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RÉSUMÉ 

Le travail présenté dans ce mémoire de maîtrise porte sur la détection de transitoires dans 

un signal audio. L'objectif visé est de pouvoir extraire le rythme et la segmentation du signal 

musical. Ce projet s'inscrit dans le cadre général d'un dispositif de transcription automatique 

de la musique. 

La problématique majeure réside dans la détection de toutes les transitoires contenues dans 

le signal musical, y compris celles masquées par des composantes stationnaires de plus haute 

énergie. 

Les méthodes que nous avons envisagées sont basées sur des décompositions temps-fréquence 

du signal et une décomposition du signal en deux composantes, l'une stationnaire et l'autre 

transitoire. 

Le premier algorithme développé décompose le signal en bandes de fréquences. Le signal 

d'enveloppe de chaque bande de fréquences est analysé (par une étude sur le signal de 

dérivée) afin d'identifier les positions des transitoires. L'utilisation d'un opérateur de Teager 

(qui met en évidence des transitoires dans le signal) sur des signaux réels de guitare, a permis 

de passer de 67 3 à 92 3 de bonnes détections des transitoires de haute énergie (à peine 50 

3 de toutes les transitoires) sans toutefois permettre la détection de transitoires masquées 

de faible énergie toutes aussi importantes. 

La méthode que nous avons envisagée, pour détecter un maximum de transitoires, utilise un 

pré-traitement séparant l'information transitoire du reste du signal. Un filtrage fréquentiel 

adaptatif permet de retirer au signal sa composante harmonique, avant de procéder à la 

localisation temporelle des transitoires. La méthode évaluée avec des signaux réels riches de 

guitare permet de détecter 85 3 des transitoires. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

De grandes avancées ont été réalisées dans les domaines de la reconnaissance des formes, de 

la parole et de la musique. Dans une optique de reconnaissance, le traitement de la parole 

et le traitement de l'image sont deux grands axes de recherche très importants en raison du 

nombre grandissant des utilisateurs et des applications liées à la reconnaissance. 

En ce qui concerne la reconnaissance de la musique, les avancées sont plus nuancées, bien 

qu'elle bénéficie de l'expérience déjà acquise par les recherches en reconnaissance de la voix. 

Les progrès en recherche sur la transcription de la musique sont moins nombreux, car les 

applications sont plus spécialisées et ciblent un nombre plus restreint d'utilisateurs. 

Néanmoins, la transcription automatique de la musique, en particulier la détection robuste 

de transitoires, pose des défis pertinents en traitement du signal. La segmentation des sons 

a aussi des applications en classification, en archivage automatique et même dans le codage 

de l'information. 

L'objectif de ce travail de maîtrise est la mise en oeuvre et l'application d'algorithmes de 

f?egmentation de signaux musicaux. Cette segmentation passe par une détection des transi-

toires. La détection de transitoires dans un signal acoustique a de nombreuses applications, 

par exemple, pour l'analyse du rythme, pour une segmentation automatique du signal ou 

encore pour des systèmes plus complexes comme la transcription automatique de la musique 

ou la séparation de sources. 

Plusieurs méthodes de détection de transitoires dans des signaux de musique ont été pro-

posées et décrites dans la littérature. Il est possible de classer ces algorithmes de détection 

en trois catégories : les approches temporelles, les approches fréquentielles ainsi que les ap-

proches effectuant un traitement dans les deux domaines (temporel et fréquentiel). 

Nombre d'algorithmes de détection utilisent une décomposition du signal musical en sous-

1 



2 CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

bandes de fréquences. Une analyse de l'enveloppe temporelle (calcul d'énergie, étude du 

signal de dérivée) dans chaque bande [24) permet de localiser la position des transitoires 

dans le signal. 

Un signal acoustique évolue dans le temps. Avec un instrument à cordes une note jouée 

évolue en quatre phases : l'attaque, le relâchement des cordes, la phase de soutien de la 

note et la phase de décroissance. Lors de l'attaque, de nouvelles harmoniques apparaissent 

transformant le contenu fréquentiel du signal. Certaines méthodes de détection analysent le 

spectre du signal en localisant ces «sauts» fréquentiels [28). 

Les méthodes traditionnelles de détection de transitoires éprouvent certaines difficultés lors-

qu'elles sont appliquées à des signaux musicaux polyphoniques riches. En effet, elles ne 

permettent pas la détection de certaines transitoires contenant pourtant de l'information 

importante. Les transitoires non détectées ont la particularité d'être de faible énergie et 

le plus souvent elles sont masquées par de l'information harmonique de forte énergie. Les 

transitoires de haute énergie sont bien plus visibles dans l'enveloppe des amplitudes du si-

gnal musical et sont aisément détectables par les méthodes de détections présentées dans la 

littérature. 

Le phis grand défi de ce travail est de mettre en place un algorithme de détection de tran-

sitoires capable d'en détecter un maximum (de faible comme de haute énergie), et cela, 

indépendamment de l'intensité relative de chaque transitoire contenue dans un morceau de 

musique. 

La méthode de segmentation la plus performante que nous avons développée utilise un fil-

trage fréquentiel adaptatif en peigne. Un tel filtrage permet de séparer la partie stationnaire 

de la partie transitoire du signal sonore. Après filtrage, l'enveloppe temporelle du résidu 

transitoire est analysée par une étude dans le domaine du temps afin d'obtenir une série de 

marqueurs indiquant les positions des transitoires dans le signal. L'algorithme est capable 

de détecter un plus grand nombre de transitoires que ceux présentés dans la littérature. 
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Le mémoire est organisé comme suit. Le chapitre 2 présente des notions de base. Plusieurs 

définitions des termes employés au fil des chapitres y sont données. Les notions de base en 

transcription automatique de la musique sont présentées ainsi que le contexte général dans 

lequel se positionne le projet de détection de transitoires. 

Le chapitre 3 présente une revue de littérature sur la transcription de la musique et la seg-

mentation temporelle. Les chapitres suivants présentent les méthodes développées durant 

cette maîtrise. 

Le chapitre 4 présente les premiers travaux effectués. Ce chapitre discute des algorithmes 

mettant en oeuvre une étude uniquement temporelle du signal. Bien que l'étude restreinte au 

domaine du temps ne soit pas la plus efficace, il est intéressant d'en prendre connaissance afin 

de mieux comprendre comment l'étude temporelle intervient dans l'algorithme de détection 

de transitoires que nous soutenons comme étant le plus performant. 

Le chapitre 5 présente la meilleure méthode que nous avons développée. Elle est basée sur un 

algorithme d'analyse dans le domaine fréquentiel. L'addition d'une étude dans le domaine 

du temps permet la détection des transitoires en vue d'une segmentation adéquate. 

Les résultats sont obtenus avec des signaux artificiels (générés dans Matlab) et des signaux 

réels de musique. Les tests avec des signaux musicaux réels ont été effectués en grande partie 

avec des enregistrements réalisés à partir d'une guitare classique. 
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PREMIÈRE PARTIE 

NOTIONS DE BASES EN 

TRANSCRIPTION AUTOMATIQUE 

DE LA MUSIQUE ET REVUE DE 
, 

LITTERATURE 



CHAPITRE 2 

GÉNÉRALITÉS ET NOTIONS DE BASES EN 

TRANSCRIPTION 

Ce chapitre constitue un préambule en quatre temps. 

La première section introduit quelques définitions et des notions de base liées à l'acoustique 

ainsi qu'à l'audition. La seconde section décrit brièvement le concept de la transcription de 

la musique ainsi que ses difficultés. La troisième section présente le contexte d'étude dans 

lequel vient s'insérer ce projet de maîtrise. Le projet de détection de transitoires est un 

volet d'un processus global de transcription automatique de la musique. Enfin, la dernière 

section présente l'instrument de musique que nous avons utilisé pour effectuer nombre de 

nos expérimentations : une guitare. 

7 



8 CHAPITRE 2. GÉNÉRALITÉS ET NOTIONS DE BASES EN TRANSCRIPTION 

2.1 Généralités et définitions 

Un son : est une sensation auditive causée par les perturbations d'un milieu matériel 

élastique, fluide ou solide. Un son est une onde acoustique interprétable par l'oreille hu-

maine. Parmi la grande variété de sons possibles, les sons musicaux sont les plus appréciés. 

En traitement du signal on s'intéresse aussi aux signaux musicaux pour une transcription 

de la musique. Dans le cas d'un instrument à cordes, un son débute par une attaque qui est 

suivie d'un régime stationnaire. 

Un son pur : est un signal de forme sinusoïdale dont la fréquence et l'amplitude sont 

constantes. Ce type de son n'existant pas à l'état naturel, seuls des générateurs électroniques, 

par exemple des ordinateurs, sont en mesure de les générer. 

Un son musical : est une composition de plusieurs sinusoïdes de fréquences, de phases 

et d'amplitudes variées. Un signal musical périodique présente une (ou plusieurs) fréquence 

fondamentale suivie de ses harmoniques. 

Un partiel : représente chacun des sons émis par un corps vibrant entre chacune de ses 

fréquences de résonance. Un signal musical est composé de plusieurs composantes fréquentielles. 

Les harmoniques sont les multiples d'une fréquence fondamentale, les autres fréquences sont 

les partiels. Ils apparaissent généralement au moment de l'attaque (début d'une note ca-

ractérisé par une forte énergie) qui représente la partie inharmonique du signal 

Un son monophonique : ne contient qu'une seule fréquence fondamentale, il est aussi 

appelé son mono-fréquence. Un tel signal dans le domaine des fréquences présente une suite 

de raies fréquentielles, les harmoniques, multiples d'une même fréquence : la fréquence fon-

damentale. Elle sera aussi nommée «pitch» tout au long de cette étude. 

Un son polyphonique : est un signal contenant plusieurs sons mélangés, il peut s'agir 

de plusieurs notes ou de plusieurs instruments joués simultanément. Un son polyphonique 

contient plusieurs sinusoïdes dont les fréquences fondamentales sont différentes, pour la plu-

part des cas. Le contenu d'un son polyphonique est plus riche que celui d'un son monopho-

nique. De ce fait, ce type de signal est plus complexe à analyser. 

Les sons sont interprétés par l'être humain à l'aide de son système d'audition. Le phénomène 



2.1. GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS 9 

d'audition chez l'homme est très complexe. Il répond, entre autres, à des règles psycho-

acoustiques importantes comme le seuil d'audition absolu, les bandes critiques d'audition, le 

masquage simultané et la dispersion de masquage. 

Le seuil d'audition absolu : est le niveau sonore minimum, dont l'unité de mesure est 

le dB, en dessous duquel un humain ne peut percevoir la vibration sonore dans un milieu 

silencieux et calme. 

Les bandes critiques de l'audition : sont les sous bandes de fréquences selon lesquelles 

l'homme perçoit les sons. Elles sont divisées en 25 bandes critiques dont l'unité de mesure 

est le Bark [44]. Chaque bande critique correspond à une portion de la cochlée; dans chaque 

bande, le son est analysé de façon indépendante. Ainsi, le système d'audition humain peut 

être modélisé par plusieurs filtres passe-bande avec les bandes passantes correspondantes. 

Le masquage simultané: est un masquage fréquentiel du signal. Un signal va être masqué 

par un autre selon sa nature. 

Souvent, des études sur la musique considèrent les principes acoustiques de l'audition hu-

maine. En voulant reproduire le mieux possible les comportements de l'audition humaine, 

les recherches sont arrivées à la mise en place de plusieurs types de filtres. 

Un filtre gammatone : (ou gammachirp (16]) est une bonne approximation du compor-

tement spectral et sélectif de la cochlée (partie interne du système auditif humain). Un tel 

filtre est défini dans le domaine temporel par la partie réelle de la fonction complexe G(t) 
donnée à l'équation 2.1 : 

G(t) = atry-l exp(-27fBP.t)cos(2n F.t + cln(t) + cp) (2.1) 

Dans l'équation, a représente une constante de normalisation de l'amplitude, 'Y l'ordre du 

filtre, BP la bande passante, F la fréquence de modulation, c représente un facteur intro-

duisant l'asymétrie du filtre et cp la phase initiale. 

Ce filtre peut être utilisé pour créer un banc de filtres. 

Un banc de filtres : est un agencement de filtres en vue d'un filtrage particulier du signal. 

Pour le traitement de signaux audios, il est fréquent de voir des bancs de filtres approxi-

mant le comportement auditif de l'homme, comme un banc de filtres cochléaires qui suit le 

comportement de la cochlée [5]. 
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2.2 Concept de transcription de la musique et ses dif-

fi.cul tés 

La perception du pitch (ou fréquence fondamentale) joue un rôle très important dans l'au-

dition humaine et l'acoustique. À l'écoute, un individu est capable de percevoir la fréquence 

fondamentale de plusieurs sons joués simultanément. 

La transcription de musique est le processus permettant d'obtenir une partition musicale 

à partir de l'écoute d'un morceau de musique. Toute définition complète du processus de 

transcription doit pouvoir décrire tous les aspects liés à la performance musicale. Les musi-

ciens, grâce à des partitions, leurs instruments ainsi que leur interprétation de la partition 

sont en mesure de créer de la musique. De la même manière, ils sont en mesure d'effectuer 

la fonction «inverse» : la transcription. 

Les partitions contiennent des informations au-delà des notes, comme les variations de 

rythme, de timbre, de volume et d'articulation. La richesse de la musique introduit de nom-

breux problèmes dans sa transcription. 

Un système de transcription doit prendre en compte les aspects de la musique, ainsi que les 

ambiguïtés introduites par l'instrument utilisé, pour être en mesure de générer la partition 

associée au signal musical. Les spécialistes de la musique sont capables de transcrire la mu-

sique sur papier et cela souvent en temps quasi réel. Dans une transcription automatique 

de musique, un ordinateur remplace l'être humain et, dans le meilleur des cas, devrait être 

capable de la même performance. 

Une transcription automatique de la musique signifie, dans le cadre du traitement du signal, 

qu'une évaluation du contenu temporel et spectral du signal musical est effectuée par une ma-

chine, souvent un ordinateur. La transcription de la musique fait intervenir plusieurs études 

sur le signal. Il peut s'agir d'une détection des fréquences fondamentales [2), d'une détection 

de transitoires dans le signal musical ou encore, d'une l'évaluation du contenu musical, etc. 

De ces études, temporelles et/ ou spectrales, il faudrait pouvoir extraire suffisamment d'in-

formations pour être en mesure d'écrire la partition du morceau musical dans une version 

simple. 
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À l'heure actuelle, plusieurs solutions de transcriptions dites simples [41), en référence à la 

transcription monophonique, ont déjà fait leurs preuves. Plusieurs dispositifs d'identification 

de pitch (extraction de la fréquence fondamentale d'une source monophonique) sont même 

passés au stade de la commercialisation. Toutefois, ces dits dispositifs sont adaptés aux 

signaux monophoniques sans pour autant être efficaces dans le cas de la polyphonie. 

Un système de transcription polyphonique transforme un enregistrement audio d'une per-

formance musicale en une partition musicale de cette même performance. Au minimum, la 

partition doit refléter le(s) pitch(s) de la performance musicale. Dans le même sens, le disposi-

tif de transcription doit identifier le plus fidèlement possible le signal en cours d'exécution. La 

transcription polyphonique peut s'effectuer à plusieurs niveaux. Des systèmes plus avancés 

ne se contenteront pas seulement de classifier les divers pitchs ainsi que leurs occurrences, 

mais seront en mesure d'associer un pitch à l'instrument utilisé pour le produire (identifi-

cation d'instrument) et d'extraire des informations sur la manière selon laquelle on joue de 

l'instrument. En raison de la richesse que comporte la musique, entreprendre sa transcription 

automatique est un défi de taille. 

