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Elles utilisent des illustrations collectées durant des années sur Internet, hélas sans en 
conserver les liens. Veuillez m'en excuser, ou me contacter...

pour toute question :
sonart@free.fr

Synthèse du son et instruments électroniques

MIDI

OSC



1 : La synthèse du son : historique (points marquants)
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Theremin (1917) : signal généré par l'interférence entre deux oscillateurs à lampe haute fréquence dont 
l'un est modulé, version moderne Moog Etherwave

Trautonium (1930) : synthèse soustractive basse fréquence, clavier sensible

Ondes Martenot (1928) : idem Theremin, contrôle par clavier et ruban, filtres et rôle actif des haut-
parleurs (œuvres d'Olivier Messiaen...)

Orgue Hammond (1935) : signal généré par une roue phonique (optique - électrique)

Synthétiseurs RCA (1952) : premiers véritables synthétiseurs dédiés à la création de sons originaux

Logiciels Music I à V (1957…) : Max Mathews, programmes incorporés à C-Sound

Synthétiseurs analogiques : Moog (1963), Buchla (1963), ARP (1964), EMS (1969), Roland (1972), 
Korg (1975), Yamaha (1976), Oberheim (1978), Sequential Circuits (1983)

Synthétiseurs / échantillonneurs numériques : Synclavier (1975), PPG (1975), Fairlight (1979), Emulator 
(1981), Kurzweil (1983)

DX7 Yamaha (1983) : 1er synthé numérique grand public, synthèse FM
Mirage Ensoniq (1985) : 1er échantillonneur grand public (8 bits)
K5 Kawaï (1987) : 1er (et seul...) instrument grand public basé sur la synthèse additive
VL1 Yamaha (1994) : 1er instrument grand public en synthèse par modélisation physique

Synthèse logicielle grand public (années 90) : Turbo Synth, Virtual Waves…
années 2000 et 2010 : renouveau de la synthèse analogique et synthèses hybrides : Dave Smith 
Instruments, Eurorack, Roland...
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2 : La synthèse du son : instruments analogiques, précurseurs (1900/50)
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Theremin Trautonium Ondes Martenot

Ils peuvent être conçus comme des 
''remplacements'' d'instruments existants, 
notamment l'orgue, ou comme de nouveaux 
instruments modernes :
- basés sur l'addition d'ondes : 
Telharmonium, Orgue Hammond...
- basés sur les interférences HF : Theremin, 
Ondes Martenot...
- basés sur la représentation visuelles de 
l'onde : ANS Telharmonium



3 : La synthèse du son : instruments analogiques classiques (1960/80)
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Minimoog Synthi EMS

Roland 
System 
100M

ARP 2006 Buchla 200e

Roland 
Jupiter 6

- le terme de synthétiseur est introduit par RCA
- ils partagent le principe de pouvoir générer et modifier des sons originaux
- ils peuvent être pré-patchés, semi-modulaires ou complètement modulaires
- les années 60 sont marquées par une grande diversité de provenances, y compris en Europe 
(EMS, RSF...)
- les années 70 sont marquées par l'hégémonie progressive du Japon (Roland, Korg, Yamaha, 
Kawaï, Akaï...)



4 : La synthèse du son : instruments numériques (1970/90)
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Yamaha DX7 (1983)
synthèse FM - 12 bits

Fairlight CMI (1979)
8 bits / 16 kHz maxi

RAM 128 ko

Synclavier I 
(1975)

synthèse FM et 
additive - 16 bits, 

128 ko

Emulator III (1987) - 16 bits / 44 kHz / RAM 8 Mo

Yamaha VL1 (1994) synthèse par modélisation physique

PPG Wave 2 (1981)
synthèse par tables 

d'ondes

- nouvelles formes de 
synthèse comme la FM
- utilisent ou sont basés 
sur l'échantillonnage
- comportent souvent des 
outils d'organisation 
temporelle (séquenceurs)



5 : La synthèse du son : le format Eurorack
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- créé par Doepfer en 1995
- racks 3U
- connexion par câbles jack 3,5  
mono
- modulations de type CV/Gate 0/10 
v ou -5/+5 v
- courbe de fréquence en V/oct
- trigger 0,1 v / 2v
- gate 0/10 v
- sortie audio limitée à +/- 5v
- possibilité d'utiliser des modules 
numériques (DSP) et des 
connexions MIDI
- novembre 2018 : plus de sept mille 
modules référencés construits par 
316 fabricants
- VCVRack : version logicielle



