6S:etle 127pourOFF. .
- (00-61)niveau~ de'sortie{de0 à ,100
- [00-02]panoramiquede 0 à 14,0 représentantl'eatrêmegauche
et ·14l'extrêmedroite.
-,[tJO..OS]
œmmutateurdereverbavecO pourOFFet·l pourON'.
Retenu,donequestvous.déstrea
modifierle'panoramique
du 00
leplusgrave duclavier, il fautvousadresserau RhythmSetup# 36.
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SivOU$.~éU\ez.'&anger laeâtiecIMreqùi~"f~:sur.le REjuste

à c:JroiftrauOOno
36,c'estdansle chapareRhytltmSetup#38 qu'il
faut travailler.
.

Toutcelaest très bien.·PGUl:du.·.travail~u,C()uppar œQp,;mais'les
ROLAND'pël'mettentbienplus
queeela,'Puisque
messages'exclusifs
nousparlonsdessonsdepercussionetdeleurassignationauclavier,
s'il vous"fautchanger,lès.sons,par exemple,descinqnoteslesplus
gravesde votreclavier,il n'estpasnécessaired'envoyercinqmessagesexclusifs.
.
"."
Apartirdu momentoù,dansvotremessage,uneadresseestécrite,
vouspouvezfairesesuccéderlesdonnées,octetaprèsoctet,sansspécifierdenouvelleadresse,du momentquecesdonnéesconcernentdes
paramètresqui suiventceluidontl'adressea:étéinscritê'.âudébut.
Expliquons-nous.
Tous.lesJ>aram~tr-èS: diun'symhéS(}tll
~ê~~s dans
un ordreprécisdonnépar·l"itnP1etné~tlbri. Les'mémoirês'numéro1
sont.situéesavant !f.lérIl()iresn~~ét02~:'etc.;
AJlntériettr,de.~estttértlbireS,: lèspara1.nètte5
sÔnteuxaussirangés
(cf.offset).Noutspouvdn~"air~la Cornpà~iSC!J1avec un annuaire.Vous
pouvezdire que'M~·RotANO(fpour~ulïléto detéléphoneWXY553
et ensuitedon,nertot1te.unesucc~ion·~èn~métos de téléphonesans
spécifierleurspropriétâire5
puisqtiertOùS~onsque voussuivezl'ordre
alphabétiquede l'annuaireet doncque116U$pourronsà loisiridentifierla personneà qui correspondtel ou tel numérode téléphone.
Ainsi,si j'écris:

les.

M.ROLANDWXY553

HGE240
TF1000
KBW605

Il estfacilede savoirquelabonnéa le numéroTF1;;
000puisquej'ai
..,ROLAND.
Il mesuffitde
une adressede départ,en l'occutrence,M
chercherquiestsituédeüxligrlés,atl-dèSSous
deceM.ROLAND
.C'est
cequeferaunsynthérecevantun message
avecuneseuleadressemais
plusieursdonnées.'
.
,
C'estainsiquesonttransmislesBulks,carn'allezsurtoutpasimaginer qu'il existe'un messegeparparamètre.
Il convient,de'dire que
ROLANDn'ac~te; pesnorrplusqu'unseul
message
renfermetoutle
Bulkcardes.messages
'tmplongsnepeuvents'intégrerà uneséquence
212

musicalesans int~nients. Lesmessagesles.pluslongsne dépassent pas 256octets~
.
CommetoujOurs;
•...
nousallonsillustrerces-caractêristiques
avec'un
cas,nous
messagepour 0-50et un autrepour D-1G.Dansle51ldeux
[).50(il's'agira·bien
allonschangerplusieurslettresd'un nom.Dânste
sûr du nomdu patchaffiché.
.
Lesparamètres'
depatchn'ontpasbougédepuisle début:duchapitre et sontdonctoujours[00-03-00]
avecune premièrelettrede nom
du patchdotée-d'unoffsetégalà zéro.Si notre D-50est toujoursen
canall, lemessagesuivantvaécrireASSEZ
audébutdunomdepatch:
FOdébutd'exèfusif
41 codeROLAND
00 canal 1
14 identification
D-50
12 dataset (DT1)
00
03 adressede la premièrelettre
00
01 pour A (1) en premièreplace
13 pourS (19)en deuxièmeplace
13 pourS (19)en troisièmeplace
05 pourE (5)en quatrièmeplace
lA pourZ (26)-en cinqilÎèniê'place
3A checksum
F7 find'exclusif
Faisonslamêmechoseaveclenomd't1n'patch'de
.D;IDJC'estfoCcasionidéalepourattirervotreattentionsur lefaitque Ïe 0.10 ne reçoit
exclusifsdansle modemulti-timbral
ou dansle
pastousles messages
modeperfomtanee.'€haque
modeinterditla réception-de
paramètres
spécifiques
de l'autremode.Autrementdit,n'attendezpasde réaction
de lapartdeY~r~l).lOsivosmessagesparkmtde tiœbresatorsqu'il
est en mode,Performance,····
00 .de'patdlés ai()rs'~qu 'il est en.mode
multi-timbral.
Performanœ~ Nous
NotreexemplenécessitedOllCdepuserenirriode
allonséditerle nomdu patehdefaçorttempdraireetdoncJ'adresse
par
de basesera[03.()4-oo)~L'offset;deJ8· premièrelettreest rOO-'15]et
conséquentl'adressedéfinitiveest (O)04-15J·1I.rioUs
.
resteà donner
desvaleursauxparamètres.Danscecas,Timplénientation
noussignale
213

qu'ellesvaritmtde32 à 127,selonle code ASCB'(proooncez
aski).
ou,plusëxactement
C'estuncodede correspondancechiffre-Iettre
chif&Mymbole.qDe
voustrouverezdans l'appendiœaveclatable de
cenversion'binaiœ-hexadécimal~a1. ParexempIe,'32
estun',espace,
leA est majftSCUle'avec
65 et minusculeavec91, toutcelaétant bien
sûr à convertiren hexadécimal.
Fortsde cesren~ts,cherchobs à écrire0...10 au débutdu
nom du patchaffichépar-notreinstrument:
FOdébutd'exclusif
41 code ROLAND
10 (si le numérod'unitéest 17)
16 identification0-10
12 data set (DT1)
03
04 adressede la premièrelettre'

15
44 Pour0 (~)en premièreplace
2D pour - (45)en deuxièmeplace
31 pour 1 (49)en troisièmeplace
30 pour 0 (48)en quatriêmè-place
12 checksum
F7 fin d'exclusif
Voussavezdoncmaintenantcommentsontbâtislesmessagesexclusifs,maiscommentallons-nousles exploiter?