Les chercheurs sont unanimes à ce propos : la transcription musicale automatique reste un 

sujet peu abordé et une étude difficile. l!ne solution émergera sans doute dans les années 

futures. Le problème est presque corollaire à la reconnaissance automatique de parole qui fut, 

dans les années passées (et toujours de nos jours) un grand défi du domaine du traitement 

du signal. Dans le cas de la transcription de la musique, il est possible de voir une translation 

de l'enjeu lié à la parole. Les recherches sur la musique seront sans doute plus rapides en 

raison des performances grandissantes de l'outil informatique, de la technologie en constante 

évolution, mais aussi grâce aux connaissances déjà acquises sur les méthodes et les approches 

issues de la recherche en traitement de la parole. 

Toutefois, dans un dispositif de transcription de la musique, il ne s'agit pas de trouver un 

nouveau système rapide dans l'exécution de la reconnaissance de la musique, mais bien de 

transcrire des mécanismes et des principes auxquels ont recours les musiciens lors de l'écoute 

d'un signal musical. 

La modélisation de la perception est un domaine très complexe, il est lié à la complexité de 
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l'environnement dans lequel nous évoluons. La perception est une chose, l'interprétation en 

est une autre. Le cerveau humain est très complexe, ce qui rajoute une brique supplémentaire 

au mur de complexité entourant le problème de la transcription automatique de la musique. 

Le cerveau humain met en avant plusieurs combinaisons de principes et d'heuristiques dans 

la résolution de ce problème. De la même manière, la transcription polyphonique doit se sou-

mettre à certaines conditions. En acceptant, par exemple, qu'un son émis par un instrument 

et le son perçu par un individu sont identiques. La transcription fournie par un individu, pour 

l'interprétation de ce son, ainsi que la transcription fournie par le système de transcription 

automatique (donc fournie par l'outil informatique) devront donc être identiques. 

Une revue de littérature illustrera davantage le problème de la transcription automatique. 

Plusieurs travaux ont été menés, beaucoup sont encore en cours soulignant ainsi l'intérêt 

pour la discipline. 
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2.3 Contexte global de l'étude 

Un travail sur la musique est effectué au sein d'une équipe de recherche dont je fais partie. 

Nous avons imaginé un modèle de base décrivant le cheminement d'un processus de trans-

cription automatique d'une onde acoustique, dans le cas d'un instrument solo à cordes : la 

guitare. Toutefois, nous espérons que la méthode de transcription puisse être applicable à 

d'autres instruments et d'autres sons musicaux, qu'ils soient polyphoniques ou monopho-

niques. 

Le travail présenté dans ce mémoire s'intègre à ce projet global. 

Cet ambitieux projet nommé : Projet LISA (Live Inspiration Scoring Algorithm en anglais) 

peut se diviser en diverses parties présentées par la figure 2.1. 

M.o~~r$ ~ Anal_y$e et _________ ,,.. lni&rprétalion .,.._ __ r.._··.,m...,oo.._' --~ 

h".. t. 
\;_)------- -~ I· 

1 Autres ~ ' 
r-~-J sources. }'--~~ 
1 1 ., t 
1 ---·------- f l t 

dury1hme 

r !/OJ!Çf.<s 
ioodal'mttJltiH/.~. 
~~ 
~$, ,., . 

Figure 2.1 - Représentation du Projet LISA 

La réalisation de ce projet impose plusieurs étapes. 

Tout d'abord, en vue d'appliquer plusieurs traitements, il faut pouvoir mettre en place une 

segmentation judicieuse du morceau de musique (bloc 2), en vue d'appliquer au signal plu-

sieurs traitements. Il peut s'agir de détecter les cordes grattées, de détecter le rythme selon 

lequel la mélodie est exécutée, de détecter les fréquences fondamentales pour enfin, effectuer 

une reconnaissance efficace des notes ou des accords exécutés. 

La segmentation du signal est possible grâce à un processus de détections des transitoires 
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contenues dans le signal (bloc 1). 

C'est au niveau des blocs numérotés 1 et 2 que se situe le projet de détection de transitoires 

et de segmentation, dont ce travail fait l'objet. La mise en place de marqueurs, indiquant le 

début d'une note, est très importante pour l'étape d'interprétation de rythme. La segmen- . 

tation est indispensable à l'analyse par bloc de chaque portion de signal. De plus, il s'agit 

d'une analyse majeure pour un traitement préliminaire des signaux, en vue de l'extraction 

de paramètres (au niveau du bloc 3), de l'analyse et de l'interprétation du rythme (au niveau 

du bloc 5). Le bloc 4 permet un aiguillage des accords : il est important de bien sélectionner 

la ou les régions de l'espace des accords (dictionnaire) où se situe l'accord joué et étudié. Le 

bloc 7 permet l'ajout d'informations issues d'autres sources multimédias (images, vidéos, ... ). 

Au final, le bloc 6 évalue la correspondance des informations fournies par les divers blocs 

de traitement et les symboles musicaux (règles du solfège, ... ). Ainsi, le transcripteur intègre 

la totalité des informations issues de toutes les étapes en amont, dans le but ultime d'en 

déduire une partition associée au morceau musical à transcrire. 

Le dispositif global permettra la mise en place d'un système de transcription automatique 

de la musique ou encore d'un professeur virtuel interagissant avec un usager. 
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2.4 Cas de la guitare 

Un signal musical, si on se concentre sur la partie du son comprise entre l'attaque et 

l'atténuation, peut être vu comme une somme de sinusoïdes présentant chacune, dans le do-

maine des fréquences, une fréquence fondamentale accompagnée de ses harmoniques. Dans 

un sens plus large, le signal musical issu d'un instrument de musique se présente aussi comme 

une suite ordonnée de notes ou d'accords. 

Dans notre analyse, la plupart des sons étudiés sont issus d'une guitare classique. Une brève 

présentation de cet instrument s'avère donc utile. Toutefois, notre méthode de détection des 

transitoires doit être en mesure de s'affranchir de l'instrument qui génère la composition 

musicale. 

Une pression sur une corde au niveau du manche de l'instrument, ainsi qu'une action de 

grattage au centre de la caisse de résonance permet d'en faire échapper un son, une note. 

Chaque note est caractérisée par une fréquence qui lui est propre : la fréquence fondamen-

tale. La fréquence de vibration d'une corde ou encore la hauteur de la note, est exprimée en 

hertz, qui est le nombre d'oscillations par seconde. 

Une guitare classique possède six cordes. Le tableau 2.1 présente les fréquences fondamen-

tales en hertz des 6 cordes à vide d'une guitare classique accordée correctement, en partant 

du haut du manche vers le bas. 

Numéro de Note en notation Note en notation Fréquence 

la corde européenne américaine en hertz (Hz) 

1 Mi2 E2 82,41 

2 La2 A2 110,00 

3 Ré3 D3 146,83 

4 Soh G3 196,00 

5 Si3 B3 248,00 

6 Mi4 E4 329,63 

TABLEAU 2.1-Table des fréquences fondamentales des cordes à vide d'une guitare classique 
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Jouer à vide une corde de guitare signifie qu'une corde a été grattée seule, sans aucune 

pression sur une des sections du manche (ou bras) de la guitare. 

Une «section» sur le manche de la guitare est appellée un fret (section délimitée par une 

bande de métal dans le sens de la largeur sur le manche). Une guitare classique possède 23 . 

frets. À chaque pression d'une des six cordes, à un des 23 frets de l'instrument, correspond 

une note (en terme musical) ou fréquence fondamentale (en terme de traitement de signal) 

bien particulière. Les fréquences fondamentales peuvent varier (de quelques hertz) d'une gui-

tare à l'autre. Un récapitulatif de toutes les fréquences fondamentales de la guitare classique, 

que nous avons utilisée, se trouve en annexe (voir l'annexe A à la page 87). 

Une mélodie : est une succession rythmée de notes et/ou d'accords. 

Un accord : est obtenu lorsque plusieurs notes sont jouées de façon simultanée. Il existe 

une multitude d'accords. Quelques accords sont présentés dans l'annexe A. 

Une note de musique : apparaît dans le domaine temporel débutant avec une attaque 

(période durant laquelle la corde se met en vibration sous l'action du musicien), elle est 

suivie d'un état dit stationnaire allant en s'atténuant. Dans sa partie stationnaire, on peut 

identifier trois phases : le relâchement des cordes, la phase de soutien de la note puis enfin, 

la phase de décroissance. 

La figure 2.2 présente la même note de guitare jouée deux fois de suite. Il est facile de repérer 

le début (l'attaque) de chaque note et la partie stationnaire de chacune. Un algorithme de 

segmentation devrait être en mesure d'identifier une attaque dans le signal par un mar-

queur temporel. La figure 2.2 montre qu'avec un signal composé de deux notes consécutives 

une détection de transitoires devrait faire apparaître deux marqueurs temporels. Dans un 

tel signal, les deux transitoires sont de haute énergie. Elles sont facilement visibles dans 

l'enveloppe temporelle des amplitudes. De plus, elles sont parfaitement audibles. 

Figure 2.2 - Deux notes consécutives et les marqueurs signifiant les attaques 
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Avec une guitare ou tout autre instrument à cordes, deux types de transitoires peuvent ap-

paraître : les transitoires de haute énergie et les transitoires d'énergie plus faible 

masquées par de l'information de plus haute énergie. Dans le cas de la guitare les deux types 

de transitoires sont présents et souvent audibles. Pour jouer une note ou un accord, le musi-

cien doit effectuer un grattage vers le bas sur les cordes, puis un autre vers le haut. Le premier 

grattage, vers le bas, génère de l'information transitoire de haute énergie. Une transitoire de 

haute énergie est très audible, elle est souvent visible dans le signal des amplitudes temporelle 

en raison de son énergie importante. Le retour des doigts, vers le haut du manche, génère 

de l'information transitoire d'énergie plus faible. Il est facile de se rendre compte que les 

«petites»1 transitoires de faible énergie seront souvent masquées par un régime permanent 

stationnaire de forte énergie engendré par le premier grattage, vers le bas, des cordes. Une 

transitoire de faible énergie est donc plus difficile à entendre, et se retrouve souvent noyée 

et peu visible dans le signal dans amplitudes temporelles. Néanmoins, dans un système de 

détections de transitoires, celles de faible énergie sont toutes aussi importantes que celles de 

haute énergie. 

Le grand défi de cette maîtrise est d'élaborer un algorithme capable de mettre en évidence 

toutes les transitoires contenues dans uh signal musical, comme celui d'une guitare, afin de 

pouvoir le segmenter de façon adéquate. 

Détecter les transitoires dans la performance musicale devrait permettre de positionner des 

marqueurs indiquant la position temporelle de chaque transitoire dans le signal. Ces mar-

queurs peuvent définir où débute une note et où s'achève la précédente2 • Ils peuvent indiquer 

chaque début d'accord ou de note ainsi que leurs répétitions successives dans le morceau mu-

sical. 

La segmentation peut permettre une étude de la rythmique, une étude circonscrite entre deux 

marqueurs. Il peut s'agir de la mise en évidence de la fréquence fondamentale de l'accord 

ou de la note, de l'extraction de l'information associée à chacune des cordes de la guitare 

(quelle corde a été grattée, à quel fret se situent les pressions des doigts ... ) , pour arriver à 

une reconnaissance des notes et des accords joués. 

1 Le terme de petite transitoire est assimilé à la notion de transitoire de faible énergie. 
2Connaître la fin d'une note n'est pas toujours nécessaire, connaître son début révèle bien plus d'intérêt. 
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CHAPITRE 3 

HISTORIQUE ET REVUE DE LITTÉRATURE 

Plusieurs algorithmes de transcription et de segmentation temporelle ont déjà été mis en 

œuvre à ce jour. Pour cette maîtrise, les travaux sont axés sur l'étude d'un signal riche, entre 

autres celui issu d'une guitare. La gestion des résonances qui suivent la vibration d'une ou 

de plusieurs cordes ajoute de la complexité à l'étude. 

Ce chapitre se décompose en deux sections. 

La première section présente l'évolution de la recherche dans le domaine de la transcription 

automatique de la musique. La présentation des méthodes de transcription est chronologique. 

Cet ·historique souligne la difficulté de la mise en œuvre d'une méthode de transcription 

robuste et efficace. 

La seconde section décrit plusieurs méthodes de segmentation. Les méthodes présentées 

étaient intégrées à des algorithmes plus complexes de transcription de la musique. 

19 
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3.1 Transcription automatique de la musique 

3.1.1 L'évolution de la transcription automatique de la musique 

Les premiers travaux publiés, sur la transcription automatique multi-vocale, datent des 

années 70 avec la thèse de doctorat de Moorer [35] de l'Université de Stanford. Pour l'ana-

lyse du signal, Moorer utilise des filtres passe-bande (de bandes passantes de 20 Hz) de 

Chebyshev. Dès qu'une harmonique importante (en énergie et en amplitude) était identifiée 

comme étant commune dans chaque bande, à chaque t du temps donné, une autocorrelation 

permettait l'estimation d'une valeur pour le pitch correspondant. 

Les méthodes de corrélation utilisent une des propriétés du signal : sa répétition doit être à 

peu près identique sur des trames de signal successives. Ainsi, il existe une corrélation entre 

le signal de départ et sa version décalée. L'écart entre les deux correspond à une période 

particulière. La fonction de corrélation présentera un pic à cette période attendue du signal. 

Le système, mis en œuvre par Moorer, se limite à la transcription polyphonique de deux 

voix uniquement, sans vibrato ni glissando. Dans ce type de signal, les lignes mélodiques 

ne peuvent s'entrecroiser. Son système impose que les deux voix ne peuvent se produire en 

octaves ou douzièmes différentes. La fondamentale d'une voix ne doit pas coïncider avec 

une harmomique de l'autre voix et aucune note ne peut être jouée en un · temps inférieur 

à 80 ms. De plus, chaque note doit présenter une forte fondamentale et le signal doit être 

complètement harmonique. Certains problèmes rencontrés par Moorer ne sont toujours pas 

résolus à l'heure actuelle (comme la confusion d'octaves). Tant que le signal musical demeure 

dans les conditions imposées, le système pourtant très restrictif fournit de bons résultats avec 

des instruments comme le piano ou la guitare. Plus tard, c'est Chafe qui poursuivit sur ses 

traces [8] [9]. 

Piszczalski [40], de l'Université du Michigan, présente un système uniquement pour la trans-

cription monophonique. Bien que cela semble être un pas en arrière depuis le système bi-vocal 

de Moorer, la détection de pitch de Pizczalski utilise des principes psycho-acoustiques et une 

prédiction de pitch pour une grande variété d'instruments (y compris les cloches, qui pro-

duisent un son inharmonique). La méthode d'analyse utilise un spectrogramme (mis en place 
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et matérialisé pour une largeur de bande de 20 Hz) suivi d'une détection de maximums, ainsi 

qu'un système d'estimation du pitch. Les frontières des notes (note boundaries en anglais) 

sont définies lorsqu'une variation du pitch estimé est observée. Un seuil dans les amplitudes 

permet d'identifier les silences dans le signal. Un tel dispositif permet la segmentation des 

notes et la détermination du pitch. Mais il montre certaines faiblesses lors des passages ra-

pides de la musique, dans les cas de réverbération, de ringing (recouvrement d'une nouvelle 

note par la précédente) et de notes répétées. 

Depuis les années 80, l'Université de Stanford effectue des recherches liées à la musique et à 

sa tra.nscription. Les travaux se concentrent au sein du groupe CCRMA (de l'anglais Center 

for Computing Research in Music and Acoustics ). Un des premiers résultats est un écrit 

de Foster et ses confrères [12) sur la détection monophonique (détection des changements 

dans le spectre). Opérant dans le domaine du temps, la méthode met en jeu une prédiction 

linéaire (bien que certaines difficultés apparaissent lorsque des notes sont répétées et dès que 

le contenu du spectre présente de très faibles changements) et un algorithme de propagation 

arrière (estimation de pitch, similaire à la méthode de Piszczalski où il cherche les régions 

du temps durant lesquelles le pitch reste constant et recherche aussi les attaques). 

