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Présentation du manuel

La première partie du manuel porte sur la création de diphones, appelés, de façon
plus générale, segments. Elle est divisée en deux chapitres : analyse des sons et
création des segments.

Dans le chapitre 1, nous commençons par examiner comment, à partir de fichiers
de sons, on procède à une analyse préalable. Cette analyse est permise par l’in-
sertion dans le programme Diphone du programme Additive1.

Une fois l’analyse achevée et vérifiée, on peut passer à la phase de création des
segments. C’est l’objet du chapitre 2.

La deuxième partie aborde la procédure musicale de création de séquences. Le
chapitre 3 explique comment réaliser une séquence et illustre les procédures
d’édition et de modification permises par les séquences.

Des exemples précis sont donnés dans le chapitre 4, qui constitue la partie tuto-
riel le. 

Vous trouverez sur le CD-Rom les fichiers correspondants aux exemples (fi-
chiers pour Diphone et fichiers de sons).

1.  Cette procédure a été rendue disponible par la version 1.0 de Diphone 
(mars 1997).
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1 Le programme Additive

Additive est un programme d'analyse mis au point à l'Ircam par Xavier Rodet et
Philippe Depalle. Il a été programmé sous Unix par Guillermo Garcia et implémen-
té sur Macintosh par Adrien Lefèvre. Additive permet l'analyse et la resynthèse
de sons par somme de sinusoïdes.

1.1 Présentation des trois phases de l’analyse

L'analyse additive se déroule en trois phases : 

• recherche d'une fondamentale, 

• recherche des harmoniques, 

• resynthèse d'un son d'après les données de l'analyse. 

Les commandes d'analyse additive sont regroupées dans le menu ImpExport.
L’analyse elle-même est accessible à partir du menu ImpExport>Additive>New
Analysis. 

Figure  1 Menu New Analysis

L’analyse va porter sur un son situé dans le dossier des fichiers de sons défini
pour Diphone. Il est conseillé de respecter la structure des dossiers mise en pla-
ce par la version 1.0 de Diphone. Dans cette structure, les fichiers de sons sont
placés dans un dossier intitulé "Sound", lui-même placé au sein du dossier "Im-
pExport".
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Figure  2 Organisation du dossier ImpExport
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1.2 Le processus d’analyse additive

Les trois étapes de l'analyse additive peuvent être réalisées de façon indépen-
dante en cochant à chaque fois l'étape désirée : 

Figure  3 Sélection de la recherche de fondamentale seulement

L'analyse est réalisée à partir d'une série d'analyses FFT réalisées sur des fenê-
tres glissantes. Les paramètres de l'analyse sont : la taille de la fenêtre de si-
gnal, la taille de la FFT, son pas d'avancement exprimé en secondes ou en nombre
d'échantillons et sa forme (hamming, hanning…). Notez que la tail le de la fenêtre
d’adapte automatiquement ; Diphone propose une valeur de taille de fenêtre qui
convient généralement bien.

Figure  4 Paramètres de l'analyse FFT (Settings)
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Figure  5 Découpage d'un  son pour différentes analyses successives

1.2.1 La taille de la fenêtre de signal

La taille de la fenêtre doit être choisie en fonction de la hauteur du son à analy-
ser ainsi que de l'intensité et de la rapidité des variations qu'il contient. Plus le
son est grave, plus l'emploi d'une grande taille de fenêtre est souhaité. D’une ma-
nière générale, la taille de fenêtre doit être au moins égale à 3 périodes de la
fréquence fondamentale. Par exemple, pour analyser un son de fréquence fonda-
mentale de 107.7 Hz, une fenêtre d'au moins 0.03 secondes (30 milliseondes) est
nécessaire. Pour une fréquence deux fois plus grave, il faut une taille de fenêtre
deux fois plus grande.