LA PRATIQUEET LESAPPLICAnONS
Lechampd'exploitation
desmessagesexclusifsestquasimentinfini,
depuis,le-êPtéutiiitairedu
stockagede sons,jusqu'àl'usageartistique
en coursde jeu.
des modificatiqnssonores
L'usagepre_rOu'systèmeexclusifreste Il!sauvegardedes sons
(Bulk)surunséqueaœ\lr.PeJlJeZ
toujours,dansce cas,à choisirun
modeûNE-WAY
(sur le0-50,maintenezDataTransferenfoncépendantquevouspressez.B-DUMp)~ N'oubliezpas de notersur votredisquettede séquenceurle canalMIDI0\1 ,lenumérod'unitédu synthé
au momentdela sauvegarde.
carVOtlSpourriez
êtresurprisparun refus
de chargementultérieursi vouesynthéa vuses réglagesde canaux
changés.
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Cetteméthodeestuneexcellentesauvegardede massemaiselle ne
permetpasd'agencerdessonscommel'onveut.puisquel'oncharge
automatiquement
une banqueentière.Pery~z la sauvegardeindividuelledeson (P-DUM~lq~ivous permetde:pre~dr~dans ch~que banpourensulté{Ons
lésréuniren'urie
'seule
que,lessonsquivousplaisent
banque.
<
..•.......•..
Sivotreséquenceura stoek~ai~~Lun l:lnfq~è ~·~.,)lp~.t:~8al~m~nt
vousle renvoyerau début dtunni~~~ü~.'Lorsqt1e·ypusfêcrivez une
séquence,le résultatfinalest très'<tépeddàntdu
son'employé,alors
biensûr,on inscritdeschangementsde programmesur la séquence,
maisdanssixmois,quandvousressortirezcettedisquettede séquencesrienne dit que le patchappelépar le séquenceurseratoujoursle
même.
Leséquenceurappelleun numéroetsivousavezentre-tempschangé
le patch83, qui étaitun violonet est devenuune cornemuse,votre
morceaurisqued'avoirpiètrefigure.C'estpourquoiil est utile degarder'Ollemesureviergeendébutde morœalt1XJUl
yenrègistrerlesparamètresdu patchqUè(roniYeut
.utiliser~·Dès: tors,peuimporteSivotre
beau-frère,·àson.
retourd'Afrique;
a chamboulétousvospatchespour
leurdonnerune couleurplesesotique,
il voussuffitdefaire'jouervotre
séquenceet, justeavant les premièresnotes.Iesynthévase charger
du ou des sons nécessaires.
Cequiest pratiqueen débutdemorceaupeutd'allleursevoir.d'autres
avantagesencours deséquence,carsivousy faitesattenticn,un messageexclusifcompletpeut remplirle mêmerôleqU'UJ)'cbangement
de programm~,; la rupturedu son des notestenues.~n. II!0iI1~~. ....:
Vouspouvez"Înooifter
lescanauxMlûlde votreinsltuft\ènt>œ~tIui
peutaussiê~stooké'~nQébutde séqueneeouerrœursd'interprétationpourdiv~I'SeS::M1$Ons.dispo~bitltéMIDl. Votregestionde partielsdevientdu coupph.lssouplepui~eftJclusif vouspermetdechangerla PartialReserv~'çle çqaquep~ encoursde jeu,peurmieuxsuivre les « besoins» de\"Çbaq~~;: sqD~>; ;,':: .....•.... '.
'. .....'
Enfin,il fautaborder'l~,~g{~J)Yf~i1}~~~'m,ysi~~,J~~exclu
sifsapportept.une.autredîIIl~~si'qn'~: Ugejnterprétation.Pouraméliererle rendusonore,
lesin,t_r~(1I)~~l& auxmodulatloiis'riemanquentpas :Pédàles,
Bender;
~jby~idt,:: . ërtouch,etc;
Malheufeusetnêtit,CèSMtlve8ûf~CÔrttrôlés fleurissent
a1ori'quen6us
n'avonstoujours
quedeuxmainset'creux·pieds.
Leséquenceurvadenc
à

.'<'

•......

<•..

,......

.•....••...

'

.••.•••.......•..•....•...•..•.
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nousapportersonaide,comme.sinousavionsun ingénieurprogrammant lesynthé pendantque nousjouons.
Avec:tes'messagesexclusif~,' jnt~rven:ezsur ~e mixagede Iai>artie
rythmiqHe
t augment~"la~.cai#:çlai,e;;}linli~ue~ lescongas,déplacez
'mettez
de làreverbsur untom,touslesparalesmaracasdansl'espace;
mètresvous,spntac.e~ibl~~Bi~n sûr,certainesvariations,sivousles
voulezprogr~ssiveS,~'!vQnf; nêf~siter l'écriturede plusieursmessages,
maisdanscecas.pênsetaw(programmeurs
PG-1000
etPê- IO.!.Reliez
le PG-1000au synthéviale ~uenceu~et tousvos mouvementsde
curseursserontenreSistrés.qpYr.~progressivement le filtre.changez
l'attaquedel'enveloppe,accentuez1~ résonance,faitesdéfilerles peM,
toutescesvariationsserontenregistrées'
en tempsréelpouragirdurant
un morceaupréalablementstockésur le séquenceur.
Enfait,il fautmaîtriserparfaitementœlangege.exdusitcar il permet d'abattre90 % des barrièresimposéespar l'organisationd'un
synthétiseur.Nousavonsévoquéquelquesapplications,
"vousen trouverezdes centainesd'autresmais,pourcela, il fautêtre performant
dansl'écrituredecesmessages.Lesquestionsqui.suiventdoiventvous
vouslesverrezrangéesparcatégoriesde
y aider.Exceptionnellement,
de l'instrument
synthéscar elles'font ap.pelàl'imPlémertt8tÏ(m:MIDI
propresà l'appareil
et ceuxqui ne possèdentpas les renseignements
ne peuventpas les inventer~
MOTSctzs
• ONEWAy
• HAND-SHAIŒ

• code synthé (Mode) ID)
• code meaage (COIDIIIandID)

• éIIaetteur

• Requestdata 1 (RQl),'lIH
.' ~
.
• Data·8êt;·'I·'(DT1),·12H.
• ~·'8ê'IMIk··;.·Want:·~lo'i~"~(WSD)~ '40H
• ACK,
..., ." " ...•..R". ;·.~ ... 'tKQD),'4IH
• DAtA
42H ..
• binaire
.• 1~o~+,.-.>Je(~~,.43H
• bit
.• :EDdi";'~i~.êI8ta'(f:O(j),· 4$8
• octet
'•. Co,-Uleatlon errer (ERR),

~!'j"pil\~"t ~n

• byte
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4EH
.,Rejectlon (RJC), 4R1

• hexadécimal
• code constructeur
(ManufacturellD)

