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On s’intéresse à visualiser le spectre des sons sous une forme organisée par octaves et chroma,
adaptée à des tâches musicales: organisation naturelle par notes, précision suffisante pour
accorder des instruments, travailler l’intonation, lire des intervalles ou micro-intervalles, etc.
Pour cela, on propose une application logicielle temps réel (The Snail) qui combine un analyseur
spectral raffiné et un affichage sur une représentation en spirale : le centre correspond aux
fréquences les plus basses, l’extérieur aux fréquences les plus hautes, et chaque tour correspond
à une octave de sorte qu’un chroma correspond à un angle. L’amplitude du spectre est affichée
selon une échelle perceptive simple : la sonie est mise en correspondance de fac̃on redondante
avec l’épaisseur et la luminosité du tracé sur l’abaque en spirale.
Pour atteindre une précision fréquentielle exploitable dans un contexte musical, l’utilisation
brute du spectre de Fourier (ou par transformée en ondelettes, à Q constant, etc) ne convient
pas, du fait du principe d’incertitude temps-fréquence. Ici, l’analyseur est complété par une
méthode simple mais efficace qui inclut un post-traitement de la phase démodulée du spec-
tre. Nous présentons les principes scientifiques, quelques aspects techniques du développement
logiciel, les principaux modes d’affichage de l’application avec des exemples de cas d’utilisation.

REFERENCES

[1] Thomas Hélie, Charles Picasso. The Snail: a real-time software application to visualize
sounds. International Conference on Digital Audio Effects (20), Sep 2017, Edinburgh,
United Kingdom, 2017.

[2] Thomas Hélie, Alexiane Agullo. Le Snail-Absolute Tuning: visualiser les sons et accorder
des instruments de manière précise et intuitive. Presse CNRS. Communiqué de presse
national, Paris, 18 janvier 2016. (http ://www2.cnrs.fr/presse/communique/4383.htm).



The Snail: analyse d’une note de piano droit.