Cependant, il est préferable de limiter la taille de la fenêtre, car avec une fenê-
tre trop grande, des écarts de fréquences plus rapides ne seront pas repérés. Et
si l’on a affaire à des sons complexes, fortement perturbés, comme dans la plu-
part des consonnes de la voix, il est indispesable de limiter la taille de la fenê-
tre.

un e période

t em ps  (m sec.)

I

M
M : ta ille  d e la  fenê tr e
( 40 96  éch .)
I : p as d' avan cem ent
( 10 24  éch .)
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1.2.2 Le pas d'avancement

Pour une bonne qualité de l'analyse, les fenêtres consécutives doivent se recou-
vrir. Cela permet de mieux repérer les variations des partiels dans le temps. En
règle générale, le pas d'avancement est choisi de 0.01 à 0.005 s. Si le son est très
stable, le pas d'avancement peut être augmenté, ce qui permet de réduire la taille
du fichier d'analyse qui peut être de plusieurs méga-octets.
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1.3 L'estimation de la fondamentale

Pour la première étape, l'utilisateur peut modifier plusieurs paramètres. Il peut
fixer les bornes entre lesquelles il veut rechercher la fondamentale en donnant
les valeurs minimales et maximales.

La recherche de fondamentale étant effectuée d'après le calcul des relations de
proportionnalité entre les pics de la FFT, l'utilisateur peut indiquer jusqu'à quel-
le fréquence maximale les pics doivent être retenus. Enfin, un seuil de bruit (Noi-
se threshold) indique à partir de quelle différence d'intensité par rapport aux
fréquences voisines un pic va être retenu ou non.

Figure  6 Paramètres de la recherche de fondamentales

L’util isateur peut donner lui-même la fréquence fondamentale (F0) dans un fi-
chier qui sera utilisé par l’analyse additive. Par exemple, dans le cas du son de
guitare intitulé "fred16.aiff" (dossier "tut-R-instts"), qui tout en restant sur une
même note, présente des variations de timbre ressemblant à des octaviations et
obtenus par le guitariste en jouant sur des effets Larsen, nous avons pu réaliser
deux analyses efficaces en indiquant des fondamentales fixes de 280 Hz la pre-
mière et 140 Hz la deuxième.

L'application "F0" qui effectue l'estimation du trajet de la fondamentale produit
un fichier de type texte qui porte un nom tel que "nom_du_son.F0". Le fichier est
organisé en un tableau en deux colonnes : le temps et la fréquence.
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temps fréquence

0.02 162.24
0.03 162.526
0.04 161.979
0.05 163.796
0.06 164.239
0.07 163.795
0.08 163.491
0.09 164.175
0.1 164.818
0.11 165.574
0.12 166.792
0.13 167.924
0.14 168.322
0.15 168.372
0.16 168.005

Figure  7 Extrait d'un fichier ".F0"

Ce fichier peut être ouvert (menu File->Open) dans Diphone. Il apparaît alors
comme une bpf que l'utilisateur peut modifier à l'aide de la souris avant de l'en-
registrer.

Figure  8 bpf correspondant à un fichier ".F0"

Nous verrons dans les exemples qui suivent que l'estimation de la fondamentale
peut parfois produire des sauts de fréquences, souvent situés à l'octave ou par-
fois aléatoires. Ces sauts peuvent être gênants pour les étapes suivantes de
l'analyse additive. Il est alors utile de supprimer ces sauts avec le crayon (dis-
ponible dans la fenêtre d’outils) avant d'effectuer les étapes suivantes de l'ana-
lyse.

Partons d’une séquence contenant un segment. En cliquant sur le triangle placé à
gauche de l’indication "New Fundamental", la courbe s’affiche. Plaçer le curseur
près de la courbe. Il prend la forme stylisée d’une fenêtre d’édition de bpf.
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Cliquer deux fois ce nouveau curseur. La fenêtre bpf apparaît.