6 : La synthèse du son : instruments hybrides
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Moog Matriarch (2019)

Arturia Microfreak (2019)

Arturia Matrixbrute (2017)
Yamaha Montage (2017)

Behringer Model D (2017) Polyend Medusa (2018)

les années 2010 voient à la fois le retour à l'utilisation 
de composants analogiques (principalement les 
filtres), et leur association avec des éléments 
numériques (modulations), ou à des circuits 
numériques à très haute résolution (FPGA)



7 : La synthèse du son : les logiciels et les plugins
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- années 80/90 : systèmes modulaires en temps différé (TurboSynth, VirtualWaves...)
- sont souvent directement intégrés dans les logiciels de composition (Live, Bitwig, Reason...)
- modélisations d'instruments analogiques et numériques existants : Arturia, K-Brown, 
Elektrostudio, Roland, Korg...
- synthèse soustractive : ...
- synthèse additive : Metasynth, VirtualANS, AudioPaint, SonicPhoto, Izotope Iris...
- synthèse granulaire : Crusher-X, Cosmosf...
- modulaire : VCV Rack, Cherry Audio Vintage Modular, Alpha Forever...
- originaux : NI Absynth, Arturia Pigment, FXpansion Cypher...
- samplers : NI Kontakt, Steinberg Halion, Sampletank, TX16W...
- hybrides : Omnisphere, UVI Falcon...
- la modélisation physique reste minoritaire (Tasmann)
- le nombre et la complexité des modulations est souvent plus important que le type de 
synthèse lui-même



7 : La synthèse soustractive
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principe :
- basée sur le filtrage simple (passe-bas avec résonance) ou complexe (filtres multimodes, en 
cascade...)
- modulations timbrales additionnelles : rapport d'onde carrée (PWM), synchronisation 
d'oscillateurs, modulation de fréquence, modulation en anneau…

oscillateur (VCO)

oscillateur (VCO)

mixeur filtre (VCF) amplificateur (VCA)

oscillateur basse fréquence (LFO) enveloppe (ADSR)



8 : La synthèse additive
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principe : 
- addition (mixage) d'oscillateurs sinusoïdaux, multiples (harmoniques) ou non (partiels)
- contrôle de l'intensité et de la fréquence de chaque oscillateur
- plus le nombre d’oscillateur est grand, plus le spectre est riche…
=> TRES grand nombre de paramètres
=> solutions graphiques, par exemple 1 pixel = 1 oscillateur 
=> analyse FFT + synthèse additive = “resynthèse” 

oscillateur 1

oscillateur n

mixeur amplificateur (VCA)

oscillateur basse fréquence (LFO)

enveloppe 1

enveloppe n



9 : La synthèse FM
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principe :
- modulation de la fréquence d'un oscillateur (fp porteur) par un autre (fm modulateur)
S(t)=A.cos(2.pi.fp.t+B.sin(2.pi.fm.t)) avec A et B les indices (amplitude) des signaux
- la synthèse FM n’utilise pas de filtre
- “inventée” par John Chowning en 1967, breveté en 1975 (domaine public en 1995)
- reprise par Yamaha dans le DX7 et suivants (1983) 
- équipait les cartes son de base des PC dans les années 80/90 (FM 4 op)

oscillateur 1oscillateur 2

oscillateur basse fréquence (LFO)

enveloppe 1enveloppe 2



10 : La synthèse granulaire
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principe :
- synthèse d'une succession de spectres complexes très courts, ou décomposition d'un son en 
"grains" et traitement des grains en fréquence, amplitude, densité, forme, durée etc.

oscillateur ou 
lecteur 

d'échantillons
filtre (VCF) amplificateur (VCA)

oscillateur basse fréquence (LFO) enveloppe (ADSR)



11 : La synthèse par modélisation physique
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principe :
modélisation du comportement acoustique d'objets matériels : cordes, tuyaux, membranes etc.