Les recherches dans la voie de la transcription polyphonique mettent souvent l'accent sur 

une analyse spectrale utilisant la constante Q (DFT gammatone) [6). Lors de l'analyse d'un 

signal musical, il est souvent nécessaire d'avoir une bonne estimation fréquentielle dans les 

basses fréquences (là où les harmoniques sont très rapprochées). Dans les hautes fréquences, 

il n'est pas nécessaire d'avoir une estimation aussi rigoureuse. En prenant en compte ces 

deux conditions, il est possible d'obtenir une meilleure résolution (en fréquence pour les 

basses fréquences et temporelle pour les hautes fréquences). Pour effectuer la détection, la 

méthode d'approximation de Schloss offre de bons résultats. Une connaissance spécifique des 

partielles de piano permet une détection à 95 % des transitoires. Mais peu de documents 

exposent les principes et théories qu'il a mis en œuvre. Par la suite, plusieurs améliorations de 

l'architecture de base de la transcription furent développées. Une alternative au détecteur de 

transitoires de Foster (basée sur les notions de grandeur du spectre) a permi la transcription 

pour des instruments autres que le piano [7) tels que des instruments à vent. 
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Durant les années 80 et jusqu'au début des années 90, les recherches au MIT se sont appuyées 

sur les travaux de Stautner [45]. Il utilise un système de filtres sur l'exemple du système 

auditif et construit un périodogramme de pitch en effectuant la transformation de Fourier de 

chaque sortie de filtre puis en additionnant toutes les transformations obtenues par chaque 

filtrage. Les crêtes issues du périodogramme de pitch permettent la mise en évidence des 

fréquences fondamentales et identifient les fréquences présentes entre les partiels. La méthode 

est très concluante pour les sons monophoniques, mais les fréquences présentes . entre les 

partiels ont tendance à introduire de faux pics de fréquences. Jusque là, les efforts du MIT se 

condensèrent autour de l'étude monofréquentielle, en raison des divers problèmes que présente 

un signal polyphonique : erreurs fréquentielles dans les octaves et dans la détermination des 

frontières des notes. Au début des années 90, l'étude polyphonique commence à susciter 

d'avantage d'intérêt. Maher [29] effectue la séparation de voix dans un duo. Son but est 

d'identifier les fréquences fondamentales des deux voix et d'assigner les partiels à chacune 

d'elles. Pour ce faire, plusieurs conditions s'imposent : les voix ne doivent pas faire apparaître 

de recouvrements de pitch, les instruments doivent être les plus harmoniques possible et offrir 

suffisamment de richesse dans les sous tons. Maher obtient de bons résultats dans l'étude de 

duos joués avec des notes dont le changement s'effectue lentement, voire de façon constante, 

aussi bien en fréquence qu'en amplitude. 

Ainsi, depuis Moorer la polyphonie reste c~nfinée à des systèmes à deux voix ne permettant 

pas les recouvrements entre les fréquences fondamentales et leurs harmoniques. 

Le travail de Maher est le point de transition vers la transcription polyphonique. Les précédents 

dispositifs de transcription restent efficaces lorsque le système fonctionne dans des conditions 

très strictes; la dégradation de ses dernières entraînant celle du système lui-même. 

Le fait que les musiciens puissent résoudre le problème de la transcription guida les recherches 

futures. Plusieurs chercheurs ont mis de côté la représentation standard temps-fréquence pour 

des représentations plus primitives du son, analogues à la représentation du son par le système 

auditif humain. L'utilisation de systèmes utilisant un haut niveau de connaissance d'une 

partition de musique (la théorie musicale) influence les recherches vers le développement de 

stratégies top-clown. 
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Dans cette optique, le projet Kansei aboutit, dans les années 80, à l'extraction de sentiments 

dans un signal musical [23] en suivant deux systèmes de transcription. Un de ces systèmes 

permet la transcription de compositions polyp4oniques issues d'un piano, d'une guitare ou 

d'un shamisen (instrument de musique japonais). Le système polyphonique est même étendu 

à cinq sons simultanés, bien qu'une telle configuration introduise de nombreuses erreurs. C'est 

bien plus tard, que l'étude de polyphonies plus riches relança l'intérêt de chercheurs tels que 

Hawley [15] et Rossy [42] . Bien qu'ils ne se limitent encore qu'à l'étude d'un instrument 

unique : le piano. 

3.1.2 Les systèmes prenant en compte les caractéristiques de l'au-

dition humaine 

C'est dans les années 90 que les recherches sur les caractéristiques de l'audition humaine 

commencèrent à être prises en compte dans la transcription de la musique. Des dispositifs 

inspirées par des modèles de perception auditive permettent l'amélioration de la sensibilité 

mais aussi de la robustesse du système de transcription (par exemple : une modulation 

AM de la fréquence en appui à un pseudo-modèle de la cochlée). Mellinger [34] introduit 

dans sa thèse de doctorat en 1992, l'idée d'évaluation de la perception auditive humaine. 

Influencé par son intérêt pour l'acoustique (harmonicités, variations fréquentielles, place 

dans l'espace, etc.), il considère un plus large problème dans l'analyse auditive. Il prend 

en compte les variations fréquentielles. La première étape de son développement est basée 

sur des modèles de l'audition. Tout comme Maher, Mellinger s'intéresse aux techniques de 

mesure de l'affinité entre les partiels et les notes pour obtenir les informations nécessaires 

à une transcription. Pourtant, malgré son vif intérêt pour la matière, les dispositifs mis au 

point n'aboutirent pas aux résultats escomptés. n· faut surtout prendre en compte que les 

divers tests, en musique polyphonique, utilisent des sons réels, plus difficiles à évaluer que des 

sons purement synthétiques. Néanmoins, l'introduction de notions sur les caractéristiques de 

l'audition humaine permit de faire évoluer la recherche dans le domaine de la transcription. 

En 1994, Brown [4] présente un modèle de groupement perceptuel du son presque similaire à 

l'approche de Mellinger (analyse selon le modèle d'audition humaine) avec une nouveauté : 
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l'intégration de modèles neuronaux. Les travaux de Mellinger et ceux de Brown se regroupent 

dans un projet global de transcription et de séparation de source (le projet CASA de l'an-

glais Computational Auditory Scene Analysis ), ils proposent souvent l'utilisation de modèles 

neuronaux corne ceux de Von d. Malsburgl et Schneider [30]. Le premier étage de traitement 

de Brown utilise le chevauchement de 128 filtres passe-bande, il suit un modèle par couches 

selon plusieurs agencements : par taux, selon l'autocorrélation, le correlogramme, la varia-

tion fréquentielle, le temps de montée et de descente du signal ( onset et offset). Il utilise 

l'interpolation linéaire de la variation fréquentielle pour estimer l'apparition des prochaines 

crêtes dans la séquence de musique. L 'autocorrélation permet de générer des hypothèses sur 

le pitch. L'algorithme associe chaque bloc de musique au pitch représentant le meilleur can-

didat. Puis, les blocs de pitchs communs dans chaque bande de fréquences sont regroupés 

en une note dont le timbre est représenté dans un espace à deux dimensions. Ainsi, Brown 

effectue des groupements musicaux selon les propriétés de l'acoustique. Des tests avec des 

duos d'instruments (des instruments de fanfare) sont concluants pour la séparation de notes, 

mais un problème d'estimation du timbre vint apporter une limite à son dispositif. 

Par la suite, des systèmes basés sur le déterminisme avancé et des techniques de traitement 

statistique du signal permirent de faire évoluer les systèmes de transcription de la musique. 

OPTIMA, est le système introduit par Kashino, Nakadai et al. (21] [22] pour l'analyse au-

ditive de scènes musicales. Peu de détails sont fournis sur le développement bas niveau, 

excepté sur le fait qu'il se base sur une analyse spectrale. Les composantes fréquentielles 

(harmoniques) sont extraites grâce à une extraction de crêtes. Le reste du système utilise 

la connaissance des sources pour l'intégration de l'information des partiels, des notes, des 

cordes et du rythme (informations haut niveau). La connaissance de la source est estimée de 

façon statistique, selon un modèle de Markov, pour les transitions entre les cordes, les tons, 

le timbre, l'harmonicité et le temps d'onset (délai temporel nécessaire pour que le signal des 

amplitudes arrive à un extremum). Les connaissances sur la source et les données haut ni-

veau sont intégrées par un réseau d'hypothèses pour extraire l'information sur la corde et la 

note jouées. Une amélioration d'OPTIMA (Musashi) permet les liens de transition de note, 

en utilisant une simulation dans la recherche de la meilleure configuration du réseau (20]. 
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Les résultats, pour des morceaux à deux notes, sont entre 60 et 93 %, entre 51 et 77 3 avec 

des morceaux à trois notes. Des essais sur une chanson à trois voix, avec des instruments 

distincts, ont permis la reconnaissance d'une note à 60 3 ainsi que la reconnaissance d'une 

corde à 71 %. Bien que plusieurs détails sur les tests soient manquants, OPTIMA semble 

présenter les meilleures performances dans la littérature actuelle. Dans la même optique que 

Kashino (utilisation des notions d'acoustique et .d'architecture plus sophistiquées), Martin 

propose un système capable d'utiliser les règles musicales dans la transcription d'un morceau 

de piano à quatre voix [32] [33]. 

Une autre architecture très sophistiquée fut mise au profit de la transcription automatique 

de la musique. L'architecture IPUS (de l'anglais : Integrated Processing and Understanding 

of Signals) n'est pas spécifique à la transcription, pourtant plusieurs chercheurs [27] l'ont 

adoptée pour l'intégration de l'information. L'algorithme de traitement d'IPUS utilise un 

changement dynamique dans sa façon de traiter le signal avec son architecture dynamique 

de traitement itératif de détection, de diagnostique et de retraitement. Ce changement dans 

le traitement s'effectue si les données sont interprétées par un algorithme de compréhension 

haut niveau et lorsque des ambiguïtés ou distorsions so.nt détectées (par exemple, lors de 

l'interférence entre deux partiels). Ainsi, l'architecture IPUS peut être intégrée à des algo-

rithmes de transcription pour en améliorer les performances. 

En 1999, la thèse de doctorat de Sterian [46] pose de nouveau le problème de transcription 

polyphonique, pour le traçage multi-vocal et la fusion d'instruments sans vibrato. Au lieu 

d'utiliser un système de représentation auditive des courbes acoustiques, il utilise la distri-

bution modale [39]. C'est une représentation temps-fréquence [10] qui s'adapte très bien à 

l'étude de signaux musicaux. La détection du pitch s'effectue en deux étapes : tout d'abord, 

en utilisant les filtres de Kalman [47], pour extraire les partiels individuels, puis, de façon 

séquentielle, par une fusion des données [46]. Sterian détermine plusieurs hypothèses asso-

ciatives (nombre de partiels, onsets et offset communs, harmonicité, etc.) pour la fusion de 

données. Il détermine des distributions empiriques des mesures acoustiques d'instruments de 

fanfare. Toutefois, son système est confronté au problème de la dégradation des résultats à 

mesure que le nombre de voix ou de réverbérations augmente. 
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3 .1. 3 Les recherches récentes 

Une alternative intéressante à l'habituelle détection de crête et au traçage de l'information 

est présentée par Nakatani, Okuno et al. [37) [38). Le système présente une architecture 

basée sur la représentation spectrale : les partiels en cours sont tracés en amplitude et en 

phase. Ces deux informations sont utilisées pour prédire la prochaine valeur de l'entrée. La 

différence entre les sommes de toutes les valeurs prédites et les valeurs réelles est appelée le 

résidu. Seul ce résidu est utilisé pour détecter les différents pitch. 

Une représentation de traçage en trois dimensions est proposée. Elle met en jeu un domaine 

temps/fréquence et un troisième axe: celui de1a corrélation [11]. Une telle représentation per-

met le regroupement des partiels ayant une amplitude de modulation commune. Le spectre 

a aussi été remplacé par une transformation par ondelettes ( wavelet transform). La seg-

mentation de la musique est effectuée en utilisant la mesure de la distance entre les trames 

successives (dans le temps) des transformations par ondelettes. La mesure de cette distance 

est similaire à la méthode de Piszczalski ( boundaries ' detection). 

Le banc de filtres de constante Q gammatone directement associé à la transformation par 

ondelettes [48) est très efficace dans la détection de singularités dans le signal musical, no-

tamment pour détecter les onsets et les offsets. Solbach démontre, en observant la phase du 

signal, que des signaux homogènes (comme les sinusoïdes) créent un schéma (modèle) verti-

cal lorsque le signal présente des onsets ou des offsets. Il considère que la détection de pitchs 

et de partiels, dans un bruit blanc gaussien, doit s'effectuer, comme l'énonce Nakatani, par 

le suivi des amplitudes et des phases. Néanmoins, il n'a effectué aucune évaluation en temps 

réel. 

Dans les années 2000, le système de Goto [13) s'oriente vers une application commerciale 

d'un système de transcription polyphonique. Il introduit la première méthode d'analyse du 

pitch en temps réel dans un signal musical réel. L'algorithme est capable d'effectuer une 

estimation de la fréquence fondamentale prédominante en présence d'autres harmoniques et 

de bruit. Goto utilise aussi un autre algorithme pour trouver la mélodie dans des signaux 

audio complexes. Son domaine d'étude est plus large, car il a pour soucis une application 

directe de son algorithme. Ainsi, il s'efforce de prendre en compte le côté temps réel d'une 
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application elle même effectuée dans un monde réel. 

Sans pour autant viser u;ne application commerciale et sans s'astreindre à utiliser des modèles 

complexes de traitement, Anssi Klapury [24] confirme à quel point il est difficile d'effectuer 

la transcription automatique d'un signal musical polyphonique. C'est en grande partie en 

raison des difficultés rencontrées lors de la détermination multipitch du signal de musique. 

Ses recherches le mènent vers une méthode basée sur la théorie des nombres premiers pour 

la détection et l'observation de sons dans un signal polyphonique. Cela ne concerne pas 

exclusivement la détermination des diverses fréquences fondamentales dans la musique, mais 

aussi l'observation de tout dispositif de sons harmoniques multi-fréquence. Son algorithme 

fait intervenir un filtre WOS ( Weight Order Statistic), une étude sur le modèle de la note et 

l'utilisation de la constante Q. Plusieurs configurations de tests, effectués avec un piano, ont 

prouvé la performance de l'algorithme pour la reconnaissance de notes dans la même gamme 

d'octave, dans une configuration aléatoire, mais aussi dans de courts morceaux de musique. 

Pour aller plus loin dans la transcription automatique, plusieurs chercheurs ont voulu faire 

intervenir de l'intelligence artificielle dans leur étude. C'est le cas de Martin, qui base sa 

transcription sur un système à tableau noir [33] ou encore, du projet SONIC qui effectue une 

transcription par réseau de neurones [31]. 

À l'image de reconnaissance de la parole, la transcription automatique de la musique demeure 

un problème difficile en dépit de la facilité avec laquelle un individu averti (humain) effectue 

cette tâche. Néanmoins, beaucoup de progrès ont été faits dans la transcription polypho-

nique depuis les vingt dernières années. Des systèmes actuels sont en mesure de transcrire 

correctement des passages à quatre voix (à 80 3) sans pour autant avoir des connaissances 

de la source musicale et cela grâce aux performances de la représentation du signal et des 

techniques statistiques. Mais une étude statistique sur la musique ou un instrument est très 

lourde. Les statistiques demandent une étude rigoureuse et ne s'appliquent qu'à un instru-

ment en particulier. 

Plusieurs des dispositifs énoncés ci-dessus ont trouvé des applications grand public, très 

répandues dans le domaine de la transcription mono-fréquence. Les prochaines années pour-

ront voir l'avènement de la transcription polyphonique. 