Choisir le crayon dans la palette flottante d’outils: 

A l’aide du crayon, modifier la courbe:
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Figure  9 Suppression des sauts de la fondamentale à l'aide de la souris
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1.4 La recherche des harmoniques

Dans une deuxième étape, les harmoniques (fi ) de la fondamentale sont recher-
chées par sélection du pic maximum de chaque bande de fréquence comprise entre
: (i+c).f et (i-c).f.

( f )  représente la fréquence de la fondamentale

( i - )  représente le numéro de l'harmonique

(c) représente le seuil d'harmonicité de l'analyse et est compris entre
0 et 0.5. Une valeur supérieure à 0.5 peut conduire à sauter au par-
tiel supérieur. Ce paramètre est intitulé "Bandwidth". Il sert de
cr ible1 (

Lorsqu'un niveau de bruit empêche la détection d'un pic dans une zone de fréquen-
ce, l'harmonique correspondant peut être masquée et ne pas apparaître dans les
résultats.

Les résultats de l'analyse sont produits dans un fichier texte au format suivant :
dans l’en-tête de chaque bloc de données est affiché le nombre de partiels trou-
vés puis la date de l'analyse (en secondes). Ensuite vient un tableau des données
avec dans la première colonne, les numéros de partiels trouvés (rang d'harmoni-
cité), dans la deuxième les fréquences de ces partiels (en Hz), dans la troisième
les amplitudes (linéaires) et dans la quatrième les phases de chaque partiel. 

1.  En anglais, "sieve". La version 1.2 de Diphone utilise l’orthographe erro-
née "seeve", qui sera corrigée dans la version prochaine.
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Figure  10 Format d'affichage des données produites par l'analyse Additive

Ces données peuvent être visualisées à l'intérieur dans une bpf.

Figure  11 Trajets de fréquences d'une analyse Additive (extrait)

nb de partiels date

fréqs amps

phases

 
n° des partiels
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Figure  12 Trajets d'amplitudes d'une analyse Additive (extrait)

Le nombre de pics (c'est-à-dire les n premiers) souhaités en sortie est égale-
ment une option proposée dans le programme. A part pour les sons graves, qua-
rante partiels sont généralement suffisants pour des resynthèses réalistes.
Diminuer le nombre de partiels permet de réduire la taille des fichiers d'analyse
et d'accélérer les calculs, mais en général au détriment de la qualité.

Figure  13 Choix du nombre maximum de partiels recherchés
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1.5 La resynthèse

Les données de l'analyse additive peuvent ensuite être utilisées pour effectuer
une synthèse à l'aide d'un synthétiseur additif et produire un fichier de son. La
synthèse permet de valider l'efficacité de l'analyse. 

Si la resynthèse n'est pas bonne, il convient de reprendre les étapes précédentes
et de modifier les paramètres de la FFT, ceux de l'estimation de la fondamentale
ou ceux de l'analyse Additive.
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2 Création des segments

La création des segments1 a lieu lorsque l'analyse a été réalisée. Elle consiste à
découper le son en plusieurs fragments, qui peuvent se recouvrir, pour produire
une série de segments.

Une fois découpés, les segments sont stockés, avec leurs paramètres, dans un do-
cument situé dans le dossier "Container". Ce document est "verrouillé", afin de
protéger l’intégrité des données. 

Les containers sont créés par l'action de la commande Create Dictionary From
Script. Il faut d’abord commencer par créer un "script", qui est un fichier texte
contenant l’information nécessaire à la segmentation. Un exemple de fichier
script est donné à la figure 18. Voir aussi la section "Écriture d’un script" dans
le manuel Diphone. 

Indiquer dans la fenêtre de dialogue le nom du script à utiliser. Ce script doit
avoir été placé dans le dossier "Script" du dossier "ImpExport".

Figure  14 Menu de la commande Create Dictionary From Script

Figure  15 Fenêtre de dialogue permettant d'indiquer le nom du script à utiliser.