• code canal ou
numéro d'unité
(DeviceID)

eParameter base
address
• Adresse Mapplng
eTemporary area
.~ryarea

•. OFFSET

• checksum
• Rhythm Setup
• codeASCD

QUES110NS
1. Comment
doit-onrelierun0-50etun0-10pourquele0-50secharge
aveclessonsdu0-10?
2. Poursauvegarder
lessonsdevotresynthésurunséquenceur,
utilisezvouslemodeONE-WAYou
lemodeHANO-SHAKE
?
3. Vousdisposez
dedeux0.50,vouslesreliezenHANO-SHAKE
..Lorsque
émetteur,sondispley
vousdéclenchez
letransfertà partirdel'instrument
J. Donnez
plusieurs
explications
affiche«
MIDI
CÛMMUNICA
TIONERROR
à ceproblème.Cemessegepeut-ilapparaitre
en modeONE-WAY?
4. Convertissez
7AHet 23Hen décimal.
5. Convertissez
19et 112en hexadécimal.
6. Cemessageest-ilcorrect?
FO-41·1
0-16-11-04-0
1-76-Q()..()
1-76-0E-F7
7. Cemessageest-ilcorrect?
Fü-41-03-16-12-02-01-OA-83-19-F7
QUFSTIONS
0-50/0-550
8. Analysezlemessagesuivant:
F0-41-OA-14-12~2-4D~32-7F·F7

9. Ecrivezunmessage,pourun O-SO
en canalS,quidemandeauWGdu
partiell Lowerde fourniruneondeendentsde scie(modeONE-WAY).
QUES110NSD-IO/D-20/D-IIO/MT·32
10.Analysezlemessage'sutvant:
..
F()..41-1
0-16-1
2l.03.()().64-QC20D-F7
Il. Ecrivezunmessage,avecunnumérod'unitéégal'à'17,pourcouper
utiliséen part 2(mode
(MUTE)
lepartiel3dutone(timbrepôurte'MT-32)
ONE-WAY)
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·Conclusion

Lepremierparagtaphede ceguide'senommait, QIl.'est-ce·qu'un
son?».
Vousl'avezcompris,le but decespages'étaitde vooslairepetcevoir
lesdifférentescomposantes
du son. Vousavezpu, par Jasuite,faire
la liaisonentrecescomposantes
etles nombreuxparamètresdeprogrammationproposés
par votresynthé.CommentutiliserVoslraî~hes
connaissances,
c'estsansdoutela questionqui seposeà.vous.
Necomptez
passurmoipourvousdonnerdes« recettes
decuisineJI, .
la synthèseest,aumêmetitre quela musique,un art, difficileetparfoisingrattantsontnombreuses
lesfonctionsdontil fautapprécier
l'efficacité.Il vousincombe,dorénavant,demodelerà votregoûtformes
d'ondeset enveloppes
pour transformerdesdonnéesnumériquesen
un phénomènemusicalqui vousserapropre.
« L'artestceparquoilesformesdeviennent
styleJI disaitAndréMalraux.Riennes'appliqueplusà votretra·vai1.
C'està vousdedécouvrir
qu'unsondontle volumediminuequandonjoueplusfort n'estpas
unepossibilitéinutile offerteparlesingénieursdeROLANDmaisau
contraireun élémentdéterminantquandon le coupleà un sondont
la dynamiqueestinverse.Vousaurezainsisouslesdoigtsunesonoparexemritéouuneautreselonquevousjouerezfortoudoucement,
ple descordespourjouer pianissimoet descuivrespourjouer forte.
Il n'estpassouhaitable
queJ'on'encadre
tropprécisément
votrechemin danscetteétudecarce n'estpas apprendrequedè se voirimposerdesutilisations
déterminées
d'unparamètre.
Votretravail'desynthèse
comporteaussiune'partdedéœuverteetc'estd'ailleurspourquoi,convigueur;dans
cetypedeguide,vousne trouvetrairementà l'usa.geen
rezpasdesgrillesdesonsenfin d'ouvrage.Mesgoûtsne sontpeutêtrepasles vôtres,fl réciproquement.
..
Vousavezeula volonté,enlisantcespages,decompléter/es
renseignementsfournispar votremoded'emploi.Cettevolontéest<lebon
augurepour la suitede votreapprentissa.ge,
aussipermettez-moi
un
conseilpour ce trwail futur: votre.synthévousa étélivré avecune
noticeenfrançaisetuneenanglais.Sivousnepratiquezpasl'anglais,
ne vousséparezcependsn:
pasdecettenotice.Eneffet,denombreux
termesaffichés
parlesynthé,etdoncreprisdansceguidesontenanglais
cequi
etontmalencontreusement
ététraduitsdansla noticefrançaise,
aussije vousconseille
risquedefortementnuireà leurcompréhension,
defréquemmentvousrepotterè'la noticeanglaise.
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Je pense.que
VOustirerezJemeilleurparti de ce,'guide
et, comme
à sonfMbùt,maiscetteIoiscipour unenouvelleétape,je voussouhàite·bon-courage
...
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Réponses

CHAPITRE1
1. L'onded'un son graveprésentedes cydesqutse déroulentlentement et donc se renouvellentpeu fréquetument;
(fréquencebasse).
L'onded'un son aigua descyclesrapidesetdoncëe renouvellement
fréquent(fréquenceélevée),'Pourvisualisez'cela,.reportez-vous,
à la
figure4.
2. L'onded'un sonforta une~îtiPlitu~forte. L'onded'un son faible
a uneamplitudefaible.L'amplitude
~_;1JleSure« vertièale,.del'onde.
par la sourcesonore
Ellereprésentel'intensitédes vibràtiônjTémises
(cf.fig.8).
3. En b, car il y a plusde cyclesqu'en a, pour un mêmetemps.La
fréquenceest doncplus élevéeet le son plusaigu.
4. Ena, biensûr. La partieb représentel'ondesonorestabiliséeet la
partiec la disparitiondu signal.
5. Comparons-les
sur chacunedes caractéristiquesque nous avons
définies:
- la hauteurde la notequ'il ne fautpasconfondreavecla hauteur
de l'onde.L'ondeb se répètebeauëoapplusrapidementque l'onde
c, l'ondea étant la pluslente.Parconséquent,l'ondeb ayantla fréquencelaplusélevée,elledonnelanotelaplusaiguëousivouspréférez,laplushaute.Lanotela plusbasse(laplusgrave)estproduitepar
l'ondea.
- letimbre.'Luine sejugepasQttaftt8tivement
maisquâlitativement
puisqu'ilestdéterminépér-la.forme·
de l'ônde.NouspOUVons
donc
remarquerqueles:ondes'à
ërc(toutesdeuxslriUSoïdaIè$)'
ontla même
formeet dorinentle même
thnbrede 'son,à deshauteursdifférentes.
-le volume.C'estsimple,UsejugeavecrampHtûôê(ouhauteur)
de l'onde.Ainsi,lesonproduitparI'ondea estprusfortqueceluiproduitparl'ondec quiest lui-mêmeplus'fortqueœluiproduitparl'ondeb.
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CHAPITRE2
1.Ala;synthèseaaalogique.Eneffet,l'oscillateur
(VCO)
d'un synthé
analoglque
fournituneondecomplexeauquellefiltre(VCF)'va
« soustraire"tdes harmeniques.
2. Unpartielestun synthétiseurcompletpuisqu'ildisposed'un générateurd'onde(WG),qui tientlieud'oscillateurmaisavecdesperïormancessupérieures,d'un·filtfe·.~"et·d'un ampli(TVA).
3. UnsonPCMestun sonéchantillonné
(enregistrénumériquement)
L.A....
stockédanslamémoiremorte(ROM)
dessynthésà technologie
Ii seraun des constituantsdu son définitifquevousprogrammerez.
4. Unestructureest une combinaisonde deuxpartiels.