28 CHAPITRE 3. HISTORIQUE ET REVUE DE LITTÉRATURE 

3.2 Segmentation temporelle d'un signal musical 

Une détection des transitoires permet une segmentation temporelle du signal musical. Plu-

sieurs méthodes de segmentation existent. Elles évoluent avec les moyens techniques et sur-

tout informatiques. Cette section présente des méthodes pertinentes de détection de tran-

sitoires (donc de segmentation temporelle) appliquées à la musique. Dans la plupart des 

cas, les méthodes peuvent être adaptées à tout autre signal nécessitant un traitement de 

segmentation. 

3.2.1 Les approches en sous-bandes fréquentielles 

Un traitement séparant le signal musical en sous-bandes est souvent utilisé pour une seg-

mentation du signal musical. Ces méthodes se décomposent souvent selon la même logique, 

en plusieurs étapes. Une première étape a pour effet la mise en place d'un banc de filtres 

séparant le signal musical en bandes de fréquences intéressantes pour la détection. Scheirer 

[43] introduit un système de six bandes, quant à Bilmes [1], il se limite à deux bandes. S'en.:. 

suit le calcul de l'enveloppe du signal dans chacune des bandes séparées. Selon Scheirer, le 

signal de bruit correspondant à chacune des bandes de fréquence est contrôlé avec l'enve-

loppe des amplitudes du signal musical lui-même. Ainsi, le bruit résultant, dans chacune des 

bandes, possède une rythmique similaire au signal original. Scheirer obtient de bons résultats. 

Il en est de même lorsqu'il diminue le nombre de bandes à quatre. Pourtant, en raisons des 

difficultés à caractériser correctement le système d'audition de l'homme, ses travaux n'ont 

pas permis l'étude de tous les genres musicaux. 

Toujours pour des problèmes relatifs à la modélisation du système d'audition, l'utilisation 

d'une bande unique ne fournit pas de résultats convaincants. C'est pourtant ce qu'entreprit 

Chafe [6] en ne prenant pas en compte les influences de l'audition. Dans chacun des cas, 

après avoir isolé une ou plusieurs bandes de fréquences, l'enveloppe des amplitudes dans 

chaque bande est en mesure de révéler les attaques. La détermination des attaques revenant 

à définir les temps de montée pour chaque transitoire. 

Scheirer et Bilmes utilisent la même technique dans la détermination du temps de montée 
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(onset). Il s'agit d'une analyse temporelle du signal. Une dérivée première sur l'enveloppe du 

signal permet de définir la positon des transitoires dans le domaine temporel. Toutefois cette 

méthode ne peut être retenue, en raison des nombreuses fausses et non-détections qu'elle 

engendre avec un instrument comme la guitare. 

L'innovation est introduite par Klapuri (24] (26] avec ses diverses recherches sur la transcrip-

tion musiCale de sons issus d'un piano. L'utilisation de la dérivée du signal est pertinente 

pour la mesure de la proéminence de l'onset, mais l'extremum de la dérivée n'indique pas avec 

précision le déclenchement de l'attaque. Ainsi, il propose d'effectuer la dérivée du logarithme 

de l'enveloppe des amplitudes. Les résultats qu'il présente semblent très convaincants avec 

des compositions de piano. Il n'en est pas de même si la méthode est appliquée à d'autres 

instruments dont l'attaque serait moins franche dans le signal des amplitudes temporelles. 

L'étude dans le domaine fréquentiel s'impose d'elle-même au regard des lacunes que peut 

représenter le confinement au domaine temporel. 

Les méthodes de segmentation et de détermination du pitch de Klapuri dans un signal ont 

permis de faire évoluer les recherches durant cette maîtrise. Une des méthodes d'estimation 

du pitch (25] qu'il présente dans sa thèse semble être très efficace. Après avoir éliminé le 

bruit dans le signal et lui avoir appliqué une fonction logarithme, une séparation en bandes 

de fréquences est appliquée de telle sorte que les non-harmonicités et les corruptions qu'il 

contient n'influencent pas de façon néfaste les résultats. Cette séparation en sous bandes suit 

une échelle logarithmique (en référence aux systèmes par bancs de filtres comme les barks). 

Puis, Klapuri concentre son étude dans le domaine fréquentiel, en effectuant une trans-

formée discrète de Fourier sur un signal fenêtré par une fenêtre de Hamming avec un taux 

de recouvrement de 50 3. Une étude probabiliste dans le spectre de chacune des bandes 

de fréquences permet de mettre en évidence les proéminences de pitch. En combinant les 

résultats de chaque bande de fréquences et en les recombinant dans le temps (transformée 

inverse de Fourier et recouvrement des trames) il est en mesure de segmenter le signal. Les 

résultats qu'il avance sont très convaincants même dans le cas de signaux polyphoniques. 

Bien que la méthode soit très performante, elle impose qu'un calcul probabiliste soit réalisé 

pour chaque instrument dont on voudrait effectuer la transcription. 
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3.2.2 Les méthodes basées sur un calcul d'énergie 

Dans un signal musical, l'apparition d'une transitoire fait changer la valeur de son énergie. 

Plusieurs méthodes envisagent une détection de transitoires en se basant sur des analyses de 

l'énergie du signal. 

L'énergie d'un signal à échantillons réels est définie par l'équation 3.1 

(3.1) 

Une façon simple d'effectuer une détection de transitoires dans un signal musical passe par 

l'analyse trame à trame de l'énergie. Un changement soudain dans l'énergie ainsi qu'un 

changement soudain du contenu spectral peut s'apparenter à l'introduction d'une transitoire 

dans le signal. Un bref récapitulatif de diverses méthodes de détection de transitoires par le 

biais du calcul de l'énergie fait l'objet du chapitre 6 dans le document [14]. 

L'opérateur d'énergie de Teager ((TEO) Teager Energy Operator en anglais) est considéré 

comme une méthode alternative de calcul d'énergie dans un signal. Déjà utilisé dans plusieurs 

domaines, il est introduit dans les années 90 par Kaiser [17], suite à des discussions avec 

Teager lui-même. La complexité de calcul de cet opérateur est inférieure à celle des méthodes 

traditionnelles de calcul d'énergie. Toutes les notions mathématiques de cet opérateur sont 

données dans [1 7]. 

L'opérateur d'énergie de Teager pour un signal x(t) est défini à l'équation 3.2 : 

TEO(x(t)) = x'(t)2 
- x(t)x"(t) (3.2) 

Dans l'équation, x'(t) est la dérivée première du signal x(t) et x" (t) sa dérivée seconde. 

Le TEO est une composition non-linéaire des carrés des amplitudes (A) et de carré des 

fréquences instantanées (0) du signal x(t), dans le cas très précis où le signal harmonique 

est à bande étroite (voir l'équation 3.3) et que la fréquence d'échantillonnage est au moins 

supérieure à huit fois la plus grande composante fréquentielle du signal. Cela est très vite 

vérifié si le signal x(t) est une sinusoïde pure. 

(3.3) 
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Cet opérateur est en mesure de suivre la variation de la fréquence instantanée du signal étudié 

dans le cas où l'enveloppe des amplitudes reste constante, voir la figure 3.1 et les équations 

3.4 et 3.5. De la même manière, il peut déterminer l'enveloppe de tout signal sinusoïdal dans 

le cas où l'information fréquentielle reste uniforme. La figure 3.2 à la page 32 illustre cette 

propriété (voir aussi l'équation 3.6). 

Premier cas : 

avec 

x(n) = sin(Frequence(n) +Phase) 

ô.f Frequence(n) = 1 - N .n 

où n = 0,1,2, ... , N-1. 

N une constante (le nombre d'échantillons dans le signal) 

(3.4) 

(3.5) 

La figure 3.1 montre que dans le cas où l'enveloppe temporelle du signal reste constante et 

que seul le contenu fréquentiel évolue, alors le signal issu du traitement par Teager détecte 

les variations fréquentielles. 

Signal sinusoïdal dont la fréquence varie Sortie du module de Te 
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Figure 3.1 - Suivi de l'évolution fréquentielle par l'opérateur de Teager 
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Second cas : 

x(n) = Ae-an sin(Frequence.n +phase) (3.6) 

La figure 3.2 montre que dans le cas où le signal x{n) est constant en fréquence, l'opérateur 

de Teager effectue une détection de l'enveloppe. 

Une sinusoïde décroissante approxime aisément un signal harmonique musical qui pourrait 

être issu d'un instrument à cordes. En effet , la décroissance de la sinusoïde se rapproche 

fortement de la forme d'une note musicale dont le signal temporel va en "s'affaiblissant" 

dans le temps. 
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Figure 3.2 - Suivi de l'évolution de l'enveloppe temporelle par l'opérateur de Teager 

La figure 2.2, de la section 2.4, montre une note jouée avec une guitare, elle pourrait aisément 

être assimilée à une somme de sinusoïdes décroissantes. Ainsi, le signal synthétique étant le 

plus proche de la forme d'une note de musique reste la sinusoïde décroissante. 

En élargissant les capacités de l'opérateur de Teager, il est possible de mettre en avant les 

informations transitoires contenues dans un signal harmonique complexe, dans les limites 

imposées par l'opérateur : s'assurer que le signal est à bande étroite et que la fréquence 

d'échantillonnage est au moins huit fois supérieure à la plus grande fréquence du signal. 
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Des résultats surprenants ont permis la détection de transitoires dans un signal d'interférence 

AM - FM s'il présente une bonne résolution temporelle [19]. 

Toutefois, malgré les propriétés très intéressantes que possède cet opérateur [18], il ne peut 

être employé directement dans le cas d'un signal audio musical. La méthode assume que 

l'étude du signal s'effectue dans une bande de fréquences limitée. Une alternative à cette 

contrainte serait l'étude d'un signal musical séparé en plusieurs bandes de fréquences suffi-

samment étroites. L'opérateur de Teager permet un calcul d'énergie dans le domaine tempo-

rel. L'exploration de l'information dans le domaine fréquentiel peut apporter une meilleure 

détection des transitoires. 

Une méthode simple d'estimation du tempo est présentée dans [28] et encore récemment 

dans [3]. Cette méthode d'estimation étudie la dissimilarité spectrale dans une composition 

musicale. 

Dans le premier article, l'auteur focalise sur la discrimination du tempo. Pour se faire, il 

est impératif d'utiliser une détection d'onset. La détection de transitoires s'effectue dans le 

domaine fréquentiel au moyen d'une transformée de Fourier rapide ou discrète (STFT, DFT) 

sur le signal original fenêtré (équation 3. 7). 

Le calcul de la somme de l'énergie spectrale, ou différence relative de l'énergie (équation 

3.8), d'une trame à l'autre permet le suivi de l'évolution spectrale du signal étudié. Ainsi, la 

distance calculée entre deux trames (équation 3.9) révèle la présence ou non d'une transitoire. 

Voici le procédé mathématique : 

N-1 
X(!, ti) = L h(n)x(n + ti)e-2irrfn (3.7) 

n=O 

h(n) une fenêtre d'analyse (e.g., Hamming) lï le temps de la transformée de Fourrier à la 

trame i 

(3.8) 

C(z) une fonction non linéaire (e.g., C(z) = log(z), C(z) = v'z) 



34 CHAPITRE 3. HISTORIQUE ET REVUE DE LITTÉRATURE 

(3.9) 

Cette méthode permet la détection de pics plus faibles (en amplitude et énergie) dans le cas 

de signaux temporels saillants ou de sauts fréquentiels. La proximité de deux événements ou 

deux fréquences fondamentales faiblement distinctes sont les problèmes majeurs rencontrés 

par la méthode. Un traitement par recouvrement accompagné d'une meilleure équation de 

différence relative pourrait améliorer l'analyse. 

3.2.3 L'approche par ondelettes 

Le traitement du signal par ondelettes1 semble très prometteur. Cela est justifié par les nom-

breux avantages de celles-ci: analyse temps-fréquence, représentation économique, dépendance 

locale de chaque coefficient, lien avec l'analyse multi-résolution. 

Les ondelettes trouvent une application directe dans le domaine du traitement de signaux 

comme le traitement du bruit, la segmentation, etc. 

Bien que les ondelettes soient souvent appliquées au traitement d'images, elles trouvent leur 

place pour le traitement de !'audio et notamment pour le traitement de la musique. 

Pour définir une ondelette, trois conditions doivent être respectées. 

- Condition 1 : Une base d'ondelettes doit inclure des bases de Riesz pour une famille de 

sous-espaces de Hilbert H-j d'un espace de Hilbert H. On note ces bases de Riesz 2 

('l/lj,i)E H-j et on doit pouvoir écrire H = ... EB W_1EB W0EB .... Par la condition de Riesz, 

nous obtenons Ai Ei ICi 12 ~Il EiCi 'l/lj,i 11 2 ~ Bj Ei ICi 12 . La base est stable si Ai et Bi 

sont constants (indépendant de j). Ainsi, on exige que les ondelettes forment un repère. 

- Condition 2 : Toutes les ondelettes doivent avoir une masse nulle J 'l/lj,i(x)dx = O. 

- Condition 3 : Il doit y avoir une condition d'échelle. C'est à dire qu'il existe b> 1 tel que 
1 Les informations sur les ondelettes proviennent en grande partie du document de D. Lemire et G. Pau, 

FAQ sur les ondelettes, sur le site : http ://ondelette.corn 
2Une base de Riesz {'l/Jkh est une famille de fonctions dans un espace de Hilbert. Les ondelettes ortho-

gonales et hi orthogonales forment des bases de Riez. La grande majorité des ondelettes sont dans cette 

catégorie. 
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f E Wj implique f{b)EWj-1· On choisit normalement ~ = 2 (cas dyadique). Dans ce cas, 

on exige que si J(x)E Wj alors !{2x)E H'J-1· 

Couvrant ces conditions, il faut distinguer deux· sortes d'ondelettes : 

- les ondelettes continues ; 

- les ondelettes discrètes (celles-ci couvrent les conditions définies précédemment à l'excep-

tion de la priorité d'échelle). 

Les ondelettes discrètes se retrouvent dans majorité des applications. 

Il est faux de croire qu'étant donné une ondelette continue, on peut construire l'ondelette 

discrète correspondante. Il s'agit de deux théories mathématiques différentes. Alors que les 

ondelettes continues sont fortement influencées par l'analyse mathématique classique (Mor-

let, Meyer), les ondelettes discrètes relèvent davantage de la théorie de l'approximation et 

des schémas de subdivision (Dubuc, Deslauriers, Daubechies). 

Pour construire des ondelettes, il est possible d'utiliser des schémas de subdivision. Elles 

peuvent aussi être construites par prélèvement. Il n'y a pas une ondelette qui soit meilleure 

que les autres, tout dépend de l'application désirée. 

Dans certains cas, l'ondelette la plus simple (Haar) sera optimale. Pour d'autres applica-

tions, ce sera le pire des choix possibles. En pratique, il arrive souvent que le problème de la 

meilleure ondelette soit un problème mal posé et sans réponse et il semblerait que l'élément 

le plus important soit le nombre de moments nuls. 

Il est fréquent de substituer une transformation de Fourier par une transformation par onde-

lettes. Toutefois les résultats ne sont pas toujours meilleurs. En effet, les ondelettes donnent 

une résolution en fréquence inférieure à la transformée de Fourier. Afin de caractériser le 

contenu en fréquence d'un signal (exemple : déterminer la fréquence d'une note jouée) la 

transformée par ondelettes n'est pas appropriée. Avec une transformée de Fourrier (qui in-

troduit un fenêtrage), la taille de la fenêtre est imposée le plus souvent arbitrairement, ce 

qui revient à fixer la résolution en temps et fréquence de façon unique et définitive. 