1.   Ph. Depalle, X. Rodet, Th. Galas et G. Eckel 1993 ou M. Battier et B. Pauset 1996
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Figure  16 Instruments sectionnés en segments placés dans le dossier Container (vue dans le 
Finder du Macintosh)

Chaque document (ou container) est ouvert par le programme Diphone. Dans un
container, les segments sont groupés en instruments.

Figure  17 Un container formé d'un instrument et contenant une liste de segments (vue dans le 
programme Diphone)

Pour sectionner un son en segments, il est souhaitable d'utiliser un éditeur de
sons afin de repérer la structure du son. Un programme comme AudioSculpt per-
met à l'aide du sonogramme d'obtenir une représentation graphique très efficace
pour la segmentation des sons.

Container

Ins t rument
Segments
21 - Diphone - Analyse additive et séquencement - Tutoriel



         
2.1 Cas d'un segment constitué par un son entier

Ce cas est illustré par les sons placés dans le dossier "voix-1". Un segment a été
créé pour chacun des sons en utilisant les scripts suivants :

Dictionary navire_cantom.cont

Instrument navire_cantom
Segment "navire_cantom" beg 0.02 ctr 0.5 end 1.8 interpBeg 0.4 interpEnd 1.0

Figure  18 Script "navire_cantom.script "pour la constitution du container 
"navire_cantom.cont"

Dictionary tr_uuuaaaam.cont

Instrument tr_uuuaaaam
Segment "truuuaaaam" beg 0.02 ctr 2.0 end 2.7 interpBeg 1.0 interpEnd 0.5

Figure  19 Script "tr_uuuaaaam.script" pour la constitution du container "tr_uuuaaam.cont"

Un seul segment est créé à partir de chaque son. Le paramètre "end" correspond à
la fin de chaque son et le paramètre "ctr" (centre) sépare les zones qui vont être
jouées sans modification (le début pour "navire_cantom" et la fin pour
"tr_uuuaaaam") de celles qui vont être interpolées. 
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2.2 Cas d'un segment segmentant une phrase 
instrumentale

Dans le dossier "tut-instts", la source sonore est une phrase jouée successive-
ment par une flûte, une clarinette, un hautbois , un basson, une trompette, un cor,
un trombone, un violon, un violon alto.

Voici cette phrase en do :

Pour construire les segments, la segmentation a été réalisée en plaçant des mar-
queurs dans un éditeur de son.

Nous avons ainsi délimité 

• des zones à fondamentale stable, pour chacune des 17 notes (notées A, B 
… Q),

• des zones de transition, débordant légèrement sur les zones stables, 
situées de part et d'autre de la transition (notées t-AB, t-BC … t-PQ),

• le point de départ des nouvelles notes est utilisé pour indiquer le centre 
des zones de transition.

A partir de ce repérage, trois types de segments ont été construits :

• les zones stables (notées A, B … Q) dont les centres ont été donnés par 
les milieux de ces segments

• les zones de transition (notées t-AB, t-BC … t-PQ) dont les centres sont 
donnés par les points de départ des nouvelles notes

• les zones d'enchaînements de notes correspondant à l'enchaînement de 
deux notes consécutives (notées AB, BC … PQ).
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Figure  20 Emplacement des marqueurs dans un éditeur de sons pour délimiter les différentes 
zones destinées à la création des segments

Les segments ont été définis à l'aide d'un script reprenant les données numéri-
ques fournies par les marqueurs :

Dictionary clar23.cont

Instrument clar23
Segment A-clar23 beg 0 ctr 0.64 end 1.28
Segment B-clar23 beg 1.45 ctr 1.72 end 1.99
Segment C-clar23 beg 2.19 ctr 2.525 end 2.86
Segment D-clar23 beg 3.03 ctr 3.065 end 3.1
Segment E-clar23 beg 3.16 ctr 3.18 end 3.2
Segment F-clar23 beg 3.27 ctr 3.33 end 3.39
…
Segment t-BC-clar23 beg 1.96 ctr 2.1 end 2.36
…
Segment t-OP-clar23 beg 5.81 ctr 5.9 end 5.96
Segment t-PQ-clar23 beg 6 ctr 6.1 end 6.18

Figure  21 Script "clar23.script "pour la constitution du container "clar23.cont"

Lorsque les segments ont été créés et regroupés par instrument dans des contai-
ners, ils peuvent être utilisés pour constituer des séquences. Pour cela, on peut
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ouvrir un container et déplacer les segments par la méthode "Glisser-Déposer"
de la fenêtre du container vers une fenêtre de type "séquence". 

