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TITRE DU SUJET
Synthèse hybride de pincement d'instrument à corde - Comparaison à des caractéristiques sonores mesurées.

COURTE DESCRIPTION
Il s'agit de synthétiser des pincements de guitare par une méthode FFT inverse (Woodhouse, 2004). L'avantage 
de cette méthode est la possibilité d'incorporer l'admittance mesurées au chevalet et ainsi de prendre en compte
la vibro-acoustique particulière à chaque instrument. L'objectif de ce projet est de répondre aux questions 
scientifiques suivantes :
- le modèle représente-t-il de manière pertinente le contenu fréquentiel et d'amortissement estimé par ailleurs 
sur les signaux vibratoires ou acoustique ? L'outil de comparaison s'appuiera sur la méthode ESPRIT et la 
méthode ESTER pour estimer les amortissements et les fréquences lors du pincement. 
- le modèle permet-il de comprendre le phénomène des "notes mortes" dans la guitare ?
- le modèle peut-il incorporer l'interaction instrument/instrumentiste ?
- comment s'applique le modèle modèle le pour des instruments différents de la guitare (guitare électrique, 
clavecin, luth) ?

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- être capable d'expliquer et de présenter avec ces propres mots le principe de ce type de synthèse
- être capable d'expliquer et de présenter le principe des méthodes sous-espace
- être capable d'appliquer les méthodes sous-espace à des signaux vibro-acoustiques (sons et réponses 
vibratoires) : prétraitement, choix des paramètres

RESULTATS ATTENDUS
- une base de données de mesures d'admittance pour différents instruments
- une base de données de mesures de sons/vibrations (gammes chromatiques, notes isolées)
- un logiciel de synthèse (en matlab)
- un logiciel d'analyse/estimation des fréquences et amortissements basé sur la méthode ESPRIT

INTERVENANTS
Jean-Loïc Le Carrou, Bertrand David

COURS PROPOSES
Méthodes sous-espace appliquées aux signaux de vibration (1h)
Méthode ESTER (1h)
Méthode de synthèse hybride (1h)

LIEUX
LAM, LTCI

LOGISTIQUE, BESOINS TECHNIQUES
Guitares, capteurs de vibration, postes de travail
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