La norme JPEG, par exemple, utilise des blocs de 88 échantillons. Avec les ondelettes, une 

gamme variée de résolutions est utilisée, ce qui permet un traitement plus robuste et efficace 

dans de nombreuses applications. 
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L'avantage est d'autant plus important avec les signaux très longs. En même temps, pour 

des signaux très longs, la transformée par ondelettes risque d'être plus coûteuse en temps de 

calcul et la gestion de la mémoire peut être plus délicate dans certaines applications. 

La transformée de Fourier fournit une information fréquentielle si le signal est stationnaire, 

alors que la décomposition en ondelettes est indépendante de la nature du signal (station-

naire, non stationnaire). Sur des signaux réels et non stationnaires, la transformée de Fou-

rier fournit une estimation des fréquences moyennes du signal ; la décomposition en onde-

lettes sera plus précise en effectuant une meilleure estimation des fréquences en fonction de 

l'évolution du contenu spectral du signal dans le temps. 

Plusieurs recherches utilisant une séparation du signal musical par les ondelettes permettent 

une détection de transitoires plus rigoureuse. Les ondelettes permettent de séparer de façon 

efficace . la partie harmonique de la partie transitoire d'un signal. Une étude temporelle sur 

la partie résiduelle transitoire permet une très bonne détection des transitoires. 

Les travaux présentés dans l'article [36] sont la continuité directe des travaux présentés dans 

ces pages. Au sein du projet de recherche LISA, .!'utilisation des paquets d'ondelettes permet 

de passer de 15 3 à uniquement 3 3 de non-détections des transitoires dans un signal de 

musique issu d'une guitare. De plus, la méthode ne fait pas apparaître de fausses détections. 



DEUXIÈME PARTIE 

ALGORITHMES ENVISAGÉS ET 
, , 

DEVELOPPES 





CHAPITRE 4 

ALGORITHME DANS LE · DOMAINE 

TEMPOREL 

La détection de transitoires dans un signal musical peut se faire dans le domaine du temps 

ou celui des fréquences. L'étude temporelle peut être un premier pas dans la recherche d'un 

algorithme efficace de détection. 

Ce chapitre présente le premier algorithme que nous avons développé. L'algorithme emploie 

une séparation du signal en bandes de fréquences avant d'effectuer une étude sur le signal des 

amplitudes temporelles. La méthode d'analyse est strictement temporelle. Elle est évaluée 

avec des enregistrements de guitare et avec des enregistrements de castagnettes. 

Nous avons nommé cet algorithme : l' Algorithme de Détection de Transitoires dans le do-

maine Temporel (TTDA, Time domain Transient Detection Algorithm en anglais). 
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4.1 Présentation de la méthode 

Les méthodes de détection de transitoires dans le domaine temporel suivent souvent un 

même modèle, des pré-traitements ou des analyses supplémentaires y sont parfois rajoutés. 

Ici, nous présentons une méthode d'analyse fidèle à la représentation donnée par la revue 

de littérature (voir la section 3.2). La figure 4.1 présente notre algorithme de détection de 

transitoires dans le domaine temporel (TTDA). 

Onde Séparation du 
signal en Détection de ,___ __ 
bandes de l'enveloppe 

fréquences xb[n] env[n) 

Dérivation et 
seuillage 

Création de 
marqueurs et 

z[n] recombinaison 

Matrice de 
marqueurs · 

m[n] 

Figure 4.1 - Schéma bloc de l'algorithme de détection dans le domaine temporel 

Le signal d'entrée s[nj est une onde sonore riche, composée d'un signal stationnaire perturbé 

par des transitoires, il peut s'agir d'un morceau de musique issu d'une guitare échantillonné 

à 44100 Hz. 

Le traitement d'un signal de musique riche nécessite, dans Matlab1, une décimation par 10 

afin de limiter le temps d'exécution des calculs. Le signal x[nj est obtenu après un tel sous-

échantillonnage. 

Comme préconisé dans plusieurs écrits [26], la séparation en bandes de fréquences permet 

de mieux définir les apparitions des transitoires dans le signal harmonique. Nous avions tout 

d'abord choisi de séparer le signal en trois bandes de fréquences. Toutefois, le confinement 

à une bande unique, moyenne, (dont les fréquences de coupures ont été choisies de façon 

empirique) permet le même taux de détection des transitoires. La séparation fréquentielle 

est effectuée grâce à un filtre elliptique passe bande (310 Hz - 1000 Hz pour des signaux issus 

de la guitare classe que nous utilisons), d'ordre 7. 

Le signal obtenu après filtrage est Xb[nj. 

1Tous les algorithmes sont développés dans Matlab en raison de toutes les applications liées au traitement 

du signal que cet environnement de programmation propose. 
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Après avoir isolé le signal dans la bande de fréquence choisie, la détection de l'enveloppe 

est possible grâce à un redressement du signal, suivi d'un filtre passe-bas avec une fréquence 

de coupure très basse. Ainsi, le signal env[n} est obtenu. 

Le signal dérivé env'[n} (obtenu par le biais d'un calcul de la dérivée première sur l'enveloppe 

env{n}) permet d'identifier les augmentations brusques dans un signal. Ces augmentations 

apparaissent comme des pics et indiquent les positions des transitoires contenues dans le 

signal analysé. 

Un seuillage (à 15 ou 20 % de la valeur maximale du signal de dérivée) sur la dérivée est 

nécessaire. Le signal obtenu après seuillage est z[nj. Il présente des pics qui identifient des 

transitoires dans le signal musical. 

Une recherche des maximums présents dans le signal z[n} permet d'obtenir les positions des 

transitoires, ces positions sont matérialisées par des marqueurs. Le lot de marqueurs trouvés 

compose la matrice m{nj. 

Les marqueurs obtenus indiquent la position temporelle des transitoires apparaissant dans 

le signal à un délai près. Ce dit délai global est causé par les filtres mis en cascade, il est égal 

à la moitié des délais cumulés. 
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4.2 Premiers résultats 

La sortie de l'algorithme TTDA présente une matrice des marqueurs correspondants à une 

segmentation temporelle de l'onde sonore d'entrée. 

Afin de valider les résultats, les transitoires sont identifiées et comptées par des auditeurs sur 

les portions de signaux testés. Les résultats fournis par l'algorithme sont comparés à la seg-

mentation effectuée manuellement. Dans les sections de ce document relatives aux résultats, 

les signaux musicaux testés sont souvent les mêmes afin de mieux comparer les résultats 

obtenus d'une méthode à l'autre. Ces morceaux de musique proviennent, dans la majorité 

des exemples, d'enregistrements obtenus avec une guitare classique. 

Le morceau que nous avons choisi, pour illustrer les premiers résultats obtenus avec l'algo-

rithme, comporte surtout des transitoires de haute énergie. Il présente au total 15 transitoires 

dont 11 sont aisément audibles. Ainsi, il présente 11 transitoires de haute énergie et 4 tran-

sitoires masquées de plus faible énergie. Comme mentionné dans une section antérieure, les 

transitoires masquées sont difficilement détectables. De plus, elles ne sont pas très visibles 

dans le signal des amplitudes. 

La figure 4.2 montre un signal musical et les marqueurs trouvés par l'algorithme. Le signal 

utilisé dans cet exemple dure 6 secondes, mais le signal musical de guitare dure 3 secondes. 

Ces marqueurs sont comparés aux transitoires détectées par un auditeur chevronné. La figure 

montre que l'algorithme est capable de trouver 9 transitoires. Les transitoires détectées sont 

de haute énergie, elles sont souvent visibles dans le signal des amplitudes temporelles. Sur 

un total de 15 transitoires, il en manque 6 (2 de haute énergie et 4 secondaires). Il n'y a 

aucune fausse détection de transitoires. 

On entend par fausse détection : un marqueur que trouve l'algorithme alors qu'il n'existe 

pas de transitoire à cet endroit dans le signal. 

Cette méthode est très efficace pour détecter les transitoires de forte énergie et visibles dans 

le signal temporel lui-même. Mais beaucoup de transitoires ne sont pas trouvées, qu'elles 

soient de forte énergie ou d'énergie plus faible. Avec un tel dispositif, il ne sera jamais pos-

sible de détecter les petites transitoires masquées de faible énergie. 

Le seuillage retire de l'information importante. La méthode est en mesure de détecter seule-
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Marqueurs trouvés manuellement 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 
Marqueurs trouvés par l'algorithme : 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 

01--------------------------w-"-----

-1 

-2 

-3 

0 0.5 1.5 2 2.5 5 
Échantillons x 10 

Figure 4.2 - Résultat de l'algorithme TTDA avec un morceau de guitare 

ment 67 % des transitoires de haute énergie dans une mélodie entière de guitare. 

En contrepartie, cet algorithme, utilisé tel que présenté au schéma bloc de la figure 4.1, est 

en mesure de détecter toutes les transitoires contenues dans un morceau de castagnettes. 

Cela est du à la forme du signal de castagnettes : les transitoires y sont très franches, visibles 

à l'œil et audibles même sans avoir l'oreille musicale. 

La figure 4.3 montre le résultat de l'algorithme avec un signal musical issu de castagnettes. 
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Figure 4.3 - Résultat de l'algorithme TTDA avec un morceau de castagnettes 

Dans un tel signal, les transitoires sont très franches aussi bien lors de l'audition que lors 

de l'observation du signal temporel (courbe du haut sur la figure 4.3). L'algorithme est en 

mesure de trouver toutes les transitoires présentes dans ce signal. Des essais, menés sur des 

morceaux plus longs de castagnettes, donnent des résultats tout aussi concluants, avec une 

détection des transitoires à 100 %. 

Ainsi, la performance de l'algorithme de recherche de transitoires dans le domaine temporel 

(TTDA) est surtout fonction du type de signal traité. 

Les résultats avec un morceau de guitare sont peu convaincants. Dans le but de permettre 

la détection de plus de transitoires, avec un tel signal, une fonction peut être ajoutée à 

l'algorithme déjà existant. Il s'agit de la fonction Te. Elle est inspirée de l'opérateur d 'énergie 

de Teager et son utilisation est décrite dans la section suivante. 
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4.3 Utilisation de l'opérateur de Teager 

L'opérateur utilisé dans la fonction Te, s'inspire de l'opérateur d'énergie de Teager [17], 

dont les propriétés sont présentées dans la section 3.2.2. L'emploi de cette fonction semble 

améliorer la détection. Toutefois, signalons que les conditions requises pour utiliser l'opérateur 

de Teager ne sont pas remplies. Ainsi, nous spécifions que la fonction (Te) est inspirée de 

l'opérateur de Teager et elle vient vient en appui à notre étude. 

Si les conditions d'utilisation de l'opérateur de Teager ne sont pas respectées, des erreurs 

numériques peuvent s'avérer trop importantes et invalider les résultats. Pour exemple, un 

signal ' issu de l'opérateur devrait être positif strictement (puisqu'il est le résultat de la mul-

tiplication de deux carrés, voir l'équation 3.3), or cela n'est pas toujours vérifié avec l'utilisa-

tion de notre fonction Te. L'exploration d'une alternative utilisant une fonction inspirée de 

l'opérateur de Teager est moins rigoureuse que la méthode de détection de transitoires que 

nous présentons au chapitre suivant, toutefois, il est tout de même intéressant d'en présenter 

l'analyse. 

La figure 4.4, présente une mélodie enregistrée issue d'une guitare (signal de gauche) ainsi 

que le résultat de ce signal après avoir été traité par la fonction Te (signal de droite). 

Figure 4.4 - Signal musical et résultat issu de la fonction Te 
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Comme le montre la figure 4.4, la fonction Te a pour effet de mettre en valeur les transitoires 

de haute énergie dans le signal. Elle accentue les contrastes en concentrant l'énergie aux 

attaques. L'utilisation de cette fonction diminue la complexité du signal en mettant plus en 

évidence les transitoires et en atténuant la stationnarité du signal musical. 

Suite à plusieurs essais sur le même morceau musical, nous remarquons que la position de 

la fonction Te dans l'algorithme influence les résultats. La figure 4.5 illustre les effets de la 

position de la fonction dans le traitement TTDA. Elle présente trois configurations possibles 

pour placer la fonction Te dans l'algorithme. 

Le signal de musique utilisé est un morceau de guitare composé de 16 transitoires : 11 de 

haute énergie et 5 de faible énergie. 

Utilisation en prétraitement : 
(Avant la décirnation par 10) 

~;;[!@il~J?~f~~èfiê;·;~rli~~ra. 

8 (2\ 
\~./ 

Te Te 

Onde Séparation du sonore. ~ signal sur une 
------+ 10 bande de 

s[n] fréquence 
x[n] 

0 
Te 

... .... 
------t 

xb[n] 

(;') 
\_j 

Après la décimation par 10 : 

Détection de 
l'enveloppe 

env[n] 

Dérivation et 
seuillage 

Après le filtrage fréquentiel 

Matrice de 
Création de marqueurs 

i-- marqueurs et ----+ 

z[n] recombinaison m[n] 

Figure 4.5 - Influence de la position de la fonction Te 

La première possibilité positionne la fonction Te avant la décimation par 10. Les résultats 

obtenus après traitement montrent une détection de 11 transitoires. Une transitoire de haute 

énergie est manquante et 4 transitoires de faible énergie ne sont pas détectées, au total il 
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manque 5 transitoires. La transitoire de haute énergie manquante est la seconde apparaissant 

dans le signal de musique. La raison pour laquelle cette transitoire n'est pas détectée est 

simple : le seuillage, introduit avant la recherche des maximums sur le signal de dérivée 

env[nj, est fixe. Or, la seconde transitoire se trouve en dessous du seuil défini. Dans cette 

configuration, il n'y a aucune fausse détection. 

La seconde possibilité positionne la fonction Te après la décimation par 10. Les résultats 

obtenus après tout le traitement fournissent un lot de 11 marqueurs. Parmi ces marqueurs, 

10 correspondent à des transitoires de haute énergie et 1 correspond à une mauvaise détection. 

Dans cette configuration, 6 transitoires ne sont pas détectées, dont 2 transitoires de haute 

énergie et 4 transitoires d'énergie plus faible. Les 2 transitoires de haute énergie ne sont pas 

détectées en raison du seuil trop limitatif appliqué. La présence d'une mauvaise détection ne 

permet pas d'envisager une diminution de ce seuil. 

Dans la troisième configuration, la fonction Te est appliquée après le filtrage fréquentiel 

et 10 marqueurs sont trouvés. Les résultats montrent une détection de 9 transitoires de 

haute énergie (sur 12 transitoires majeures) puis 1 mauvaise détection (similaire à la fausse 

détection décelée à la configuration 2) . De plus, 7 transitoires sont manquantes. 

Le tableau récapitulatif 4.1 permet de mieux visualiser les résultats découlant des trois po-

sitions différentes de la fonction Te. 

Etat Position Bonnes Mauvaises Transitoires de haute Transitoires 

de la détections détections énergie manquées manquées 

fonction Te (sur 12) (au total sur 16) 

0 Pas de fonction Te 9 0 2 7 

1 Avant la décimation 11 0 1 5 

2 Après décimation 10 1 2 6 

3 Après filtrage 9 1 3 7 

TABLEAU 4.1 - Récapitulatif des résultats selon la position de la fonction Te 

Ainsi, la position la plus judicieuse pour la fonction Te serait la position 1 : en pré-traitement, 

avant la décimation par 10 du signal d'entrée s[nj. 
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Une telle configuration n'introduit pas de fausses détections. Seule une transitoire de haute 

énergie est manquante, bien que toutes les transitoires d'énergie plus faible manquent. 

D'autres tests, sur d'autres portions de signal, révèlent que la position la plus judicieuse 

reste celle qui positionne la fonction en pré-traitement, avant la décimation. 

Dans le morceau de signal présenté, la transitoire de haute énergie manquante est la seconde 

apparaissant dans le signal musical. Elle n'est pas détectée en raison du seuillage appliqué 

au signal dérivé de l'enveloppe. Le seuil est déterminé de façon empirique. Il est possible de 

rendre l'algorithme plus efficace si le signal d'entrée est déjà connu en effectuant plusieurs 

ajustements de ce seuil. Toutefois cela amputerait l'aspect automatique que nous désirons 

donner à la méthode de détection. 