Il est indispensable de constituer au préalable des dictionnaires de segments. Il
suffit, pour cela, d'ouvrir les containers dans le programme Diphone, de demander
un nouveau dictionnaire (fonction New Dictionary dans le menu File) et de dé-
placer les instruments de la fenêtre "Container" vers la fenêtre "Dictionnaire".

Figure  22 Liste des instruments contenus dans le dictionnaire "inst.dico"
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…

Figure  23 Organisation de l'instrument "clar23" en une série de segments

Plusieurs exemples ont été réalisés à partir du  dictionnaire "inst.dico".
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3 Création des séquences

3.1 Assemblage de deux segments

Une séquence a été réalisée en assemblant les deux segments "navire_cantom" et
"tr_uuuaaaam". Le son "navire_cantom.aiff" est constitué par un son de voix de
femme disant "(l)a mer". La première partie "a m." va rester inchangée. On va en-
suite réaliser une interpolation entre la deuxième partie de ce son et le début du
son "tr_uuuaaaam.aiff". La fin de la séquence produite correspond à la fin du son
"tr_uuuaaaam.aiff".

Pour réaliser une transition correcte entre les deux segments, il a fallu trans-
poser le second pour que les deux fondamentales soient égales. Le rapport de fré-
quence (voix/trompette) étant égal à 0.857, la transposition effectuée a été de
-2.67 demi-tons pour la trompette.
27 - Diphone - Analyse additive et séquencement - Tutoriel



Figure  24 Organisation de la séquence "navirtruam.seq" 
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Figure  25 Courbes de la fondamentale et de la transposition pour la séquence "navirtruam.seq" 

Enfin, l'amplitude du segment "tr_uuuaaaam" a été augmentée de + 6 dB pour réa-
liser un enchaînement sans variation de volume.
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Figure  26 Modification de l'amplitude du segment "truuuaaaam" au moyen du paramètre scaler. 
Le paramètre varie entre -1 et +1. Une valeur de 1 signifie une mise à l’échelle de 
+12 dB, une valeur de -1 signifie -12 dB. Le principe général est d’ajouter à 
l’amplitude courante une valeur obtenue en multipliant le scaler par 12, dans le cas 
d’Additive.
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3.2 Reconstitution du son original

Dans le dossier "tut-instts", nous avons reconstitué la phrase originale (cf. la
section 2.2, "Cas d'un segment segmentant une phrase instrumentale") jouée par
plusieurs instruments en assemblant des segments correspondant aux notes suc-
cessives et à leurs transitions. 

Le son original a été reconstitué en assemblant les segments AB, BC…PQ et en
plaçant leurs centres à des distances correspondant à celles observées grâce aux
marqueurs.

Figure  27 Tableau donnant la position des marqueurs (en secondes) délimitant les zones stables 
( Plats), les zones de transition (Perturbés) et les centres des segments à créer pour 
le son "alto19.aiff" Les colonnes Fond. et Midi donnent la hauteur des notes 
correspondant aux différentes zones stables (respectivement  Hz et n° MIDI)

Ce positionnement a été effectué en utilisant la commande "Get Infos" pour cha-
que segment. Le paramètre "NextC" indique la distance entre le centre du segment
sélectionné et le centre du segment suivant.
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Figure  28 Modification de la distance entre deux segments consécutifs

Figure  29 Extrait de la séquence "alto19.seq"

Une séquence a également été réalisée en assemblant les segments ne contenant
pas de transition - A, B… Q - et les segments à transition courte - t-AB, t-BC…
t-PQ -.