excitateur(s) résonateur(s) diffuseur(s)

gestes



12 : Autres types de synthèse
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distorsion de phase : comme la FM, mais modulation de la phase au lieu de la fréquence (Casio 
CZ1, FZ1…)

tables d'ondes (principe de synthèse granulaire) : déplacement de la période lue (PPG Wave, 
Waldorf Wave, Massive…)

vectoriel : mixage dynamique (Prophet VS, Korg Wavestation…)

formantique : filtres complexes (voyelles)

synthèse croisée : analyse des caractéristiques d’un signal pour les appliquer à un autre 
(démodulation d’amplitude, vocoder, convolution…)

KarlplusStrong : simulation de cordes pincées (harpe, guitare…)



13 : L'échantillonnage (sampling)
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principe :
- numérisation de "segments" audio ("échantillons")
- lecture en temps réel à vitesse variable (variation de la fréquence d’échantillonnage ou 
techniques d’interpolation)
- modulations à la manière de la synthèse soustractive (filtres, enveloppes, LFO...)
- échantillons en RAM (ou en DirectToDisc)

sample 1

sample n

mixeur filtre (VCF) amplificateur (VCA)

oscillateur basse fréquence (LFO) enveloppe (ADSR)

l'ancêtre : le 
Mellotron
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14 : "Nouveaux" contrôleurs / instruments
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Karlax

Tenori-on

Reactable Eigenharp

Zendrum

Misa Kitara

Akaï EWI

Moog Etherwave

Seaboard

Linnstrument

Dualo

Artiphon



15 : Surfaces de contrôle
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16 : Contrôleurs gestuels alternatifs
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Crystal Ball
HotHand USB

MetaInstrument

Doepfer Ribbon ControllerAlphaSphere

iRing

Percussa AudioCubes

EPOC MIDI Control



17 : L'avant MIDI
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- le Control Voltage (CV / gate) : les contrôleurs (claviers, potentiomètres, pédales etc.) contrôlent les 
modules de synthèse (oscillateurs, filtres, amplificateurs, modulateurs, enveloppes etc.) à l'aide de 
commandes en tension 
- il existe plusieurs "standards" de commande en tension, non compatibles :

pour les claviers : volt / octave (linéaire) ou volt / Herz (logarithmique)
pour les Gate : positif ou négatif

- il faut un connecteur par paramètre et par commande, multipliés par le nombre de voies de polyphonie
               > par exemple pour un synthétiseur possédant une polyphonie de 4 notes, il faut 8 connexions (4 CV + 4 gate)
- en l'absence de système de stockage numériques des valeurs, il faut modifier manuellement tous les 
paramètres et les connexions lorsque l'on veut changer de son
- les séquenceurs permettent de cycler 8 ou 16 (rarement plus) valeurs de CV / gate selon une fréquence 
d'horloge
- la commande CV/gate redevient aujourd'hui à la mode, associée au retour de la synthèse 
analogique (modules Eurorack)



18 : La norme MIDI (1983) 
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spécifications : 
1981 : USI à 19200 bauds sur jack 6,35
1982 : Roland + Sequential Circuits > interface de communication entre instruments de musiques 
électroniques
1983 : norme v.1.0 définie par la MMA
- SÉRIE : les bits sont transférés les uns à la suite des autres 

=> débit de transmission 31250 bits/s (mots de 8+2 bits) : un octet est transmis en 320
microsecondes = plus de 3000 octets par secondes

- ASYNCHRONE : les signaux ne sont pas calés sur une horloge 
=> utilisations d'IRQ

- UNIDIRECTIONNELLE : un connecteur pour chaque direction OUT & IN
- connecteur : prise DIN 5 broches à 180° (2 ne sont pas utilisées)

=> peut être transféré à l'intérieur d'autres connexions : USB, réseau etc.
- fréquence d'échantillonnage des contrôleurs variable (50 à 100 Hz en moyenne)

NAMM 1983 : liaison 
MIDI entre Roland 

Jupiter 6 et Sequential 
Circuits Prophet V



19 : Les connexions MIDI (1)
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OUT
l'appareil émet des messages de commande  : clavier, contrôleurs...

ou exporte ses réglages internes : DUMP, Sysex etc.

IN
l'appareil reçoit des commandes ou des réglages 

=> il produit ou modifie du son (ou de l'image ou autres...)