La figure 4.6 présente le signal musical traité par la fonction Te et la ligne de seuil. La 

fonction est positionnée avant la décimation, dans la position 1 qui détecte le maximum de 

bons marqueurs. 

La figure permet de mieux comprendre pourquoi la seconde transitoire n'est pas détectée. 

En effet, cette seconde transitoire se trouve en dessous de la ligne de seuil. En observant avec 

plus d'attention la figure, il n'est pas envisageable de diminuer la valeur du seuil appliqué. 

La seconde transitoire, du signal musical pris en exemple, a une amplitude temporelle trop 

faible bien qu'elle soit parfaitement audible. 
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Signal traité par le module Te et la ligne de seuillage 
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Figure 4.6 - Influence du seuil fixe sur la détection de transitoires 
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L'algorithme présenté est capable de détecter la majorité (voire toutes selon les instruments 

choisis - Des castagnettes par exemple -) des transitoires de haute énergie présentes dans un 

signal et cela dans la mesure où la fonction Te est à la position 12 • 

Pour un signal de guitare, l'algorithme détecte 92 3 des transitoires de haute énergie, 

générées par un grattage partant du haut du manche vers le bas. En contre partie, au-

cune transitoire de faible énergie n'est détectée. Les transitoires plus faibles, générées par le 

retour des doigts du musicien vers le haut du manche afin de composer la prochaine note, 

échappent à la détection car elles ne sont pas visibles dans le signal des amplitudes tem-

2Voir le tableau récapitulatif 4.1 
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porelles. Ces petites transitoires ne sont pas révélées par la fonction Te. Cette fonction ne 

permet d'améliorer que la détection des transitoires majeures dans le signal de guitare. 

Des tests effectués sur un signal issu de castagnettes permettent une détection à 100 % des 

transitoires. Les transitoires contenues dans un tel signal sont toutes de haute énergie. 

Ainsi, la détection de transitoires par l'algorithme TTDA est tributaire du signal étudié. 

L'énergie d'une transitoire est étalée dans le domaine spectral, il est facile de comprendre 

qu'elle peut être recouverte par de l'information harmonique de plus forte énergie. La grande 

lacune de la méthode est son incapacité à détecter les transitoires masquées de faible énergie. 

La méthode de détection temporelle effectue un filtrage fixe du signal. La décomposition en 

éléments fréquentiels (filtrage par bandes) ne tient pas compte de la composition du signal. 

C'est tout naturellement que le passage à une étude dans le domaine spectral vient s'imposer 

afin de déceler un maximum de transitoires, surtout celles qui sont masquées et de faible 

énergie. Nous avons envisagé une décomposition plus adaptative du signal qui est décrite au 

chapitre suivant. 



CHAPITRE 5 

ALGORITHME DANS LE ·DOMAINE 

FRÉQUENTIEL 

Dans un signal de musique, deux types de transitoires sont rencontrés : 

- les transitoires visibles ; 

- les fransitoires masquées. 

Les transitoires de haute énergie sont des événements généralement visibles dans l'enveloppe 

du signal en lui-même. Ces transitoires sont facilement détectables par des méthodes d'ana-

lyse temporelle (voir le chapitre 4). 

Les transitoires masquées sont des événements ayant un faible niveau d'énergie. Ces tran-

sitoires sont souvent localisées dans la partie oscillatoire des composantes de haute énergie. 

Elles se retrouvent noyées dans le flot d'informations stationnaires. Beaucoup de ces transi-

toires sont présentes dans un signal de guitare. 

Le précédent chapitre montre qu'un algorithme d'analyse strictement temporelle n'est pas 

en mesure de détecter les transitoires masquées contenues dans un signal musical de guitare. 

Le confinement à une étude strictement temporelle n'est pas envisageable pour obtenir un 

algorithme efficace de détection des deux types de transitoires. 

Ce chapitre présente une méthode d'analyse dans le domaine spectral. L'algorithme en ques-

tion se compose de deux blocs d'analyse. 

Le premier bloc, est appelé le bloc STDA (de l'anglais Spectral Domain Transient Detection 

Analysis ). Il traite le signal dans le domaine fréquentiel. 

Le second bloc de l'algorithme est le bloc TDA (Transient Detection Analysis en anglais). 

Il achève la détection des transitoires par une étude dans le domaine temporel. L'analyse 

effectuée dans ce second bloc est très similaire à celle présentée dans le chapitre précédent. 
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5.1 Présentation de la méthode 

Lors d'une analyse de détection de transitoires, le problème ne réside pas dans la détection 

des transitoires de haute énergie, mais bien dans la mise en évidence des transitoires dont 

l'énergie est moindre. 

La figure 5.1 présente la méthode proposée pour une détection d'un maximum de transi-

toires. Le système global opère en deux temps, les blocs 1 et 2. 

Le bloc 1 est un bloc de pré-traitement. Il prend comme entrée un signal musical échantillonné 

à 44100 Hz et le traite dans le domaine fréquentiel. Deux analyses, opérant en parallèle, per-

mettent de séparer le signal en deux composantes : une contenant l'information harmonique 

h{n} et une autre contenant l'information transitoire t[n). Le signal t[n} devrait contenir toute 

l'information transitoire du signal musical. 

Le second bloc d'analyse, le bloc 2, est l'algorithme de détection de transitoire, TDA. Il prend 

en entrée le signal t[n} obtenu en sortie du bloc 1. L'analyse TDA est inspirée de l'algorithme 

de détection dans le domaine temporel présenté dans le chapitre précédent. La sortie du bloc 

2 est le signal m[n} contenant des marqueurs temporels. Ces marqueurs temporels indiquent 

les positions des transitoires intervenant dans le signal audio traité. 

La sortie du TDA m[n} constitue la sortie du bloc 2 et par la même occasion il s'agit aussi 

de la sortie de tout l'algorithme lui-même. 

Les marqueurs trouvés permettent la segmentation du signal musical. 
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Figure 5.1 - Schéma bloc de l'algorithme de détection dans le domaine spectral 
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Dans le bloc 1, le signal d'entrée x[n} est d'abord multiplié par une fenêtre particulière, la 

racine d'une fenêtre de Hanning de 1024 échantillons, avec un recouvrement à 50 3 entre 

deux trames consécutives. Le choix de la taille des blocs de traitement peut être différent, 

augmentant ou diminuant les coûts de calcul du traitement. Le fenêtrage et le recouvrement 

inter-trame est nécessaire afin d'éviter les artefacts engendrés par la convolution circulaire 

du signal lors de son étude par blocs. On utilise une fenêtre racine carrée de Hanning car 

un autre fenêtrage intervient ultérieurement. Au final, le signal musical se trouve fenêtré par 

une fenêtre entière de Hanning. 

Le spectre Xi [kj, pour la trame de signal traitée, est calculé par une transformation de Fou-

rier. Après avoir obtenu le spectre des amplitudes, deux fonctions traitent le signal IXdkJI : 
la fonction de Détection de pics spectraux* et la fonction de calcul de l'énergie relative* entre 

deux trames d'analyse consécutives. 

Par la suite, le signal spectral IXdkJI est traité afin de révéler la représentation fréquentielle 

des composantes harmoniques et transitoires. Cette séparation en deux composantes est ef-

fectuée par la multiplication point à point des amplitudes spectrales avec deux masques issus 

de la fonction de masque*. 

La fonction de masque prend comme entrée trois signaux: la sortie de l'analyse de Détection 

de Pics dans le Spectre ( vi), la sortie de la fonction de Différence Relative (Zi), et le signal 

fréquentiel lui même Xi{kj. 
À cette étape de l'analyse, l'algorithme opère encore dans le domaine spectral, une transfor-

mation de Fourrier Inverse, sur les deux signaux issus de l'opération de masque, est nécessaire 

afin de revenir dans le domaine du temps. Une recombinaison du signal (fenêtrage par la 

racine d'une fenêtre de Hanning et un recouvrement à 50 %) régénère deux signaux tempo-

rels : un signal devant contenir la partie harmonique (stationnaire) h[n} ainsi qu'un second 

signal devant contenir la partie transitoire t[n}. 

Au niveau du bloc 2, le signal transitoire t[n} est analysé par la fonction d'analyse TDA *. 

L'enveloppe temporelle de t[n} est extraite. Elle est analysée afin de révéler des marqueurs 

identifiant les transitoires. Ainsi, connaissant la position des transitoires le signal d'entrée 

x[n}, le signal de musique peut être considéré comme étant segmenté. 

*Toutes les fonctions d'analyse sont présentées dans les prochaines sections. 
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5.2 Détails des blocs d'analyse 

5.2.1 La fonction de Détection de Pics dans le Spectre 

Dans le signal spectral Xi{kj plusieurs pics apparaissent. Les pics spectraux peuvent être de 

forte ou de faible amplitude. Les plus petits pics correspondent souvent à des événements 

harmoniques de faible énergie. Ils doivent être conservés car ils représentent de l'information 

harmonique importante. 

La fonction de Détection de Pics Spectraux détecte ces pics dans le spectre, elle est décrite 

par l'équation 5.1. Elle prend pour seule entrée le signal spectral IXi[kJI et pour sortie la valeur 

( vi{k)). Pour chaque bloc i, la valeur de sortie { vi{k)) détermine si l'échantillon spectral k 

correspond à un pic. 
(k) A(k) 

vi = moyenne{Ai(k - L), Ai(k + L)} (5.1) 

Dans cette équation, i représente l'indice de la trame analysée, Lest le nombre d'échantillons 

à comparer autour de l'échantillon central k, le segment {Ai(k-L), Ai(k+L)} est un vecteur 

de 2L+ 1 échantillons centré sur l'échantillon k, la valeur centr~le de ce vecteur est Ai{k) et 

moyenne est la valeur moyenne du segment. 

Ainsi, chaque échantillon k du spectre est associé à une valeur ( vi(k)). 

Le vecteur ( vi) est le vecteur relatif au bloc i contenant pour chaque échantillon k la valeur 

de v qui lui est assignée. 

En définitive, un seuil thp permet d'associer un «état» à l'échantillon k, ainsi : 

- vi{k) > 1 en présence d'un pic spectral (probablement une harmonique); 

- vi{k) < 1 entre deux harmoniques; 

- vi{k) rv 1 lorsque le spectre est plat. 

La figure 5.2 montre deux pics spectraux d'amplitudes différentes. Ces deux pics représentent 

idéalement deux sinusoïdes. Elles doivent être conservées dans le signal de sortie harmonique. 

Toutefois, afin de bien détecter le plus petit pic spectral, il est important d'effectuer un re-

haussement. 
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La fonction de Détection de Pics Spectraux permet une sorte de normalisation des pics. 

Elle met en valeur le plus petit pic afin qu'il soit conservé en tant qu'information harmo-

nique importante. La figure 5.3 montre le résultat obtenu. Les deux pics présents dans le 

spectre sont plus visibles et peuvent être analysés de façon équivalente. 

A(k) ._ ' 

1 
i 

k 

Figure 5.2 - Exemple de spectre composé de deux pics 

v(k) 

2 

k 

Figure 5.3 - Sortie de la fonction de Détection de Pics : deux pics normalisés 
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5. 2. 2 La fonction de Différence Relative · 

La fonction de Différence Relative révèle les variations spectrales qui interviennent d'une 

trame d'analyse à une autre dans le signal. L'évolution dans le temps du spectre permet 

de mettre en évidence l'apparition d'un événement (en l'occurrence une transitoire) dans 

le signal traité. La fonction de différence relative permet d'obtenir une information globale 

sur le signal, à l'échelle de la trame d'analyse. Dans notre cas, il s'agit d'une trame de 1024 

échantillons. 

La fonction de Détection de Pics dans le Spectre donne, quant à elle, une information locale 

sur le. signal, à l'échelle de l'échantillon. 

La fonction de Différence Relative a pour entrées le signal IXi[kJI ainsi que la mémoire 

1 Xi- l [kJI de la trame précédente. 

D'une trame de 1024 échantillons à une autre, la valeur de la Différence Relative (Zï), décrite 

à l'équation 5.2, augmente si un événement transitoire apparaît dans le signal stationnaire. 

La stationnarité du signal est illustrée par une valeur de (Zï) relativement constante. 

N 

zi = (L Ai(k) -A-1(k))/max(A) (5.2) 
k=l 

Dans l'équation 5.2, i est l'index de la trame de signal traitée, Ai (k} est l'amplitude du Kfme 

coefficient spectral de la fme trame, N est le nombre d'échantillons dans une trame de signal. 

Un seuil empirique( thd) sur le scalaire (Zï) permet de déterminer l'apparition d'une transitoire 

dans la trame de signal étudiée. En dessous de ce seuil le signal est considéré stationnaire. 

Ainsi, la différence relative (Zï) permet de circonscrire l'étude de recherche de transitoires 

dans les trames dans lesquelles un événement est détecté. 

La figure 5.4 montre, dans sa partie supérieure, un morceau de musique de 6 secondes d'un en-

registrement de guitare, seules les 3 dernières secondes correspondent à un signal de musique. 

Au dessus du signal de guitare sont représentées les transitoires trouvées par un auditeur 

expérimenté. Elles sont indiquées par des marqueurs verticaux. Dans la partie inférieure de 

la figure se trouve le résultat obtenu par la fonction de Différence Relative. 
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Figure 5.4 - Résultat de la fonction de Différence Relative avec un morceau de guitare 

Le signal de sortie de la fonction de Différence Relative présente plusieurs augmentations 

brusques dans ses amplitudes temporelles. Un pic (extremum) indique sur l'axe des abscisses 

la trame de signal dans laquelle le contenu spectral a évolué par rapport au contenu spectral 

de la trame précédente. Un mouvement significatif (pic) dans le signal de Différence Relative 

correspond aussi à un mouvement (apparition d'événements transitoires) dans le morceau 

de musique. 
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5.2.3 Le calcul de la fonction de Masque · 

La fonction de Masque, est le cœur de la séparation du signal en deux composantes : 

- la composante harmonique; 

- la composante transitoire. 

La fonction prend trois entrées à chaque trame i de traitement : 

- le signal spectral Xi[kj ; 
- la matrice de sortie ( vi) issue de la fonction de Détection de Pics Spectraux; 

- le scalaire sortie ( Zi) issu de la fonction de Différence Relative. 

59 

La fonction de Masque multiplie chaque coefficient spectral du signal par 0 ou par 1. Pour 

permettre la séparation du signal, elle génère deux vecteurs de masque, un pour la partie 

stationnaire (MH[kj) et l'autre (Mir[kj) pour la partie transitoire. 

Les deux masques sont complémentaires ( MiH [kj + Mr {kj = 1). 

La fonction de masque agit de façon à conserver les échantillons du spectre dans l'une 

ou l'autre composante de sortie, Transient ou Harmonie en anglais. Les coefficients sont 

conservés selon qu'ils représentent de l'information stationnaire ou transitoire. 

Plusieurs seuils sont appliqués afin de créer les vecteurs de masque. Ces seuils découlent 

directement des deux fonctions précédentes : la fonction de Différence Relative avec sa valeur 

de sortie ( Zi) et la fonction de Détection de Pics dans le Spectre avec son vecteur ( vi). 

Si la différence relative ( Zi) est sous un seuil de décision ( thd), la trame est considérée comme 

étant purement stationnaire. 

Ainsi : MiH [kj = 1 et Mr [kj = 0 pour tous les k et t[nj sera mis à zéro pour tous les 

échantillons de la trame i. 

Dans le cas contraire, où (Zi) serait au dessus du seuil (thd), il faut analyser les pics spectraux. 