Les centres des segments ont été placés avec précision comme précédemment.
32 - Diphone - Analyse additive et séquencement - Tutoriel



Figure  30 Extrait de la séquence "alto19.seq"
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3.3 Modifications de l'ordre des segments

Les segments présents dans le container "Java.dico" sont extraits d'une longue
phrase de voix chantée féminine. A partir de ces segments, nous avons effectué
un montage différent de l'original.

Figure  31 Ordre des segments pour la séquence "Java-spe.seq"

Cet assemblage a produit une nouvelle phrase comportant parfois des sauts de
fondamentale importants.

Figure  32 Séquence "Java-spe.seq"

L'interpolation entre les fondamentales permet de conserver un caractère assez
naturel à la voix.
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Figure  33 Trajet de la fondamentale après interpolation pour la séquence "Java-spe.seq"

Dans un deuxième temps, cet exemple a été utilisé pour effectuer des échanges
de fondamentales avec un autre instrument (cf. plus bas la section "Transfert de
fondamentales").
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3.4 Mélange d'instruments

Nous avons enchaîné les sons "A" des différents instruments pour réaliser un son
tenu dont le timbre varie en permanence d'un instrument vers l'autre.

Figure  34 Ordre des segments pour la séquence "A-all-instts.seq"

Figure  35 Fenêtre de transposition pour la séquence "A-all-instts.seq"

Tous les sons ont été transposés vers une même note : Fa3 en utilisant la fonction
de transposition du programme segment.
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3.5 Transfert de paramètres 

3.5.1 Transfert de fondamentales

Pour étudier les différentes formes pouvant représenter un vibrato de fréquence,
nous avons comparé et échangé les trajets des fondamentales de plusieurs sons:
un son de flûte, un son de violon, un son de voix féminine de Java et un son de
shakuhachi.

Voici les formes de ces fondamentales :

Figure  36 Extrait du trajet de la fondamentale d'un son de violon, durée 0.9 sec.

Figure  37 Extrait du trajet de la fondamentale d'un son de shakuhachi, durée 0.7 sec.
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Figure  38 Extrait du trajet de la fondamentale d'un son de voix de java, durée 1.6 sec.

Figure  39 Extrait du trajet de la fondamentale d'un son de flûte durée 0.9 sec.

Figure  40 Opération  "glisser-déposer" du paramètre "New Fundamental" du segment 
"ShakuLavibr" vers le segment "A-violon18"
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Figure  41 Séquence "violon-vibs.seq" comportant une note de violon répétée avec des trajets de 
fondamentales provenant de quatre diphones différents

Pour pallier aux différences de hauteurs de ces fondamentales, des transposi-
tions ont été effectuées.

Figure  42 Fenêtre de transposition des segments de la séquence "violon-vibs.seq" 
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D'autres exemples ont été réalisés en plaçant sur la voix de Java une fondamen-
tale issue d'un cri de loup et vice-versa.

Figure  43 Séquence plaçant la fondamentale d'un cri de loup sur les segments d'une voix chantée. 
La bpf montre le trajet fondamental du cri du loup
40 - Diphone - Analyse additive et séquencement - Tutoriel



Figure  44 Séquence plaçant la fondamentale d'une voix chantée sur les segments d'un cri de loup. 
La bpf montre le trajet fondamental de la voix.

Dans le premier cas on obtient un son qui pourrait ressembler à une voix imitant
le cri du loup et dans le second cas à un loup essayant de chanter.

3.5.2 Transfert des paramètres des partiels

Dans les exemples présents dans le dossier "tut-R-instts", nous avons échangé
les amplitudes des partiels de deux sons : un son de violoncelle "Cello.aiff" et un
son de guitare électrique "fred16.aiff". Le son de violoncelle, de hauteur 65 Hz
est un son tenu, sans grande modification de timbre. Le son de guitare correspond
à une note tenue également mais comporte d'importantes variations de timbres. 