cHAPrrRE'3

1. Editersignifieprogrammer,
modifierun oudesparamètresdeson.
2. Unpatchdu 0-50estune mémoire(il en existe64)oùestenregistréeuneconfiguration
de clavier,c'est-à-dire
un toneupper.untone
lower,lafaçondontilssontrépartissur leclavier,ainsiquequ.eIques
paramètresrégissantdes contrôlesgénéraux,
3. Untonede0.50possèdeunestructure,doncdeuxpartiels.Untone
de 0-10possèdedeuxstructures,cio
oc quatrepartiels.,
4.-Le·modePerformance
estadaptéau-leuen direct,surscèneet sans
séquenceur.Ilpermetl'appelinstantanédepatchesquisontdesconâgurationsde clavierapportantde nouvellessonoritéssouslesdoigts
de l'utilisateur.
LemodeMulti-timbraI
estexploitable
par un séquenceur.Plusieurs
sonorités(timbres)
sontaccessibles
simultanément
surdifférents
canauxMIDI.
Cestimbrespeuventêtrepilotésparunséquenceur
pendantqu'au
clavieron accèdeencoreà d'autrestimbres.
5. Cf.réponseci-dessus.
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6. LeD-II0a : ....64·tonesmodifiables
en banquei
- 64tonesfixesen banquea
....M tonesfixesen banqueb
Soituntotalde 192tones.Enfait,pourêtreexbaustif,il fautsignaler
la banque.ret ses.63tonesadaptéspourla partie rythmique,ce qui
donne255tones,
7. Le0-550a 64 patches.Notezqu'unecartemémoi·re. luienapporter 64 autres,
. .
8. Le0-20a 128timbresrangésendeuxbanquesAet B.Ilssontnumérotésde A-Il ·àA.s8et de 8-11à 8-88.
9. Puisqu'ils'agitdelettresmajuscules,
celanepeutconcernerlestones
dontlesbanquess'intitulenta, b, i et r.
Maintenant,entretimbreset patches,celadépendde l'instrument
considéré.Avecle IJ..50,
c'esttoutvu, il n'y a pasde banquesA ou
B, simplement1pourla mémoireInterneet C pourla mémoiresur
Carte.Avecle 0-10et le 0-20,toutdépenddu modedanslequelvous
i .f 'it
êtes.
Enmodemulti-timbral,
seulslestimbressontaccésslDlèSet
Ussont
effectivèment
rangésen deuxbanquesAet B.Lespatches,euxaussi,
sontclassésen unebanqueAet unebanqueB maison ne lesrencontre paSen modemulti-timbral,
uniquementen modeperformance.
AVèC·le
1).110,pas deconfusioilpossible,
seulsles timbres$OI1t'ainsi
classés.
Quant
au,MT·32,il·utiHse
'·plutôt,les·termesgroupe
A·et.groupe,:B
poul qu~ifietles banqûesde'timbres(toneschezsoncousinleD-ll0)
qui'sontappèlées.'banques
aet b c.tansiles':autres
fixespré-programmés,
synthés.
18. Lestroisibanques
concernentlestones.Ellessonttoutesdéjàpro-gramméesquandvousrecevezvotre.instrument;mais.seulslestones
de la banqueipeuvent êtreremplaœspar vospropresprogramJD&tions.'Lestonesdesbanquesa,et b sont fIXeS.
ll~ Letone,car c'estluiquiregroupe
les paramètres,
deconstnlction
sonore.Le timbren'est qu'une,• botte. dans,'laquellesetrouVeun
numérode tone.'
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12.Unpatchde[).10 est unemémoirede œnâguratlondu'clavier,
avecdeuxtones.
Unpatchde 0-110est une mémoireoù sont"stockés
'lesnuméros
de'timbresutiliséspar les huitspartsalnsique lesréglages
d'ordre
etc.),
général(reverb.niseauxde sortie;ipanorarniqUes,
Unpatchde MT-32est l'équivalentd'un timbredeDrlü, de D·20
oudeD-ll0, c'est~ire unem.émoite,oilest
stockéun numérodetone
(dansle casduD-I0) ou de timbre(dansle casdu MT-32).
13.Il s'appelle« pi•• car il nty a pas, dansle MT-32
, d'équivalent
secomportetoujourscommehuitsynthés
aupatchduD-l1O.LeMT-32
indépendants.

CHAPITRE4
1. D'abordun VCOest analogiquealorsqu'un WGest numérique.
Commecelan'apasd'incidencepratique,nousretiendronsqu'unWG
peutsecomportercommeunVCOetdoncproduiredesondescarrées
ouen dentsdescie,maissurtoutqu'ilpeutégalementcclire'. dessons
PCMde la mémoiremortedu synthé,c'est-à-dire
reproduiredessons
préalablementenregistrésdansl'instrument.
2. Le D-I0offre13structures:
- lesstructures1,3 et 6 donnentun simplemixagedesdeuxpartiels'avecsortiemono.
-lesstructures2, 4,5 et 7 fontun mixagedu partiel1etdu modu..
lateuren anneau.
- lesstructures8et 9 laissentsortirlesdeuxpartielsisolément,l'un
en sortiedroite,l'autre'en sortiegauche.
-les structures10,Il, 12et 13sontdesmodulateursen anneau.
3. 1011signifiequele,sonlowern'utilisequesonpartiel1 alorsque
lesonupperutilisesesdeuxpartiels.Autrementdit,lafonctionMUTE
affecteseulementle partiel2 lower.
4. Le nombre0101.
5. Vousn'entendrezplusaucunson.
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CHAPITRE
5
1. Vousentendez,deuxnotesalorsqueVOU$8.Ve%:deuxpartielsenservice,c'estdoncqulà,chaquenotecorrespond
un'partiel,Parconséquent,
lesWGdesdeuxpartielsfournissentune onde de hauteurdifférente.
Ceserale cas si, parexemple,leWGdu premierpartiel-aun réglage
Cors.Calorsque œlui du secondpartiela un réglageCors.'G.
2. B est le St. 0 le RE.F le FAmG le SOL~
3. Contrairement
auparamèt:re
cors(coItSe)quichangeI~fbâtlteur d'un
partielparpaliersd'un demi...
ton,lepanûnètre
FINEpermetdesvariations,expriméesen centièmes,ce qui est idéalpour uri désaccord
modere.
4. Celasignifiedoncque votreWGrépondbizarrementaux deman..
desduclavier.Ille « suit»de façoninverse.Regardezalorsle paramètreKF(suivide clavier)du WGcar il estréglésurunevaleurnégative,
d'où l'inversionentendue.
S~ Réglez
le KFduWGà 1/4.Celasignifiequ'àpartirdu DOdu milieu
duclavier(3e DO),sivousmontezd'uneoctave,le WQnemonte,lui,
,que:d'unquartd'octave,c'est-à-diredetroisdemi-tons,Commeil vous
fautparcourirdouzenotespourtroisdemi-tons,quatrenotescorrespondentdoncà un demi-ton.L'intervalleentredeuxnotesest bienun
huitième
deton.
8. C"estfaux.puisquec'est$tement'J'inverse.

