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Contexte

A l'aide d'une tablette graphique, on contrôle 
continument le lieu d'articualtion suivant l'axe Y 
et l'instant articulatoire suivant l'axe X, où les 
extrémités de l'axe X correspondent 
respectivement à la voyelle et à la consonne 
tenue.

Scatt

Chant diphonique

Chant de voyelles

Perspectives pour le contrôle gestuel de syllabes

Ce modèle, qui forme avec le système source-filtre le Cantor 
Digitalis [2], est une forme simple du chant de voyelles. On contrôle 
précisement la hauteur mélodique par la position du stylet de la 
tablette graphique et l'effort vocal avec la pression exercée. Un 
joystick permet d'accéder aux différentes voyelles et qualités vocales.

L'analyse en cours des données d'une expérience tend à montrer 
qu'on imite plus précisément des intervalles musicaux avec ce 
modèle de contrôle qu'avec notre propre voix (soumis à journal 
prochainement) [3].

Le Chorus Digitalis, chorale de voix virtuel composé de plusieurs 
Cantor Digitalis chacun contrôlé par un musicien, a donné son 
premier concert en quatuor en mars 2011 et devient un sixtet à partir 
de décembre 2011.

Le chant diphonique se caractérise par la résonance 
suffisamment forte de certains formants vocaliques pour 
être perçu comme hauteurs mélodiques distinctes de F

0
.

Basé sur un modèle source-filtre :
● Version temps-réel de CALM, modèle du débit d'air de la source glottique [1] 
● 5 fi ltres résonants en parallèlle
● Intéraction source-fi ltre pour décroitre les résonances indésirées entre les fi ltres 
formantiques et F

0
 & ses harmoniques

Individualisation des locuteurs
● 4 tessitures avec le modèle de méchanisme laryngé correspondant
● Valeurs formantiques
● Tension (reliée aux paramètres de source quotient ouvert et coefficient asymétrique)
● Bruit de source (bruit rose modulé) 

● Les analogies existantes entre le geste articulatoire et percussif nous motivent à garder une interface qui permette ce type de geste, mais en y ajoutant une détection 
du mouvement vertical des doigts, contrairement au modèle de contrôle 4 où seuls les doigts en conctact avec l'interface peuvent fournir une information au système. 
On pourra alors combiner le geste pecussif et le contrôle instantané de la position articulatoire.
● Des tests perceptifs sont envisagés afin de mesurer l'apport de tels modèles de contrôle sur le naturel de la voix synthétisée et de les comparer avec des systèmes 
existants [4].
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On s'intéresse ici au contrôle temps-réel d'un modèle de production source-filtre de l'appareil vocal à l'aide d'interfaces manuelles. On cherche donc à externaliser les 
gestes internes de l'appareil vocal. L'utilisateur, l'interface et le mapping entre celle-ci et le modèle de production remplacent le modèle de contrôle automatisé utilisé en 
synthèse vocale à temps différé. Ainsi, une partie du caractère expressif de la voix de synthèse se retrouve être la qualité des gestes de l'utilisateur qui doit donc faire 
face à l'apprentissage, comme tout instrumentiste. On décrit ci-dessous plusieurs modèles de contrôle gestuels correspondant chacun à une application distincte.

A l'aide d'une tablette 
graphique, on contrôle les 
fréquences F1 et F2 des 
deux premiers formants 
dans un espace 2D  et leur 
amplitude avec la pression 
du stylet.

Démo n°1 (audio)

Modèle de production (source-filtre)

Démo n°2 (vidéo) – Chorus Digitalis Quartet @UBC, P3S workshop, Vancouver

Perturbations multi-échelles :
● À l'échelle de la période fondamentale : 

Perturbation aléatoire de la vibration des plis vocaux (Jitter/Shimmer)
● À l'échelle de la pulsation cardiaque : 

Perturbation cardiaque de la vibration des plis vocaux (sinusoidale 
décroissante de la fréquence / amplitude à chaque cycle cardique) 

● À l'échelle de la respiration :  
Atténuation de l'amplitude après utilisation du volume d'air pulmonaire

Une base de valeurs de formants 
et de bruit fricatif/occlusif de 
plusieurs consonnes et voyelles a 
été établie.

Des interpolations sur les 
formants et les bruits  sont 
effectuées afin de rendre continus :
- les transitions Consonnes-
Voyelles
- les lieux d'articulation

Deux interfaces multitouch de type trackpad permettent de 
déclencher les différentes phases de l'articulation 
« Voyelle → Consonne » et « Consonne → Voyelle », sans 
contrôle intermédiaire.

Une première interface correspond à l'aspect voisé (choix 
des voyelles, voisement des consonnes, effort vocal des 
voyelles) et l'autre à 
l'aspect consonanti-
que (lieu et mode 
d'articulation, déclen-
chement et fin des 
phases d'articulation, 
puissance de la tenue 
de la consonne).

Démo n°3 (essai du sytème)
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