Nous avons d'abord créé une séquence de violoncelle assez longue en reproduisant
plusieurs fois la plage stable du violoncelle.
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Figure  45 Séquence "cello-fredc.seq" 

Ensuite, nous avons attribué à chacune des plages stables du violoncelle les am-
plitudes des partiels de la guitare provenant de plusieurs segments.

Figure  46 Prélèvement des amplitudes des partiels du segment "trans1f16h" par la méthode 
"glisser-déposer" 

Ainsi, nous avons obtenu un son de violoncelle comportant un timbre riche en va-
riations.
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4 Les exemples Diphone

Les exemples Diphone sont organisés dans des dossiers séparés dont le contenu,
pour être utilisé, doit être placé au premier niveau dans le dossier de l'applica-
tion Diphone.

Figure  47 Déplacement des dossiers "Container", "dico&seq" et "ImpExport" au premier niveau 
du dossier de l'application Diphone
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4.1 Le dossier "tut voix-1"

Ce dossier comporte deux sons "truuuaaaam.aiff" et "navire_cantom.aiff" qui ont
été analysés pour réaliser une interpolation progressive entre eux.

4.2 Le dossier "tut instts"

Ce dossier comporte neuf sons joués par des instruments reprenant la même
phrase mais partant à chaque fois d'une note correspondant à la tessiture de
l' instrument.

Voici les notes de départ util isées par les différents instruments :

Le dictionnaire "inst.dico" a été construit avec les segments de chaque instru-
ment grâce à un découpage indiqué dans le paragraphe 2.2. Le découpage détaillé
de chaque instrument est indiqué en annexe.

Plusieurs séquences ont été réalisées avec ce dictionnaire. 

• "A-all-insts.seq" produit un son tenu par l'enchaînement de la première 
note de chacun des instruments, classés du moins brillant au plus 
br i l lant1.

• "Basson19.seq" et "alto19.seq" reproduit les sons originaux.

Les autres segments sont des mélanges d'instruments

1.   Par utilisation de la librairie SpData dans PatchWork, Pottier L. 1996
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Figure  48 Dossier "dico&seq" pour "tut intts"
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4.3 Le dossier "tut R-instts"

Ce dossier comporte un son de cor, un son de violoncelle et un son de guitare élec-
trique. Il a été utilisé pour créer des sons hybrides par échange de paramètres ou
par l'interpolation entre deux sons.

Figure  49 Dossier "dico&seq" pour "tut R-intts"

4.4 Le dossier "tut animal"

Ce dossier comporte le son d'un cri de loup qui a été utilisé pour modifier la fon-
damentale d'un son de flûte ou d'un son de voix.

4.5 Le dossier "tut f0"

Ce dossier ne comporte pas de sons originaux. Les segments utilisés ont été pré-
levés dans des containers d'instruments (flûte, violon, voix de Java, shakuhachi)
et des segments artificiels ont été créés à l'aide du programme PatchWork (son
sinusoïdal ou en forme de dent de scie). Des séquences ont été réalisées en don-
nant à la fondamentale des valeurs fixes (comme par exemple "flûte sans
vib.seq") ou en échangeant les fondamentales entre différents instruments (com-
me par exemple "flûte vibs.seq").
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4.6 Le dossier "getstarted

Ce dossier ne comporte que des dossiers vides. Il est à placer au premier niveau
dans le dossier Diphone pour être utilisé comme point de départ pour la réalisa-
tion de nouveaux exemples. Il suffit de placer des sons dans le dossier "Im-
pExport:Sounds" pour pouvoir les analyser ou de placer des containers dans le
dossier Container pour pouvoir y prélever des diphones pour constituer des sé-
quences.
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6 Annexe : découpages des 
instruments
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t r o m p e t t e - 1 8 . a i f f
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