THRU
dérivation : sortie qui duplique ce que l'appareil reçoit en entrée

(aucune information provenant de l'appareil lui-même n'est envoyée sur cette connexion)

fonction MERGE : THRU et OUT sont émis par la même prise
(l'appareil mélange les données qu'il reçoit avec celles qu'il émet)



20 : Les connexions MIDI (2) 

SON NUMERIQUE - 3 - MIDI

C
contrôleurs
émission des 
messages de 

commande par 
“échantillonnage” du 

geste

S
séquenceurs

enregistrement et 
reproduction des 

messages (et 
génération de 

nouveaux messages)

G
générateurs
réception des 
messages et 
génération / 

modification du signal 
audio (ou autre)



21 : Le jitter MIDI
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- les latences dues à la transmission sont normalement négligeables entre 2 appareils
- dans une connexion en cascade, le passage dans plusieurs interfaces ou la longueur des câbles 
utilisés peut introduire du délai et de la déformation du signal => erreurs de messages

- dans un séquenceur, les messages sont stockés par ordre d'arrivée dans un buffer avant d'être traités
- l'application d'un Time Stamp permet de conserver les intervalles temporels et d'éviter le jitter

logiciels avec Time-Stamp : 
Audiomulch, Bidule, Cubase, 
Live, Maschine, Reaper...

logiciels avec jitter : AULab, 
Digital Performer, Logic Pro, 
Mainstage, Max/MSP, Studio 
One...

le jitter dans Logic



22 : Structure des messages MIDI
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chaque message MIDI comporte au moins un octet de STATUT (8 bits, plus un bit de start et un 
bit de stop), éventuellement suivi d'un ou plusieurs octets de DONNÉES

structure :
1 = statut + 3 bits (= 8 statuts possibles) 
     + 4 bits pour le canal (= 16 valeurs)
0 = donnée + 7 bits (= 128 valeurs)

rappel : puissances de 2 :
20 = 1  
21 = 2  
22 = 4  
23 = 8  

24 = 16
25 = 32
26 = 64

  27 = 128

128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 
255

(0 à 255 = 256 valeurs)



23 : Types de messages MIDI
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messages canal (messages de voix pour chaque canal) :
statut canal donnée 1 donnée 2

NOTE ON 9 0 à F n° note "nn" vélocité "vv"
NOTE OFF 8 0 à F n° note "nn" vélocité "vv"
contrôleur B 0 à F numéro"cc" valeur "vv"

codage sur 14 bits possible en envoyant 2 messages (0 à 31 + 32 à 63)
programme C 0 à F numéro"pp" ...
pression mono D 0 à F valeur "pp" ...
pression poly A 0 à F n° note "nn" valeur "vv"
pitch bend E 0 à F byte 1 "vv" byte 2 "vv" (codage sur 14 bits)

Running Status : omission de l'octet de statut lors de la répétition du même type de message

messages temps-réel (Statut uniquement) :
F8 MIDI CLOCK (24 fois par noire) = horloge MIDI
FA START
FB CONTINUE
FC STOP
FE active sensing (toutes les 300 millisecondes maxi)
FF system reset

messages communs :
Sysex : F0 (start of exclusive) et F7 (end 
of excusive)
MIDI Time-code quarter frame : F1
Song Position Pointer (SPP) : statut + 2 
octets = 16384 doubles croches
Song Select : F3
Tune Request : F6



24 : Les modes MIDI
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MODES d'émission / réception (gestion des canaux et de la polyphonie) :
- omni ON = tous les canaux sont utilisés sans distinction 
- omni OFF = sélection du ou des canaux
- poly ON = production polyphonique
- poly OFF = production monophonique (une seule note à la fois)
> les 4 modes MIDI :
mode 1 : omni ON / poly (peu utilisé)
mode 2 : omni ON / mono (inutilisé)
mode 3 : omni OFF / poly = mode POLY
mode 4 : omni OFF / mono = mode MULTI

polyphonie : nombre d'évènements sonores (notes) simultanés, quelle que soit leur sonorité

multitimbralité : nombre d'instruments différents et indépendants (canaux)
> 16 maxi par connexion MIDI
> voir le mode MPE



25 : Les messages Contrôleur
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la fonction d'apprentissage MIDI (MIDI 
Learn) permet d'affecter des numéros 
de contrôleurs à la plupart des 
paramètres des logiciels

les Surfaces de Contrôle (et les 
consoles numériques) associent des 
messages de Control Change à leurs 
contrôleurs physiques : 
Mackie MCE, MCU
AVID HUI
Behringer BCF2000
Yamaha 01X
...