7. Lesstructures
1)2..5, 8, ,le'et 12~
8. Celadépeftdttes-synthés."'mme:'Vôus:
pou~zle voiravecles
tableauxB,C,etDtDansle c, duO-:~O (e~ donc aussipour
le D-20
de PCM
depercussions
(Bank}.nOl
et lel}.110),ontrouveunefamBIe
à,30),unefam,tltede
PCMd'attaque(BankRO 74 à 111).une famille
dePCMnontenus(Sant1 nO112à 128).une,nouvellefamillede pereussions.en faitla même~, maisnon transposable(8ank2nO1 à 30),
une.famillede PCMencbatnés,
avec,
eux-mêmes
(Bank2n031à'94)
etenfinunedernière
famUle,
celte'
des'PCM
quisontenfaitdeschaî·
nes dePCMdéjàrépertoriés
(Bank2rio9S'à'128).
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9. Unéchantillonneur
enregistreunson,avecsestraDSito~'efensuite
le corpsdu son.Lebutdu bouclageestde fairedurerle corpsdu son
endemandantër.h~tillonneur'.de·lire le sondepuissondébutOes
transitoires)
et de lireunepartieducorps,en bouclerindéâniment.Le
bouclagene concernedoncqu'une.partie.du son. .
LesPCMmisen bouclele sont,'eux,sur la totalitéde.leurduréeet
bienentendu,ilsnecomprennentdoncpasde transitoires.Ilssonten
faitcommeun clichéphotographique
instantanéde l'ondeémisepar
un instrument.

CHAPITiŒ
6
1. L'altertouchou'pression,leSLFOetles enveloppes.
2. Le.menu.WG mod..

3. Lèmenu WGPW.
4~, C'estun osdllaeurquiproduit
uneonde,defréquence
si basse
qu'elle

n'est.pasaudible,dontle rôleestderytbmerunemodulation(vibrato,
trémolo,etc.).
5. Il'modulela hauteur(lepitch).etcréedoncun effetde vibrato..
6. ChaquetonedeD-50a troisLFO~ assignables
à différentes
fonctions,
que se partagentles deuxpartielsdu.tone.
Chaquepartielde0-10a un LFOdontlerôleestuniquementla modulationde pitch(vibrato),ce quifaitun totalde quatreLFOpar tone.
7. LeclavierinformeleWGquefaijouéleSOLdela quatrièmeoctave.
CeSOLse situe,19demi-tonsau-dessusduDû de référence.LeKF
étantde 2, leWGva produireune notesituéeen'réalité38demi-tons
leRêde la sixièmeOctave(au-delà
au-dessusdece DO,.e'est-à-dire
de notre.clavier),·Comrneplus,nousavonsun paramètrecors.O# 3
quisignifiequ'un DOest'transposé.
en RE',. notreREde la sixième
.
octaveseraen définitiveun FA!

de

CHAPIT~

7

1. Le0-50proposetroisLFO(partone)quipeuventêtreappeléspar
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parlesdeuxpartielsconstitutifs
dutone.Chaquepartielde 0-50a une
enveloppepourle 1VF,uneenveloppepourle,lVA.CommelesLFO,
l'enveloppede plteh.estcommuneaux!deuxpartielsd'un tone.
Le0-10proposeunLFOpar partiel.Chaquepartiel.de0-10a égalementuneenveloppe.de
pitch,uneenveloppepourle1VFet uneenve_
loppepourle 1VA.
2. Lepitch,la PW,le 1VF(fréquencedé coupure)et le 1VA:LesLFO
des partielsde 0~10 ne modulentque le pitch.
3. Auxparamètres;communs.
4. Carle LFOne produitpassonondedansun'butacoustique(safréquenceesttropbasse)etletermedepitchseraitalorsinapproprié.Par
contre,son but est de rythmerune modulation,c'estpourquoiil est
plusjustede parlerde la vitessede cettemodulation(RATE).
5. Dansle menuWGmod,nousavonsLFO(+ ), ce quisignifieque
le pitchest modulépar le LFO-lavecune phasepositive.Rappelezvousqueseul(+) estindiqué,pasle nOde LFOcarseulleLFO-lpeut
modulerlepitch.Resteà savoiravecquelleintensitécettemodulation
va,s'accomplir.
LeparamètreLFOD(enPitchmodEdit)indique100.La-modulation
seradoncmaximaleet pouren connaîtretoutesses caractéristiqués,
il convientd'analyserles réglagesdu LFO-l:
- son onde est triangulairedonc le pitch montera-ët
"ijèSCèndra
progressivement.
lente.Notrevibrato~sera donc
- Rate10représenteunevitesseassez
~~

,

-Le Delayest régléà ~30, par conséquentle vibratone commencerapasdèsl'enfoncement
dela touchet maisaprèsun certaintemps.
Cetemps.de retardannuled'ailleursl'intérêtdu paramètresyncqui

concernela positioninitialede l'ondedu:LFO.
Dansle menuWGPW,nousavons'LFO(-3) et LFOD(0).,Cederaussiest-il
nierparamètredonneuneintensiténulleà cettemodulation,
inutilede.sereporterauxréglagesdùLFo.3-caril nty a pasde modulation.Attentiondoncau tempsperduet à l'énervementengendrépar
laprogrammation
de paramètresdontl'actionestassujettieà un autre
paramètre.
6. Aucune.
7. Pourimaginerl'action'de l'enveloppedepitch,regardezd'abOrdses
niveaux(levels): -50, +50, -10, <ret+50.,Celasignifiequelorsque
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vous ~. unetooche correspondantà une note,vousentendez
en raittme::lloteplus,'pe(LO= ....SO}quivarejoindrelahaute8r'voulue parte:davier,et:mêmela'dépasser(LI = +50)ttout_assetlentement(fI = 70)~Uœ foisLI atteint"fa notevaredesœndr.e
assez
rapidement (T2= 20)··en-dessous
de la hauteur normale;(L2
10)et
ensuiteretrouverla hauteurnominale(Sust = Oltà vitessemoyenne
(13 = 50).
La notedemeureraà cettehauteurtantquevousgarderezla touche
enfoncée.Quandvouslarelâcherez,la noteva monter(EndL= +SO),
moyennementvite (T4 = 50).
C'estcompris?Et bienimaginezexactementl'inversecardansle menu
WGmod, vousavezENV(-) quisignalequel'enveloppede pitchest
inversée.Lesconsidérationsde tempssontdoncinchangées,maisce
qui étaitau-dessusdela note devientau-dessousde la note,les montéesSOAt"changées
en descentes
et réciproquement
Demême,n'faut tenir comptedes'paramètres
Velo2 et TKF4. Le
premiertémoignede·Yadionde.tadynamique(vélocité)
sur renveloppe
de pUch,le secondde la variationde vitessed'enveloppeen fonction
de la notejouée.

