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     L'ordinateur et le logiciel sont dédiés à la production. 

                          Le logiciel produit des données 

               
                     Ces données peuvent être modifiées. 

   PRODUIRE   ACTUELLEMENT  ?



FONCTIONNEMENT

Cause toujours
  

j'ai 60 millions d'années

L'informatique !  hyper génial 
on gagne un tas de temps 

 et beaucoup d'argent
 c'est l'avenir



                      Le transcodage des informations musicales et sonores est assuré par des logiciels. 

Outils actuels
Magnétophone
Imprimerie
Composition
Bande + synthé                
Instrument
Méthode + Livre
Livre + K7 + disque
Camescope
Magnétoscope

Production
Enregistrement
Partition
Harmonie
Electro-acoustique
Son
Solfège
Analyse musicale
Vidéo
Vidéo

Nouveaux outils
Séquenceur
Editeur de partitions      
Arrangeur    
Echantillonneur
Librairie/Editeur
Cours informatisés       
CD ROM
Montage numérique
DVD

TRAITEMENT  DES  INFORMATIONS  MUSICALES

TRAITEMENT  DES  INFORMATIONS  MUSICALES

Supports

Visualisation

Logiciels

DAT - CD - DCC - 
Mini disk - DVD

Machines

Organisation

Multi-Média

Synthé etc...

CD - CDI - CD ROM  
CDV - DAT - DCC - 
Mini - Disk 



        Interface Digitale pour Instrument de Musique.

Cette interface numérique détaille l'ensemble des protocoles 
de transmission et la réception  de données M.I.D.I. d'un 
réseau musical.
Ces données "circulent" sur des canaux différents.
Ces canaux peuvent commander sélectivement de nombreux 
appareils ou instruments connectés en série.
Cet ensemble de protocoles a permis entre des musiciens de 
continents différents d'établir la liaison, la synchronisation et 
l'enregistrement de pièces musicales jouées en temps réel. 

LE   SYSTEME   M.I.D.I.



           
   Le système M.I.D.I. est normalisé

        
 Un utilisateur n'à plus à "travailler" l'informatique 

                                                                                                                                                                             
pour apprendre ce système. 

          
                        

                                          Facile ! 
                                         Ma "gratte" aussi cause M.I.D.I.

        

                  F.S.K.               =         Frequency Shift Keying
                          
                              
     

                      M.T.C.               =          M.I.D.I. Time Code
      

    
        
                  V.T.C.                =           Vidéo Time Code
     

    

MODES  DE  SYNCHRONISATION



           
 F.S.K.    c'est pas cher pour la synchro bande

 M.T.C.   c'est mieux que F.S.K.                

 V.T.C.   pour faire joujou avec les images              
    
       
       Moi je préfère le  S.M.P.T.E.                                           
       J'ai la synchro son et image                                                
                 

        S.M.P.T.E.   =  Society of Motion Picture and Television Engineers
     
    

                 mode de synchronisation établie en 1972 avec L'E.B.U. 
                               (European Broadcasting Union).

     E.B.U. possède plusieurs variantes consécutives aux diverses adaptations
                         nécessaires aux normes utilisées en télévision.
 
                       
                        Transmission         Images         1 Image
           U.S.                                  

MODES  DE  SYNCHRONISATION

41,67 ms
40,00 ms
33,36 ms
33,33 ms

24/s
25/s  
29,97/s
30,/s

24 F/s 
24 F/s E.B.U.
30 F/s drop
30 F/s non drop



           
        S.M.P.T.E.   c'est génial pour la synchro bande

        S.M.P.T.E.   c'est super grandiose pour la relation
                                  son/image vidéo/cinéma etc...                

                                                       
                                                   Vous me mettrez 2 caisses 
                                                   de S.M.P.T.E. pour M.I.DI.                                  

Parmi les nombreux éléments du protocole M.I.D.I. le 
routage de la codification de la hauteur, durée, intensité, 
timbre, panoramique, portamento, pitch-bend etc ... 
est assuré par 16 canaux.
Ces canaux servent à canaliser sur chaque appareil les 
informations entre les appareils M.I.D.I. (Synthé, 
échantillonneur etc...) ou à vocation M.I.D.I.  (Multi-pistes, 
vidéo etc...)

 1      2       3      4      5      6       7      8      9      10    11    12    13     14    15    16

CANAUX    M.I.D.I.



Il faut établir une correspondance des divers canaux entre 
l'appareil qui émet l'information et celui qui la reçoit.

 1      2       3      4      5      6       7      8      9      10    11    12    13     14    15    16

 1      2       3      4      5      6      7      8       9      10    11    12    13    14     15    16

CANAUX    M.I.D.I.

Emission ou réception

Réception ou émission

      
Les canaux M.I.D.I.