Les pics détectés par la fonction de Détection de Pics dans le Spectre représentent l'infor-

mation stationnaire du signal musical. Ils seront conservés dans le signal harmonique Hi[kj 
s'ils sont significatifs; c'est à dire si vi (j) > thp. Réciproquement, les pics spectraux seront 

retirés dans le signal de composante transitoire Ti{kj. Ce signal transitoire ne devrait plus 

contenir l'information harmonique. 
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- MiH[kj = 1 si vi(j) > thp 

- MiH[kj = 0 si vi(j) < thp 

Et Mir[kj = 1 - MiH{kj. 

Le test sur la valeur ,;, issue de la fonction de Différence Relative, permet d'avoir une 

précision sur la trame d'analyse. Néanmoins, créer les masques en ayant uniquement l'infor-

mation vi, issue de la fonction de Détection de Pics Spectraux, est suffisante. Dans un signal 

où n'apparaissent pas de transitoires, tous les pics spectraux seront conservés pour obtenir 

la composante stationnaire et la composante transitoire sera mise à zéro d'elle-même. Ainsi, 

les tests sur vi (j) permettent à eux seuls de révéler les deux composantes. 

Après masquage, chaque coefficient spectral de Xi{kj est multiplié par MiH [kj pour obtenir 

le spectre de la composante harmonique. De la même manière, chaque coefficient spectral de 

Xi{kj est multiplié par ~r[kj pour obtenir le spectre de la composante transitoire. Ainsi, 

sont obtenues les deux sorties de la fonction de Masque Hi{kj et Ti[kj. 

À cette étape de l'algorithme, l'analyse est encore effectuée dans le domaine des fréquences. 

Après la fonction de Masque, il faut passer dans le domaine temporel. Les signaux tempo-

rels h[nj et t[nj sont obtenus en appliquant une Transformation de Fourier Inverse avec un 

fenêtrage et un recouvrement. La fenêtre utilisée est une fenêtre racine carrée de Hanning, 

comme nous l'avons expliqué en début de chapitre. Afin de demeurer cohérent, nous effec-

tuons un recouvrement inter-trames de 50 3 afin de réduire les effets de fenêtrage. Les deux 

signaux obtenus (h[nj et t[nj) constituent la sortie du premier bloc d'analyse. Par la suite, 

seul le signal transitoire t[nj sera traité par le bloc TDA. 
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5.2.4 La fonction de Détection de Transitoires 

La fonction de Détection de Transitoires TDA compose le bloc 2 (cf. figure 5.1) de l'algo-

rithme global de détection de transitoires dans un signal musical. 

Cette fonction est inspirée de l'algorithme dans le domaine temporel (TTDA) présenté dans 

la section 4 avec, toutefois, certaines modifications. Comme son nom l'indique, la fonction 

TDA doit être en mesure de détecter les transitoires contenues dans un signal déjà traité par 

le bloc d'analyse 1. 

Le schéma global de la fonction TDA est présenté à la figure 5.5. 

lt[n]I Filtre env[n] env'[n] Seuillage et m[n] 
abs Signal Passe-bas Enveloppe Dérivation Dérivée création des 

d · t 11 marqueurs Marqueurs re resse empore e 

Figure 5.5 - Schéma bloc de la fonction TDA 

La fonction TDA prend en entrée la composante transitoire t[nj issu du bloc précédent, le 

bloc 1. 

La première étape de l'analyse TDA consiste en une détection de l'enveloppe temporelle 

du signal d'entrée t[nj. Le signal d'enveloppe temporelle env[nj est obtenu en effectuant un 

redressement du signal t[nj puis en appliquant un filtrage passe-bas avec une fréquence de 

coupure très basse. 

Dans la seconde étape, il faut pouvoir détecter les transitoires dans le signal d'enveloppe. 

Une dérivée première permet d'obtenir le signal env'[nj. Le signal de dérivée présente des 

pics correspondant aux positions des transitoires. On applique un seuillage, sur le signal de 

dérivée, afin de ne conserver que les . pics significatifs. Ensuite, une recherche des valeurs 

maximums sur la dérivée permet d'isoler ces pics. Des marqueurs permettent d'identifier 

la position de chaque pic. Ces marqueurs constituent la sortie m[nj du bloc d'analyse. Ils 

identifient la position des attaques dans le signal. 



62 CHAPITRE 5. ALGORITHME DANS LE DOMAINE FRÉQUENTIEL 

En pratique, et plus particulièrement pour le projet réalisé dans le cadre de cette maîtrise, 

chaque marqueur correspond au début d'une note jouée. La segmentation est faite en super-

posant les marqueurs au signal musical d'entrée x[nj. 
La figure 5.6 illustre le "mécanisme" de la fonction TDA. Le signal testé est une note de 

musique (courbe (a)) issue d'un enregistrement de guitare. La courbe (b) montre la sortie t[nj 
du bloc 1. La fonction TDA extrait tout d'abord l'enveloppe temporelle du signal (courbe 

(c)). La dérivée de l'enveloppe temporelle est visible sur la courbe (d). Une forte valeur (un 

pic) dans le signal de dérivée indique la transitoire. Ici, une seule transitoire est détectée 

au début de la note jouée. Par la suite, la position de la transitoire est représentée par un 

marqueur contenu dans la matrice m[nj. 

La figure 5. 7 illustre la sortie de la fonction TDA. La courbe (a) présente la note de guitare 

exécutée seule et la courbe (b) présente le marqueur trouvé par la fonction. Le début de la 

note exécutée a été détecté. 

En appliquant la fonction TDA à un signal plus complexe (une succession de notes, une 

mélodie, ... ) il sera possible d'en effectuer la segmentation. 

L'algorithme complet de détection de transitoires effectue la segmentation d'un signal riche en 

passant par une étude spectrale (le bloc 1) puis par une étude temporelle (bloc 2). L'analyse 

la plus importante réside dans le bloc 1. Le traitement dans ce bloc effectue la séparation 

de la composante transitoire du signal. Le bloc 2 est un complément nécessaire à l'obtention 

des marqueurs. 

La fonction Te (présentée au chapitre précédent) peut être ajoutée, juste avant le bloc de 

détection de l'enveloppe, afin d'affiner la position des transitoires, et permettre une meilleure 

segmentation du signal musical. 
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Figure 5.6 - Traitement d'une note de musique par la fonction TDA 
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Figure 5.7 - Résultat de la fonction TDA avec une note de musique 



5.3. RÉSULTATS 65 

5.3 Résultats 

Cette section présente les résultats obtenus avec la méthode adaptative de détection des 

transitoires. La méthode adapte le traitement selon la nature transitoire ou harmonique du 

signal. Elle s'articule en deux axes. La première partie présente des résultats obtenus avec 

des signaux artificiels. La seconde présente des résultats obtenus avec des signaux réels de 

musique. Les signaux de musique sont des enregistrements réalisés à partir d'une guitare. 

Des résultats avec des mélodies issues d'autres instruments sont aussi présentés. 

5.3.1 Les résultats avec des signaux artificiels 

Dans toute cette section, les signaux utilisés sont de même forme. Ils sont une composition 

de deux signaux : 

- un signal représentant la partie harmonique, ou encore la composante stationnaire, xh. Le 

signal xh est défini par l'équation 5.4, il reste de la même forme dans tous les signaux 

artificiels testés ; 

- un second signal, x,,, représente une perturbation dans le signal stationnaire, il s'agit du 

dit signal transitoire. 

Le signal d'entrée de l'algorithme est x. Il est défini par l'équation 5.3 : 

X= Xh + Xt (5.3) 

Le signal représentant la composante harmonique, xh, est de la forme : 

(5.4) 

où Ah présente l'amplitude du signal harmonique, <I>h la phase en radian et nh la fréquence 

fondamentale en radian par échantillon avec 

(5.5) 

f la fréquence analogique, fs la fréquence d'échantillonnage. 
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Dans l'équation 5.3, Xt représente la partie transitoire du signal à tester. Diverses formes de 

Xt sont testées pour le signal dit transitoire. 

Remarque importante : Lors de tous les tests effectués avec des signaux artificiels, les illus-

trations ne sont pas à l'échelle. L'amplitude du signal transitoire Xt est 100 fois inférieure à 

celle du signal harmonique xh et la fréquence d'échantillonnage est de 44100 Hz. 

Exemple 1 : Xt est une sinusoïde pure 

Dans ce premier exemple, Xt est une sinusoïde pure débutant au milieu du premier signal 

sinusoïdal xh (où nd représente l'offset du signal) : 

(5.6) 

Le signal x est un mélange de deux sinusoïdes pures dont les fréquences et les amplitudes 

sont différentes. La figure 5.8 présente le résultat obtenu. À la sortie, un marqueur est créé. 

Détails de la figure 5.8 : 

- la courbe (a) présente le signal harmonique xh présenté à l'équation 5.4 : une sinusoïde 

d'amplitude Ah; 
- la courbe (b) présente le signal transitoire Xt présenté à l'équation 5.6 : une sinusoïde 

d'amplitude At (100 fois inférieure à l'amplitude du signal xh) et de fréquence différente de 

la première sinusoïde ; 

- la courbe ( c) présente le signal x = xh + Xt ; 

- la courbe ( d) présente le signal de sortie h[nj comme étant la partie harmonique du signal 

d'entrée, il est possible d'observer les deux sinusoïdes intervenant dans le signal (la seconde 

sinusoïde étant elle aussi vue comme un signal harmonique) ; 

- la courbe ( e) présente quant à elle, la sortie transitoire t[nj ; 
- la courbe (f) présente la sortie m[nj de l'algorithme. L'apparition de la seconde sinusoïde 

est vue comme une transitoire intervenant dans le signal de départ, c'est cet événement qui 

est détecté par l'algorithme. 

Ainsi, l'algorithme détecte correctement la transitoire de faible énergie présente dans ce 

premier signal artificiel. 
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Figure 5.8 - Exemple 1 : Mélange de deux sinusoïdes pures 
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Exemple 2 : Xt est une sinusoïde décroissant exponentiellement 

Dans ce deuxième exemple, Xt est une sinusoïde décroissant de manière exponentielle et 

débutant au tiers du premier signal sinusoïdal xh : 

(5.7) 

Le signal x est un mélange de deux sinusoïdes, dont une d'amplitude décroissante, avec 

chacune sa fréquence et son amplitude. 

La figure 5.9 présente le résultat obtenu. À la sortie, un marqueur est créé. 

Tout comme dans le précédent exemple, les résultats sont présentés dans le même ordre. 

La courbe (f) présente le signal de sortie m[nj. Un marqueur est trouvé, il correspond au 

début de la seconde sinusoïde. Ainsi, l'algorithme détecte correctement la transitoire. 
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Figure 5.9 - Exemple 2 : Mélange de deux sinusoïdes dont l'une est décroissante 
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Exemple 3 : Xt; se présente sous la forme de plusieurs impulsions 

Dans ce troisième exemple, Xt est une séquence d'impulsions ayant toutes la même amplitude. 

La figure 5.10 présente les résultats obtenus, l'algorithme fournit trois marqueurs. 

Plusieurs transitoires interviennent dans le signal x, trois au total. À la sortie de l'algorithme, 

la matrice m[nj contient trois marqueurs identifiant ces trois impulsions. 

Remarque : d'autres essais ont été effectués avec des impulsions d'amplitudes variées, dans 

le même signal Xt;, et le résultat reste satisfaisant. 

rri[nl \[1--__ -n.'.~-........ -.- . -. __ _../ -...... -.. ---- ,,__- ~"'1 _ _._l~-_., ... - .. -. ___ 'zt-:~-,. - - --------"Tiï- -•·,..._l ___ :_if""-,*.t...==::,;;i-'· --ij 
<9 

Figure 5.10 - Exemple 3 : Mélange d'une sinusoïde et d'impulsions 
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Exemple 4 : Xt présente un mélange de tous les exemples présentés précédemment 

Dans ce quatrième exemple, le signal Xt est un mélange de tous les signaux transitoires des 

précédents exemples. La partie harmonique xh reste inchangée. 

Détails de la figure 5 .11 : 

- la courbe (a) présente le signal harmonique Xh; 

- la courbe (b) présente le signal transitoire Xt, il est composé d'un mélange des signaux Xt 

présentés dans les trois exemples précédents ; 

- la courbe ( c) est le signal d'entrée : x = xh + Xt; 

- la courbe ( d) présente la sortie harmonique h[nj de l'algorithme; 

- la courbe ( e) présente la sortie transitoire de l'algorithme; 

- enfin, la courbe (f) présente la série de marqueurs identifiant les transitoires apparaissant 

dans le signal artificiel. L'algorithme identifie les 5 transitoires contenues dans le signal. 

~I) 

Xh[n] o 
------------ ---------------

---
(a) 

~~ _;__;_~!--i 
xqn] t::=~_ ... J _______ .. _____ li (b) 

n 1 • ~ 4 J ; ; - -~ - ~ 

X~J:~j(Ol 
0 1 1 ::. • € € } 8 ~ 

·~1::~J(~ 
0 1 ~ ;: ' t E 7 ·a ~ 

t[n) of._ ...... ·.·.·.·_H l, "" ·ri·- -- "Ti" T"""" ;·-r·-----,---] (•) 
··-··!···-··-- ···-·--·-···-·····-··-·J-····--···--·J--·····-··· ···-··-·······-·-·--·l····---·-·········l-.............. . 
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Figure 5.11 - Exemple 4 : Un signal artificiel «mélangé» 
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Conditions sur les signaux artificiels · 

Pour tous les signaux artificiels testés, plusieurs conditions doivent être respectées. Plu-

sieurs valeurs influencent les résultats. Des seuils critiques doivent être pris en compte. Ces 

seuils définissent les limites de l'algorithme avec des signaux synthétiques. Dans ces cas 

limites, les résultats de l'algorithme se dégradent très rapidement, ne permettant pas la 

détection adéquate des transitoires. De fausses détections peuvent apparaître et des transi-

toires peuvent échapper à la détection. 

Les amplitudes (Ah et At) influencent les résultats du calcul. Afin d'obtenir des marqueurs 

significatifs et correspondant aux transitoires présentes dans le signal testé, l'écart entre les 

amplitudes des composantes transitoires et stationnaires doit être d'au moins 28 dB. 

Le délai ~n, entre les fréquences fondamentales des sinusoïdes (nh et nt) dépend de la 

résolution de la transformation de Fourier. 
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5.3.2 Les résultats avec des signaux réels de guitare 

Les signaux musicaux sont des signaux très riches, y trouver toutes les transitoires est un 

défi de taille. Les signaux testés sont issus d'enregistrements dont la plupart ont été réalisés 

à partir d'une guitare classique. 

Afin de mieux juger des résultats de l'algorithme de détection dans le domaine des fréquences, 

les signaux présentés ici sont sensiblement les mêmes que ceux présentés dans la section 

traitant de la détection des transitoires dans . le domaine temporel (section 4) 

Exemple 1 : un signal simple (deux notes consécutives de guitare) 

Bien qu'un signal de guitare puisse être considéré comme un signal dit signal riche il est 

possible de le traiter sous une forme moins complexe que celle représentée par une mélodie. 

Le traitement limité à une note est moins complexe. La figure 5.12 présente, dans sa partie 

supérieure, le signal composé de deux notes. Sur la courbe du bas, on peut voir la sortie de 

l'algorithme. Les deux marqueurs identifient les deux transitoires intervenant dans le signal: 

le début de chaque note. 

En regardant le signal temporel, les deux notes sont clairement visibles, elles sont aussi par-

faitement audibles par tout auditeur. Ainsi, il est normal que les transitoires soient facilement 

détectables par l'algorithme. 

Sortie: 2 marqueurs 

Figure 5.12 - Deux notes consécutives et les marqueurs localisant le début de chacune 
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Exemple 2 : un premier signal riche 'de guitare 

Le signal-test présenté d,ans cet exemple est le même que celui présenté au chapitre 4. En toute 

logique, l'algorithme de détection de transitoires dans le domaine fréquentiel doit être en me-

sure de trouver au moins les mêmes transitoires que celles déjà détectées par le précédent 

algorithme. 