CHAPITRE·8
1. Vouschangezla fréquencede coupuredu TVF.Vousl'augmentez
pour ouvrirle filtreet la diminuezpour une fermeture.
2. La brillance,puisquevous jouezsur les harmoniqueset donc sur
le timbre.Accessoirement,
le fait de rajouterdes harmoniquesen
ouvrantle filtrepeutvousdonnerl'impressiond'augmenterlevolume,
mais c'est bien le timbreQuivarie.
3. Desquestionsidiotespuisqueles PCMne passentpas par le M.
4. Vousallezchoisirtin KFde1VF négatif.
S. Aucunpuisquece 00 est la référenceautourduquelle KFopère
ses variations.
6. Vousréglezle KF de 1VF à zéropour que la fréquencede coupure
nevariepasaveclesnotesjouées.Placezensuitele Biaspointde1VF
à > D3et donnezunevaleurélevéeau Biaslevel(+ 7 parexemple).
7. De }'explicationla plus grossière·
à la plusfine:
- le partielque vous'éditez"esthors service·(fonction
.MUTE).
- vouséditezun partiel. Quin'utilisedoncpas le M.
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-la fréquencede CQlIPule du 1VF esttmpélevéepour que raetidn
de la résonancesoitcpible.
8. L'enveloppede'M n'a pas de niveauLOni ,deniveaude fin {Endt)
et, sur le D-5O,'.a un segmentde ,ptusqut"renveloppede :pitcl\.
9. LeKFétantceatré"surletroisième00 duclavier:tunegrandeouverture de filtre·dans·les
,aigusentraine unefermetuœ• filtre:àaas
les
graveset vousristp.Jez,doncde voirvosbasses;disparâftre
011au JOOÎDS
fortements'appatMir.
10. Nulle,le IFO duD-IO n'agit que sur le WG.

CHAPITRE9
1. Le WG,leTVF et le TVA.
2. Logiquement,
levolumedu partielest alorsiRUl. Enfailun'sonpeut
quand mêmeêtre entenducar le volume'IDOtûe:SOOSl'impulSion··de
renveloppe.
.
3. LeparamètreVELOdu TVAestrégléà O,œqul n'empêchepas le
timbre de varieravecla vélocitési vousavez-régléle TVFpotrrcela,
Seul le volumedemeureinchangé.
4. Lesnotesont un volumeconstantentre D3etG6. Au-desSous
de
D3"etptuson s'enéloigne.Ieurvolumediminuem~;~f~peu
prononcée(BLI = - 2).Au-dessusde G6,c'est la mêîftê
thOsèmais
la variationdevôJumeest beaucoup"plusimportante(B12= -12).
5.Comme~'rsréglez d'abordles niveaux.Le sondoîlatteindre
le Y.ôlumemaximum(L1
:= 1(0)"puis r«lèscendreà demi-vo1ume
(L2 = 5Olet,te maimenîrau volumemuî:D1u,m(SusL·=
1(0).
UdoitrejoîndreLI très·'
'progressivement
(fI 'élevé,
80 par exerrq>Je1
chuterbrutalementjusqu'àL2(T2trèscourt,opar exemple),monter
progressivement
à SusL(T3élevé)00 üsemaintient jusqu'àce que
ran,
la "touche.
assez'rapideAu retâdlemeRtde:Iatouche,.Iesondoit'disparat'lre
ment,nousdIoîsirons·donc
un T4'assezfaible,"entre11let20..

CIIAPtTrŒ'IO
1. O. fig:.69.
70

z.a.fig.
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3. Tous lesc;paramètres
du 1VF:ainsique les paramètresdu WG
concernantlesondescarréeseten dentsdescie(choixdeWAVE,tout
le menu,WOPW).'
4. Lesénveloppes
de1VFetdeTVA-n'ont
pasdeniveaultlnideniveau
EndL.Dansle D-50. ellesont un segmentsupplémentaire.
5. Biensûr,vousj()ûeZdifférentesnotessur toutelalongueurdu clavierpuisquele KFest Unparamètrede suivide clavier.
6. Pourtesterl'actiond'un paramètreVELO(vélocité),vousfrappez
une mêmetoucheavecdifférentesforces.
PourBiaspoint/level,vousparcourezleclavierafind'entendrela « cassure» occassionnéepar ce paramètre.
7. Dansles paramètrescommuns(LFOD).
8. La bandeQ (paramètreHQ)est la plagede fréquencessensiblesà
l'actionde la partiehautede l'égaliseur.
9.N.on-~ carle chorusestunèffetcommunà deuxpartiels.Parcontre,
on peutavoirun choruspourle toneupperet un autrepourle tone
lower.
d

CHAPITRE Il
1. Faitesclignoterleparamètrefreq.duTVF.PressezlatoucheLOCAL
EDIT,prèsdu joystick.Siaucuneffetnese Qroduit,c'estprobablement
que vousêtes en traind'éditerun partiel.!
3. CLfig. 92.
3..Vous.ne le saveztoujourspas?
.
4. Lapremièreréponsequivientà l'espritestlemodeSPLIT,
quidonne
unecoupurenette.LemodeDUALest égalementenvisageable,sans
coupurenette,maisavec'quandmêmeun son de chaquecôtégrâce
à l'utilisationdes BPet BL(d. patch 13, JazzGuitarDuo).
5. Danslesparamètresde patch(patchEdit),appelezle menuOUTPUT.Leparamètrede balanceentrele sonpur efl'effetdoitêtremis
à zéro(Rbal= 0).
6. EnmenuOUTPUT
d'éditionde patch,choisissezle modede sortie
numéroquatre.
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CHAPITRE12
1. Questionvicieuse,je te reconnais.Si VOllSmodifiezlesparamètres
propresd'unpatch,celanemodifieen rienlesautrespetches,Parcontre,
si vousmodifiezlesparamëtresd'un des tones.dupatch,commece
toneestpeut-êtreemployéparun autrepatch,vousentendrezdesmangementsdans un autrepatch.
Toutefois,pourque celaarrive,il fautavoirmémoriséles changementsen question.Sinonn'ayezaucunecrainte,vostonesne'seront.
pas altéréspar vos essais.
2. Deuxièmequestionvicieuse!:(il"enfaut
...). Sil'ony répondtrèsrapidement,on citeles 64 tonesde labanQuèi,têquiést'faux. Toua les
méttioriséétl
tonessontéditablesmaisle résultatde l'édltiond6it'être
banquei, cequiestdifférent.Ainsi,letonea25'ouletoneb48peuvent
aussiêtre édités,maispas effacés.
3. Rien,puisqu'enmodeWHOLE,
un patchn'utilisequele toneupper,
4. Ouipuisqu'ilsne sont pas utiliséssimultanément.
5. Enjouantuneseulenotesurvotreclavier,réglésurce mêmecanal,
vousentendezhuit sons.
6. Sivousêtesen modeperformance,c'estun patch.Sivousêtes en
modemultl-timbral,
c'est un timbre.
7. C'estun tone.
'
8. Untimbremémorises'ilestou nonaffectê:par
lareverbetc'est
tout.
Defait,leshuit timbressimultanérnenten'service,sontou non affectés parunseulet'ttniqueptégratnme
dereverb.régléauniveaugénérai duI}.}O.
9. Ils ont un',KFdèpitchégalê û'etnesontdoncpes'transposés au
clavier.
.
10. De63tonesdans la banquer et de 64tonéS dans la banquet
Il. Oui.