représentation d'une série de 
message 14 bits MSB + LSB



25 : Le mode MPE 
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- pour contourner la limite du faible nombre de contrôles associés aux Notes MIDI (vélocité + 
pression polyphonique), plusieurs constructeurs de ''claviers expressifs'' se sont concertés pour 
utiliser les mêmes messages
- initialement nommé ''Multidimensionnal Polyphonic Expression'' le principe a été intégré dans 
la norme MIDI en 2019 sous le nom de ''MIDI Polyphonic Expression''

Principe :
- consiste en l'affectation d'un canal par note, jusqu'à 15 + 1 global
- Note + vélocité ON et OFF
- pression mono / canal
- Pitch-Bend / axe X
- CC 74 / axe Y

- contrôleurs : Haken Continuum, SoundPlane, Linnstrument, Roli Seaboard, Sensel Morph, 
Joué, K-Board Pro, Osmose
- de plus en plus de plugins instruments sont compatibles MPE : Cypher, Pigments, Surge, 
Falcon, 
- les DAW / séquenceurs doivent permettrent l'enregistrement de tous les canaux par piste et 
l'édition des contrôleurs liés aux notes par canal



26 : Le tableau d'implémentation MIDI
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27 : Les spécifications General MIDI
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spécifications :
128 instruments fixes
1 set de batterie
16 canaux
canal 10 = batterie
24 voix de polyphonie
contrôleurs standards
contrôleurs registrés (RPN) : 
étendue du PitchBend, Tune...

n° de contrôleurs 
standards :
00 : bank select (general MIDI)
01 : modulation
02 : breath controler (Yamaha)
04 : foot controler
05 : durée de portamento
06 : data entry
07 : volume
10 : panoramique
11 : expression
64 : sustain
65 : portamento on/off
91 : mix effet (general MIDI)

16 groupes de 8 instruments :
1 à 8 : Pianos 9 à 16 : Percussions clavier
17 à 24 : Orgues 25 à 32 : Guitares
33 à 40 : Basses 41 à 48 : Cordes
49 à 56 : Ensembles 57 à 64 : Cuivres
65 à 72 : Anches 73 à 80 : Flûtes
81 à 88 : Synthés solo 89 à 86 : Synthés nappes
97 à 104 : Synthés effets 105 à 112 : "Ethnique"
113 à 120 : Percussions 121 à 128 : "Bruitages"

SMF = Standard Midi File :
16 canaux
17 pistes dont une pour les 
paroles
3 modes :
0 = une pistes tous canaux
1 = une piste par canal
2 = (non utilisé)

XMF = eXtensible Music Format :
combinaison SMF et DLS (Downloadable 
Sounds)

MOD (et autres…) : format de fichier pour 
logiciels Trackers comprenant séquence et 
échantillons

extensions : 
(plusieurs banques d’instruments et kits de batterie)
- ROLAND GS
- Yamaha XG
- GM 2 (1999) : 32 notes, 2 kits (canal 10 et 11)…
- GMLite : version réduite pour les téléphones… 



28 : Autres types de messages MIDI
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MMC = MIDI Machine Command : contrôle du transport et des paramètres d'un magnétophone 
(activation des pistes)

MCS = MIDI Control Show (1991) : spécifications pour les éclairages et les machines de scène
http://www.richmondsounddesign.com/docs/midi-show-control-specification.pdf

Non-Registered Parameter Number (NRPN) : 
- utilisation de deux messages contrôleurs (MIDI Control Changes 98 et 99) pour ajouter de 
nouveaux messages de contrôleurs, propres à un appareil particulier => 16384 contrôles
- structure du message : cc99 (MSB = coarse) - cc98 (LSB = fine) - cc6 ou cc96/97 (valeur)



29 : Le séquenceur
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- analogique : séries de valeurs de tension synchronisées selon un signal d'horloge (pulse)
- patterns (tracker, boîte-à-rythmes) : listes de notes et d'évènements
- multipiste : reproduit la logique d'un magnétophone multipistes sans limitation de nombre ou de durée
- résolution relative au tempo : minimum 24°/noire, généralement 768°/noire

> la quantification des évènements par rapport au temps permet une précision de l'ordre de
   la milliseconde pour un tempo noire=60

- procédé de "quantification" : place les évènements selon des positions relatives au tempo 
(par exemple : double croche, triolet etc.)