     
1 pour 1

Je gratte MP3

           



FLUX   DES   INFORMATIONS   NUMERIQUES

L'information d'un canal peut-être également dirigée vers 
plusieurs canaux. Sur chacun des canaux il suffira de régler 
les nouveaux timbres, les intensités, les durées et effets.

 1      2       3      4      5      6       7      8      9      10    11    12    13     14    15    16

 1      2       3      4      5      6       7      8      9      10    11    12    13     14    15    16

CANAUX   M.I.D.I.



      
Les données d'un canal peuvent être dirigées 

sur  plusieurs canaux

et même sur les 16 canaux (ou plus) si vous le désirez

                              Attention à la "soupe" M.I.D.I.
                              moi je préfère l'herbe !

L'interface M.I.D.I. précise également la nature des câbles et 
des connecteurs qui assurent cet échange.
Les appareils M.I.D.I. possèdent au moins deux connecteurs, 
Midi IN et OUT. La plupart des appareils M.I.D.I. disposent 
également d'un connecteur Midi, nommé THRU, qui gère le 
chaînage et assure la copie directe des données en transit par 
la prise IN. Tous les ordinateurs ne disposent pas d'un port 
M.I.D.I. en standard. Il faut donc installer un boîtier de 
gestion (doté des fiches IN et OUT) qui va assurer la 
passerelle entre l'ordinateur et l'appareil M.I.D.I.  
Ces connecteurs sont reliés par des câbles M.I.D.I.

CONNECTEURS   IN   OUT   THRU



      
          Je câble le OUT dans le THRU ensuite dans le IN

                Non, je OUT le câble du IN dans le THRU

                    Il y en a encore qui vont se tromper !

      2 ans après on en parle encore ...    

  

C'est une stratégie qui permet d'asservir entre eux différents 
types d'appareils M.I.D.I.

 Ex : Le maître est l'ordinateur (source ou émetteur)
        L'esclave est un synthétiseur (cible, mode record et  
        synchronisation externe)
 Ex : Le maître est le synthétiseur (source ou émetteur)
        L'esclave est l'ordinateur (cible, mode record et            
        synchronisation externe)
Cette configuration est employée pour échanger des fichiers 
au format MidiFile entre des appareils différents.

MAITRE ... ESCLAVE



      
  Toujours les maîtres et les esclaves ...!

    Le maître est à la source
    L'esclave est la cible

                                      Les rôles peuvent être inversés 
           

                                      Hermaphrodisme ?  Moi c'est Dino

Les fichiers Midifile sont de nature différentes: Banque de 
sons, kit de batterie, chansons etc ... 

Ces fichiers répondent à la norme M.I.D.I. LesMidifile 
permettent d'échanger des données entre différents 
matériels. Il n'y a pas de problèmes liés à la compatibilité 
lorsque vous utilisez la même machine qui à généré les codes 
Midifile. Dans le cas contraire il faut réassigner les divers 
paramêtres qui gèrent le son : Intensité, timbre etc ...
Le fichier peut-être téléchargé d'un serveur musical sur le 
web etc ... ou d'un collègue habitant à Marseille. 

à distance entr

FICHIERS  MIDIFILE



      
 Fichiers Midifile

  Super pour échanger

                     
                                                  

De la sauce toute préparée !                              

CONFIGURATION   SIMPLE



      
        Remplace un magnétophone en mode lecture (play)

                      1- Ordinateur (logiciel + données)
                      2- Interface M.I.D.I en sortie (out)
                      3- Expandeur (16 timbres simultanés)                
                                   
           
                                           Et les câbles M.I.D.I. et audio !                               

TRANSIT  DES  DONNEES  M.I.D.I.

Et l'interface ?



CONFIGURATION   SIMPLE

TRANSIT  DES  DONNEES  M.I.D.I.



CONFIGURATION  SIMPLE

TRANSIT  DES  DONNEES  M.I.D.I.



Dans les configurations simples l'ordinateur envoie les 
messages M.I.DI. par un seul câble M.I.D.I.
Le trajet se fait dans un seul sens.   - OUT  vers IN

Les modifications sont possibles au niveau ordinateur.
   Ex : Tempo, transposition, durée  etc ...
           Couper, coller, modifier une note
Des modifications sont également possibles au niveau de 
l'appareil qui reçoit les données.
   Ex : Timbre, mélanger les sons, ajouter des effets sonores. 

CONFIGURATIONS   SIMPLES

CONFIGURATION  DE  BASE



TRANSIT  DES  DONNEES  M.I.D.I.

CONFIGURATION  DE  BASE



TRANSIT  DES  DONNEES  M.I.D.I.

CONFIGURATION  DE  BASE



TRANSIT  DES  DONNEES  M.I.D.I.

CONFIGURATION  DE  BASE



TRANSIT  DES  DONNEES  M.I.D.I.

PILOTAGE  DE  PLUSIEURS  SYNTHES



TRANSIT  DES  DONNEES  M.I.D.I.

HOME  STUDIO