C·HAPn'RE··'13:
1. C'estunernérnoire
où.sont stockés';
les numéros'des huit timbres
affectésauxdifférentesparts.Danscette-mémoire
se trouventaussiles
réglagesde reverb,de partlal.reserve,des canauxMIDI,des'niveaux
de sortie,des panoramiques,'
etc.
2. C'estcequenousavonsdécritcommeétantun timbredansle0.110.
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3. LaquestionestvoIontairement-incomplète.Vous'~s demandé
quelétaitlecanalde contrôle(ControlChannel)?S'it est réglésur 5~,
le message
ferachangerlepatchquiseradoncà présentle numéro35.
Si leœnalde contrôlen'est pasle canalS, ce messagene concerneraquela partquireçoitsur le canaiS(dansnotreexemple,la part5).
Ce message'chan8era
le timbredeœttepartmais attention,le nouveautimbrene serapas le timbre35 maisle A-53(reportez-vous
au
tableaude correspondance
dansl'appendice).
4. Non,car le MT..32 n'a pas de mémoiresde ce type,contrairement
.
au ~110.
5. Sivotreclaviern'émetquesurun canal(le2) et si le 0.110produit
deuxsons,c'estquedeuxde ses parts reçoiventsurle canal2. Voilà
pourla premièrepartiedu travail.
Ensuite,nous.voulonsqu'unede cesparts nejouequ'endessousde
A4et "autrepartau-dessusdeA4. Pourœla,dans lesréglagesde.part,
vousaurezà choisirKEVRANGE
Uet Lqui sontlespatamètresdéfinissantla note la.plusgrave_et la notela plusaiguë'que peutjouer
la part -que--vousprogrammez"
6. 8 notesen part 1 utilisent24 partiels(8x 3),4 notesen part2 utilisent 8 partiels(4x 2~ 2 notesen parla utilisent2 partiels(2xl), ce
quinousdonneun totalde 34partiels".Commetouscespartielssont
'le MT-32(ou le 0.110)ne peut faire face
demandéssimultanément,
car il n'a «que» 32partiels.
Danscecas,le-MT-32tient comptedes valeursde partialreserve
poursavoirquellesparts-ont prioritépour la répartitiondes partiels.
Lapart 1demande24 partiels,ce quicorrespondàsa partialreserve"
Il,n'y-a donc pas de problème,elle lesobtient.Même-chose
pourla
part3 quidemande2 partielsavec2 de partialreserve,Parcontre,la
part2 demande8 partielsalorsqueAvaleur de partialreserveest de
6.C'estdonccettepartquivase voiramputéed'unenote(2 partiels).
Dansle deuxièmeexemple,la part ldemande toujours8 notes(24
partiels)et-lesobtient·Lapart 2 demandetoujours4 notes(8partiels)
et cettefois-cilesobtient!'En·effet,sa partialreservene luiautorise
que6 partielsmaisn'oubliezpasquecettelimitationn'intervientqu'en
casde dépassementdela pOlyphonie
·maximale
(32partiels).
Quant·à-Iavaleur'de partial'réservepeurles-dnq dernièresparts,
eUeest bien -évidemment
de zéropuisque.œsparamètresserventà
répartirles 32 partielsen cas de dèmandetrop importante,or les
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32partielsont déjà étérépartisentre les partialreservesdes parts I,
2 et 3.
(
7. Dansle groupeM,

CHAPITRE14
1. Sivousavezuneréponse,faites-moi
signe~ceIa m'intéressel Eneffet,
on ne peutéchangerde sonsentre appareilsdifférents.Il fautcependant préciserce que l'on entendpar appareilsdifférents.
0-50et 0-550sontvisiblementpeu comparables
(un,possèdeun davier,l'autrepas) maisleurorganisationinterneest similaireet ils peuventdonccommuniquer,
c'estpourquoiROlANDleura donnélemême
numérod'identification(14H).Ce numéroa bien sûr égalementété
donné au PG-lOOO,
le programmeurde ces synthés.
Il en est de mêmepour 0-10, 0-20, 0-110etMT..32 qui, bien que
d'aspectstrèsdifférents,ontle mêmenumérod'identification
(16H)car
ilssontorganisésde façonsimilaireet peuventdoncéchangerdesdoonées.Certainssontdotésde fonctionsquen'ontpaslesautres(patches
du D-I10 modeperformancedes D-10/D-20)maistouteslesdonnées
1

communes
ont lesmêmesadressesdanstcuseesappareësau
même
numérod'identification.
Cfest aussivraiavec le MT~32 qui malgréses