 



30 : Traitements et utilitaires MIDI
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- éditeurs compris dans les séquenceurs : graphique, liste, percussions, notation, traitements
- éditeurs de partitions (Sibelius, Finale, Encore, Igor, MuseScore...)
- arrangeurs, générateurs algorithmiques (BigBoss, IanniX, Noatikl, ...) 
- modification des messages (MIDI-OX, Bome's MIDI Translator, ...)
- convertisseurs audio/MIDI (Imitone, Widi, ...)
- contrôleurs (Geco, Eyecon, )

IanniX

GECO + LeapMotion
Noatikl

Eyecon + camera



31 : Les synchronisations temporelles
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PPQN (Pulsation Per Quarter Note) : 24, 48 & 96, horloge sans SPP (signal carré) 

FSK (Frequency Shift Keying) : signal audio modulé en fréquence (1200 et 2400 Hz), 24 par noire

SMPTE (Society of Motion Picture) : codage du temps absolu H:M:S:I:T

Horloge MIDI (MIDI Clock) : 
- 24 tics par noire (tempo)
- messages de Start / Stop / Continue
- SPP (Song Position Pointer) : compteur de position (compte le nombre de doubles croches 
écoulées depuis le début)

MTC (MIDI TimeCode, 1987) : combinaison du MIDI Clock et du SMPTE



32 : Les synchros MIDI
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la MIDI Clock :
F8 : Timing Clock
T° tic/min noires/s tics/s intervalle entre 2 tics
30 720 0,5 12 83,33 ms
60 1440 1 24 41,66
120 2880 2 48 20,83
240 5760 4 96 10,41

FA : Start
FB : Stop
FC : Continue
F1 : MIDI Time Code Quarter Frame
F2 : SPP (statut + 2 octets) = 16384 doubles croches maxi (1/2 heure à 120 bpm)

MIDI Time Code (1987)
- 25 i/s = 40 millisecondes/i = 120 mots MIDI possibles
- codage H:M:S:F => 11 mots = 10% du débit total
   => MTC Quarter Frame : F1 + valeur sur 4 bits (alternés)
=> 2 mots toutes les 10 ms = 6,7% du débit
MTC Full Message émis seulement à l'arrêt



33 : La synchro SMPTE
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Society of Motion Picture and Television Engineers (1969)
4 formats de base : 
- 24 fps : film, ATSC, 2k, 4k, 6k
- 25 fps (50 Hz) : PAL (Europe, Uruguay, Argentine, Australie), SECAM, DVB, ATSC
- 30 fps (NTSC N/B 60 Hz) : ATSC
- 29,97 fps (30 drop frames, saute 2 images par mn sauf aux 10 mn) : NTSC Amerique (US, Canada, 
Mexique, Colombie, etc.), ATSC, PAL-M (Brézil)

H : M : S : I : F = 26 bits (80 au total) => 2000 à 2400 bits/s

deux modes d'enregistrement :
- Vertical Interval Time Code (VITC) : film et vidéo uniquement
- Longitudinal Time Code (LTC) : signal audio (modulation biphasée : 
changement d'état à chaque bit, fréquences 1000 et 2000 Hz alternées)

procédure de synchronisation MIDI / LTC :
1. encodage de la bande (striper) à partir du signal produit par le 
synchroniseur (ou fichier audio généré par un logiciel)
2. lecture de la bande => asservissement du séquenceur



34 : Les connexions MIDI virtuelles
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elles permettent de relier différents logiciels sur un même ordinateur ou entre plusieurs machines

- OS X : IAC MIDI (Inter Application Communications) intégré dans le Core MIDI 
- Windows : drivers tiers MIDIYoke, LoopBE, LoopMIDI, Bome's Virtual MIDI Port...
- iOS : Core MIDI
- réseau : rtpMIDI, MIDIOverLan, CopperLan, Apollo MIDI over Bluetooth...

la transmission MIDI peut être encapsulée dans un autre protocole, par exemple le MADI, 
Ravenna etc.