différences
d'appellation
esttotalementmmpatïble.avec:ses
bomologues.
2. Le modeONE-WAY,
à moinsque vous n'aimiezYOUScompliquer
la vie et dési-riezprogrammer
les .ACKdans votre·séquenœur
(s'il.le
peut).
3. Il est importantde retenir quec'est l'émetteurqui affichece message,.C'estdoncqu~i1 .areçuune:informatioB
d'erreurvenantdusynthé
récepteur,Sansentrerdanslesdétailstechniques,sachezquecelapelJt
se produiresile récepteurn'estpasprêtpourja,communication;sÎ
un
checksumanormala étédétecté.sile premiermessage·(WSD)
spécifiaituneadresse
ouunetailledemessage
erronées
..Le·message
MIDI
COMMUNICA
TlON'ERRORne.
peut,biensûr,pa5'apparaitreenmode
ON&WAY
puisqu'ilfaitsuiteà unretourd'infonnationvenantdurécep.teur par ùntâblequin'existe -pasenONE-WAY.
4.7AH= 122 et 23H =35.
5. 19 = 13H et 112= 700.
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6. C'estunmessageexclusif(FOH),
ROLAND
(41H),adresséauxsynthés
dont le numéro d'unité est 17·(1OH)faisant partie du groupe
0-10/0-20/D-l10/MT-32(16H).Cemessageest.enmodeONE-WAY,
de.la
une demandede données(Requestdata, RQl, IlH). L'adresse
premièredonnéedemandéeest[04-01-76]
ce quicorrespondau tone
de la part 2 dans l'aire temporaire.
Lestroisoctetssuivants[()()"()1-76]
spécifientle nombrede données
quel'ondésire,à partirde l'adresseindiquée.C'estcequel'onappelle
la taille.En l'occurence,la tailleest icicelledu tonedansson entier,
c'est-à-direquela réponsedevracontenirlesréglagesde touslesparamètresde ce tone.
Enfin,l'avant-dernieroctetest le checksum,il est iciexactet suivi
du messagefin d'exclusif(EOXou F7).
7. Certesnon! Ici.aussi.il s'agitd'unmessageexclusif(fOH),ROLAND
(41H),adressé:auxsynthésdobt
le.oomérod'unitéest17 (lOH)faisant
,partiedtr!èroUpè
D-t.O/(}a20/D-!'
ffi/MT-32(16H)_Cemessage
apporte
des'donnéesen modeONE-WAY
(Data·set 1, OTt, 12H),à l'adresse
[02-01-OAJ.
Jusquelà, tourva'bien.c'està.l'oetetsuivantque celase gâte.'Cet
octetestcenséreprésenterunedonnée(83H),
or,en aucuncas,unoctet'
. de messageexclusifnepeutdépasserla;valeur.7FH.Ce messagene
peut doncexisteret d'ailleurssi l'envievousprenaitd'essayerde le
programmersur un MC-SOOou
300,le séquenceurrefuseraitd'entrer
unetellevaleur.
.....De.plus,mêmesi cettedonnéeétaitvalide,le checksumest totalement fantaisiste.
8. C'estun message:
exclusif(FOH),
'ROLAND
(41Id),adressé'BUXsynthés
dontle canalde réception(oule numérod'unité)est le Il (OAH),
faisantpartiedu groupeD~5011).550(l4Hl.Ce messageapportedesdonnées'en;mode'ONE-WAY
(12H)à l'adresse
[()()'()24D]qui
estcelle,selon
l'implémentation
MIDI
du &50,d'unparamètrecommundutonelower
du-patchaffiché.En effettl~adresse, enzonetemporaire,
de cesparaPouridentifierexactementle paramèmètrescommunsest[oo-o240J.
.tre, cherchonsceluiqui a un offsetde ODMOU, en décimal,.de 13.
En cherchantdansla liste-desparamètrescommuns,on s'aperçoit
quec'estteparamètreTl~(timel)~dePenveloppede pitch.Cetteadresse
est suiviede deux octetsde'données..Le premierconcernedoncTl
et le secondconcernele paramètrequi suit Tl sur la liste,T2.
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Parce message,'Tl.estrégléeà OOH(0 endécimal)et T2 à 32H(50
en décimal).Lechecksûmestcorrectpuisquesil'on prend00H,02H,
4DH,OOH,
32Het 7FH;.aprèsconversionen décimalet addition,cela
donne0+2+77+0+50+127 = 256 (ou2x128).
9. Ceseradoncun messsgeexclusf(FOH)pourun synthéROLAND
(41H),sur le canalS(3e octet04H),plusprécisémentpour un I).SO(4e
eoetet
octet14H).CemessageenvoieunedonnéeenmodeONE·WAY(5
12H).
Il nousfautmaintenantdéterminerl'adresseà fournir.Le partiel1
lowera pour adresse[00-01-40].
et dans les paramètresde partiel,la
formed'ondea pouroffset6 (06H),ce quinousdonne,aprèsaddition,
l'adressefinale[00-01-46].
Notreoctetde donnéespeut être égal à 0
(ondecarrée)ou à 1(ondeen dentsde scie).Nouschoisirons1(01H).
Additionnonsoctetsd'adresseet de données,aprèsconversion:
0+1+70+1 = 72.
Lechecksumdevradoncêtre égalà 128-72 = 56 ouplutôtSêll
d'où notre message:
Fo-41-04-14-12-0o-0
1-46-01-38-F7
.
10. C'est un messageexclusif(FOH),ROLAND
(41H),adresséaux
synthésdontle numérod'unitéestle 17(1OH)faisantpartiedu groupe
D-IO/D-20/D-110/MT-32.
Ce messageenvoiedes donnéesen mode
ONE-WA
y (12H),à l'adresse[03-00-64].
[03-00-60]
est l'adressedu timbrede la part 7, en zonetemporaire.
detimbre;l'offsetde 4 correspondau BenderRange
Danslesparamètres
(plaged'actiondu bender).L'octetdedonnéeestOCH,c'est-à-dire
(après
èonversion)que ce messagerègleà 12(uneoctave)la,plaged'action
du bendersur le timbreactuellementutilisépar la part 7.
Il. Ce sera un messageexclusif(Ivoctet FOH),pour un synthé
(2e octet41H)avecun numérod'unitéégalà 17(3e octet1OH),
ROLAND
plusprécisémentpourun.synthé
du groupe·D-10/D-20/D-·110/MT-32
(4e octet16H).Cemessageenvoieune donnéeen modeONE-WAY
(Se
octet 12H).
Il nousfaut'maintenantdéterminerl'adresseà fournir.Le tone de
la part 2 a pour adresse[04-o1-76}.
Nousallonsdevoirajouterdeux
offsetssuccessifs.
Lepremierest [00-00-001
pourpréciserquenousnous
adressonsaux paramètrescommuns.Lesecondest OCHcardansces
paramètres,c'est PartialMutequi nous intéresse.
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L'adressèdéfinitive
estdonc,aprèsaddition,f04-O.24J2I13'
n'oubliez
pas quelesoctets ne peuventpas dépasser7FH.Ilœavientensuîte
dedonner.
valeurau paramètre"L'implémentation~MIDrftOUs indiquequelesvaleurs 0 à lS-sont&spoftibles,0 œrresJ)ondantà ססoo
(aucunpartielenservice]el:l5 ~t -à1111 {mUslespartiels

en service}"
Le message'•. dUnedmmerla mise:enlborsfond:iondes quatre
partielsà la fais. t'énoncé de notre questionest donc insuffisant.Si
on le complèteen disant que seul le partiel3 est hors service,nous
choisissonsdonc la valeur 1101,c'est-à-dire13 ou encoreD'DH.
Terminonsaveclechecksurn,
Aprèsconversion,additionnezlesoctets
d'adresse et de données:
4-+2+2+ 13 = 21
-IRchecksume& donc 128~ 21 107ou plutôt6BHd'où:Iemessage
.:
fO..41-t
O-I6-12-04-02-62'()D-6B-F7,.
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