35 : Les messages System Exclusive
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SysEx : 
- messages propres à un fabricant / modèle particulier
- utilisations : transferts de données (Dump) entre appareils identiques, systèmes de stockage 
(cartouches, disquettes, logiciels), contrôle / édition de paramètres en temps réel
- structure du message : 

entête (F0) / id constructeur / id machine / n° machine / données / / / / / 
(checksum) / fin de message (F7)

- la structure des données est variable selon les constructeurs : octets, demi octets (nibble), 
types de connexions : 
- one way : esclave (IN) en attente, envoi des données à partir du maître (OUT)
- hand shaking : requête émise par celui qui reçoit les données, répétée avec vérification pour 
chaque paquet (plus lent)

Sample Dump Standard (SDS) : cas particulier de SysEx utilisé pour 
le transfert d'échantillons audio vià une connexion MIDI
SCSI Musical Data Interchange (SMDI) : utilisation du protocole SDS 
vià une connexion SCSI



36 : MIDI et DMX
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MIDI DMX
date 1983 1986
connecteur DIN 5 broches (3 utilisées) XLR 5 broches (3 utilisées)
connexions                       in / out / thru               in / out / thru
possibilité multiples connexions  oui          oui (”universes”)
transmission           série à 31250 bits/s      série à 250000 bits/s

   seules les données utiles sont transmises 512 contrôles à chaque fois
structure des messages          8 bits + Start/Stop         8 bits + Start/Stop
données             7 bits ou 14 bits           8 bits ou 16 bits
types de messages     notes, contrôleurs, modes, sysex, horloge…

valeurs
système d’identificationun    statut pour chaque type     statut global + compte
nombre de contrôleurs 128 x 16 (+ NRPN 128 x 4)                      512



37 : La norme MIDI 2.0 ?

SON NUMERIQUE - 3 - MIDI

la norme MIDI est gérée par la MIDI Manufacturers Association (1985)

2005-08 : discussions pour la création d'une norme "MIDI HD"
2011 : proposition d'ajouts :
- Direct Pitch : définit la hauteur réelle plutôt que la note
- Note Update : controle pendant la durée de chaque note
- augmentation de la résolution des contrôleurs
2012 : test d'interopérabilité
2013 : prototypes utilisant les réseaux sans fil et l'Ethernet
2014 : réduction du nombre de messages et améliorations de la synchronisation, 
indépendance du type de connexion, système de sauvegarde d'un réseau MIDI HD complet
2015 : les nouvelles options rendent l'interopérabilité plus difficile, pas de date prévue pour 
la finalisation...

(et pendant ce temps là...)



38 : L'Open Sound Control
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OSC = Open Sound Control (2002)
- liaison entre logiciels, périphériques audio et multimedia
- indépendance de système ou de connexion (réseau, Internet etc.)
- syntaxe en mode texte, résolution jusqu’à 64 bits 
- adressage direct à la machine concernée par son numéro IP : du Client au Serveur
- transmission sous la forme de Packets (multiple de 4 octets) sur réseau UDP ou TCP

composition d’un message :
OSC Adress Pattern (encadré par /) + OSC Type Tag String (commence par ,) + OSC Argument 
(int32, float32, OSC-string, OSC-blob)

il est possible de reformuler un message MIDI en OSC, par exemple : 
adresse IP / port / message / canal / note / vélocité

représentation temporelle sur 64 bits (OSC-timetag) :
- 32 premier bits = nombre de secondes depuis le 1er Janvier 1900 à minuit
- 32 bits suivants = fraction de secondes (précision 200 picosecondes !)



39 : L'Open Sound Control
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OSC Type Tag String (commence par ,) :
•i : integer
•f : float 32~bits
•b : blob (array of float 32 bit)
•c : ascii character sent as 32 bit
•r : 32 bit RGBA color
•m : 4 Byte MIDI message (channel,msg,data1,data2)
•T : true
•F : false
•N : nil
•I : infinitum

Il est posible de placer plusieurs tags à la suite, par exemple : iifb



40 : OSC applications
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applications compatibles OSC :
audio : Bidule, Usine, CSound, Grainwave, Kontakt, Max/Msp, Pure Data, SuperCollider, Reaktor, 
Traktor, Reaper…
image / VJ : Eyecon, Eyesweb, Flash via Flosc, Isadora, Jitter, Keyworx…
contrôleur : Lemur, Reactable… 

l'OSC facilite l'envoi d'informations de contrôle à partir de périphériques mobile via WiFi
(TouchOSC pour iOS, Control OSC pour Android...)