Rappel : L'algorithme de détection des transitoir'es dans le domaine temporel est en mesure 

de détecter 11 transitoires sur 15. 

La figure 5.13 montre le résultat obtenu, 13 marqueurs sont trouvés. Les performances 

du nouvel algorithme sont donc meilleures . Toutes les transitoires de haute énergie sont 

détectées, les deux transitoires manquées sont de faible énergie. 

Marqueurs trouvés manuèllétnënt 
1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 ! 1 

3 
Marqueurs trouvés par l'algorithme : 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 

0 0.5 1.5 2 2.5 

Figure 5.13 - Résultat de l'algorithme avec un morceau de guitare 
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Exemple 3 : une mélodie issue d'une composition de guitare 

La figure 5.14 présente une mélodie et deux séries de marqueurs. Les premiers marqueurs 

sont ceux détectés par l'algorithme. En dessous se trouvent les marqueurs trouvés par un 

musicien chevronné. Ce sont les transitoires intervenant dans le signal musical que nous 

souhaitons détecter. Parmi ces transitoires se trouvent des transitoires de haute énergie et 

des transitoires de faible énergie. 

Avec ce morceau musical (comptabilisant 29 ·transitoires) : 

- 22 transitoires sont parfaitement détectées ; 

- 7 transitoires ne sont pas détectées (transitoires manquées), il s'agit de transitoires de 

faible énergie ; 

- 6 transitoires sont détectées sans correspondre à une réelle transitoire (fausses détections). 

L'algorithme d'analyse dans le domaine spectral est en mesure d'effectuer une meilleure 

détection sur un morceau de musique de 6 secondes que l'algorithme n'utilisant qu'une ana-

lyse purement temporelle qui lui ne trouve que les transitoires de haute énergie et beaucoup 

de fausses détections. 

Entrée : Une mélodie 

Marqueurs trouvés par un auditeur 

Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 Il 

Figure 5.14 - Comparaison des marqueurs trouvés par l'algorithme avec les transitoires 

détectées par un auditeur 
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Afin de mieux comprendre les erreurs dè détection, voyons les raisons pour lesquelles 7 

transitoires sont manquées et pourquoi 6 sont des fausses détections. La figure 5.15 présente 

1 11 i 1 

t 1 1 J 
., 
' 

M~rqµ~,~ trquvée's par •.m aud~teyr 
1 .1 l f 1 1 1 1 1 r 1 11 1 
f\llatques :troov~'es parra,1gorithme 
+.I Hl 41 .1 J 1 1 1 +I 

.,\. 

, . l 1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

I.· . .• _.,, 1 

Figure 5.15 - Illustration explicative des non-détections et des mauvaises détections 

les marqueurs trouvés par un auditeur, puis les marqueurs trouvés par l'algorithme. Le 

signal d'enveloppe env[nj issu du bloc bloc d'analyse TDA apparaît ensuite. L'enveloppe du 

signal présente plusieurs pics, ces pics correspondent souvent à des attaques dans le signal 

de musique. 

Sur la figure 5.15 : 

- les marques en traits simples correspondent aux transitoires correctement détectées par 

l'algorithme. Il y a 22 bonnes détections de transitoires; 

- les longues flèches minces indiquent les transitoires qui ne sont pas détectées par l'algo-

rithme. Il y a 7 transitoires manquées ; 

- les longues flèches plus épaisses et identifiées par des points (dans la partie inférieure de la 
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figure) correspondent aux mauvaises détections effectuées par l'algorithme. Avec l'exemple 

proposé, il y a 6 fausses détections. 

En analysant mieux la figure 5.15 : 

- les bonnes détections de transitoires correspondent souvent à des pics bien marqués ; 

- les détections manquées correspondent à des pics très peu contrastés, dont l'amplitude 

n'est pas suffisamment importante. Ces pics échappent à la détection; 

- les fausses détections, quant à elles, correspondent à des pics visibles dans le signal d'en-

veloppe sans correspondre à des transitoires réellement contenues dans le signal musical. 

La courbe d'enveloppe du signal montre que des pics peuvent échapper à la détection. En 

observant le spectre d'une trame de signal dans laquelle une transitoire n'est pas détectée 

par l'algorithme, on remarque que les pics spectraux ne sont pas visibles, ils sont noyés. 

La figure suivante, la figure 5.16 présente un gros plan d'une portion du signal de guitare. 

Le signaldans la partie supérieure correspond au signal présenté dans l'exemple 3 à la figure 

5.14. Le signal, dans la partie inférieure gauche, présente un gros plan de la dernière portion 

du signal. Dans la partie inférieure droite, on trouve un gros plan du signal d'enveloppe de 

la partie transitoire t[nj extrait dans le bloc d'analyse TDA. 

Dans cette portion de signal, l'algorithme trouve 3 marqueurs (Marques trouvées). Dans 

cette même portion de signal, 3 transitoires sont détectées manuellement (Marques vraies) . 

Parmi les marqueurs trouvés par l'algorithme, 1 marqueur correspond à une fausse détection, 

elle est symbolisée par une flèche avec un point sur le signal de droite. Cette fausse détection 

correspond à un pic apparaissant dans le signal d'enveloppe mais ne correspond pas à une 

transitoire. Une transitoire n'est pas trouvée par l'algorithme, elle est identifiée par une 

longue flèche sur le signal de droite. L'amplitude du pic, identifiant la transitoire manquée, 

n'est pas assez significative pour être prise en compte par la méthode de détection (recherche 

de maximums sur le signal dérivé de l'enveloppe). 

La détection est meilleure avec la méthode spectrale qu'avec la méthode temporelle. 
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M~lodi~ de, .guitare: 
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Figure 5.16 - Zoom sur le signal musical et sur le signal d'enveloppe 

Exemple 4 : une mélodie entière (composition de guitare) 

77 

L'algorithme est testé ici avec une mélodie entière. La mélodie compte à peu près 600 tran-

sitoires et dure 2 minutes. 

Les statistiques obtenues sont les suivantes : 

85 % des transitoires détectées sont des bonnes détections; 

il y 15 % de transitoires manquées; 

11,5 % des marqueurs trouvés sont des fausses détections. 

Les transitoires manquées sont des transitoires de faible énergie. 15 % des transitoires 

échappent à la détection car elles n'apparaissent pas dans l'enveloppe des amplitudes générée 

dans la fonction TDA (bloc 2). 
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5.3.3 Les résultats avec des signaux réels autres que ceux d'une 

guitare 

Jusqu'à présent, les résultats étaient obtenus avec des signaux synthétiques ou des signaux 

de guitare. Cette section regroupe des résultats de l'algorithme de détection de transitoires 

dans le domaine spectral obtenus avec d'autres signaux musicaux et sonores. 

Les sons testés sont : 

- issus d'un basson 

- issus d'un casaba 

- . des sons de verre cassé 

Exemple 1 : son issu d'un basson 

La figure 5.17-(a) présente une composition musicale issue d'un basson. 

Figurent, sur l'illustration, les transitoires présentes dans le signal comparées aux transitoires 

trouvées par l'algorithme. 

Le morceau de musique est composé de 7 notes toutes détectées par l'algorithme. 

Mais, 2 fausses détections interviennent. 

Le basson est un instrument à vent, il appartient à la famille des bois comme la clarinette, 

le hautbois ou encore la flûte traversière. Le système de basson le plus joué dans le monde 

est originaire d'Allemagne. Les principales marques de fabrique sont Heckel, Schreiber, Fox, 

Yamaha, Püchner, et Moosman. 

Le clétage du basson allemand est assez lourd et très difficile à régler correctement. Il est 

fabriqué en érable. De ce fait, il est très léger car ce bois n'est pas très dense et par construc-

tion, il est moins épais que son homologue français. L'utilisation du bois d'érable permet en 

outre d'obtenir des sons très feutrés, mais freine l'aisance de l'instrument dans la clarté des 

détachés. 
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j Transitoires réelles 

1 Il 1 Transitoires trouvées 

0 .5 T T 

0 

-0.5 

0 .5 1.5 2 2 .5 :3 :3 .5 4 
X 105 

(a) Résultat avec un signal de basson (b) Image d'un basson 

Figure 5.17 - Exemple 1 : Signal issu d'un basson 

Exemple 2 : son issu d'un casaba 

La figure 5.18-(a) présente une composition musicale issue d'un casaba. 

Figurent, sur l'illustration, les transitoires présentes dans le signal comparées aux transitoires 

détectées par l'algorithme. Le morceau de musique présente 32 transitoires au total. 

Les performances de l'algorithme sont : 30 bonnes détections, 2 transitoires manquantes et 

5 mauvaises détections. 

X 10" 

1111 11111 Il Il Il 1111 1111 1111 Il 11 ITransitoires vraies 

~ 1 11 11 :Il 11111! I! 111! 1 1111 l li 1 il 11 11 ITransitoires trouvées 
1 1 
i i Fausses détections 

Transitoires manquées 
. -- -- ~ 

-0.5 

(a) Résultat avec un signal de casaba (b) Image d'un casaba 

Figure 5.18 - Exemple 2 : Signal issu d'un casaba 
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Le casaba est un cucurbitacée de la famille des melons d'hiver. À l'origine, l'instrument de 

musique était confectionné avec la cosse remplie de graines. De nos jours, plus perfectionné, 

cet instrument accompagne souvent les orchestres de percussions. 

Exemple 3 : son de verre brisé 

La figure 5.19 présente le son émis par du verre tombé à terre. 

Les transitoires présentes dans le signal sont comparées aux transitoires détectées par l'al-

gorithme. 

Sur un total de 20 transitoires, l'algorithme en détecte 14 et 6 transitoires sont manquantes. 

4 

3 

2 ; 

-2 : 

-3 

1-lll lH HH I 
1 1;1 J ~ H 11 ~ ~ 1 

11 11 11 1 Transitoires réelles 
• 1 111 ~ ; Transitoires trouvées 

.., .. ,. Transiroires manquées 
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0 ü..5 1 1 .. 5 2 2.5 0-6 
X 1 ·• 

Figure 5.19 - Exemple 3 : Signal issu d'un verre brisé 
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CONCLUSION 

Ce document présente les travaux effectués dans· le cadre d'une recherche, au niveau de la 

maîtrise, portant sur la détection de transitoires dans un signal musical riche. 

Nous identifions deux catégories de transitoires : les transitoires de forte énergie ainsi que 

les transitoires masquées de faible énergie. Les transitoires de faible énergie sont souvent 

masquées par des composantes harmoniques stationnaires de haute énergie. Les transitoires 

de faible énergie sont difficilement identifiables par les algorithmes décrits par la littérature 

contrairement aux transitoires de haute énergie. Les signaux musicaux sont très riches et 

une décomposition ·par simple filtrage ne permet pas la détection de toutes les transitoires 

du .signal. 

Dans ce mémoire nous présentons deux méthodes de détection que nous avons développées. 

La première méthode est très similaire aux techniques de détection de transitoires que l'on 

retrouve dans la littérature. Elle met en œuvre une étude temporelle du signal musical. Ce 

premier algorithme sépare le signal en plusieurs bandes de fréquences. Dans chacune des 

bandes de fréquences, l'enveloppe temporelle est étudiée. Dans notre cas, le signal de dérivée 

sur l'enveloppe permet d'identifier la position des transitoires. 

L'algorithme est très efficace avec des signaux réels ou artificiels dont les transitoires sont 

facilement visibles dans le signal des amplitudes temporelles, par exemple, un signal de cas-

tagnettes dont les transitoires sont très franches, facilement visibles et reconnaissables par 

tout auditeur. Malheureusement, avec des signaux plus riches, par exemple, un signal de gui-

tare, seules les transitoires de haute énergie sont détectées, et cela, malgré l'utilisation d'un 

opérateur de Teager qui a comme effet la mise en évidence des transitoires dans le signal. 

L'algorithme est en mesure d'identifier 92 % des transitoires de haute énergie contenues dans 

un signal riche (une mélodie complète de guitare), sans pour autant être en mesure d'iden-

tifier les transitoires masquées de faible énergie qui sont présentes en grand nombre. 

81 
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Le confinement à une étude strictement temporelle et l'application d'un filtrage fixe sur le 

signal (lors de la séparations en bandes de fréquences) ne sont pas efficaces. Il était nécessaire 

d'envisager une autre méthode plus adaptative. 

Le second algorithme que nous présentons est la méthode la plus efficace que nous ayons 

mise en œuvre. Elle utilise un filtrage fréquentiel sadaptatif afin de séparer la composante 

harmonique de la composante transitoire du signal. Les pics spectraux représentant l'infor-

mation harmonique sont retirés du spectre afin de ne révéler que l'information transitoire 

contenue dans le signal musical. 

Cette méthode présente de très bons résultats lors de son évaluation avec des signaux artifi-

ciels (sommes de sinusoïdes de fréquences et d'amplitudes variées) générés dans un environ-

nement Matlab. 

Pour parfaire l'évaluation de l'algorithme, des tests sont effectués avec des signaux réels 

riches, notamment des signaux enregistrés à partir d'une guitare~ Les résultats sont les sui-

vants : évalué sur une mélodie complète de guitare, contenant près de 600 transitoires, l'al-

gorithme est en mesure de détecter 85 3 des transitoires contenues dans le signal, 15 3 des 

transitoires ne sont pas détectées, et 11,5 3 des transitoires trouvées par l'algorithme corres-

pondent à des mauvaises détections. Les performances du second algorithme sont meilleures 

que celles du premier. 

Evaluées avec d'autres instruments de musique que la guitare, les performances de la méthode 

sont très bonnes. Dans un morceau de castagnettes, toutes les transitoires sont détectées; 

nous pouvions facilement arriver à un tel résultat compte tenu des performances de notre pre-

mier algorithme. Avec un casaba, 95 3 des transitoires sont détectées, 11 3 des transitoires 

trouvées par l'algorithme sont des mauvaises détections. La détection avec un instrument tel 

que le basson est quasi parfaite (quelques transitoires sont des fausses détections). 

Cette méthode offre de meilleures performances de détection que les méthodes traditionnelles 

(en référence à la littérature). Il suffit de comparer les résultats du premier algorithme (fidèle 

aux méthodes présentées dans la littérature) à ceux du second pour affirmer qu'il y a une 

nette amélioration dans la détection. 

Les transitoires non détectées correspondent souvent à des transitoires de faible énergie, leur 
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faible amplitude dans le signal d'enveloppe ne permet pas leur détection. 

Le processus de décision que nous utilisons, concernant la présence ou non d'une transitoire, 

est assez simpliste. Il est basé uniquement sur ,une recherche des maximums dans le signal 

de dérivée. Ce signal de dérivé est calculé au niveau du bloc TDA il représente la dérivée 

première et seuillé de l'enveloppe temporelle des amplitudes de la composante transitoire 

du signal analysé. Les fausses détections sont souvent dues à une mauvaise extraction de la 

composante stationnaire. L'enveloppe temporelle de la partie transitoire est obtenue après 

filtrage, elle fait souvent apparaître des pics qui peuvent être considérés comme identifiant 

une transitoire. 

Plusieurs améliorations peuvent être faites afin de parfaire la détection. Une de ces améliorations 

consisterait en une meilleure décomposition du signal. À cela on peut aussi envisager une 

amélioration du processus de décision sur la présence d'une transitoire. 

Cette amélioration du processus décisionnel pourrait être possible par l'intégration de tech-

niques d'intelligence artificielle comme la logique floue. 

La logique floue permet des approximations sur les décisions en fonction des règles d'inférences. 

pré-définies selon les besoins de la détection. Dans notre cas, il pourrait s'agir de mieux 

identifier les marqueurs correspondants à de réelles transitoires de ceux correspondants à 

de fausses détections. Ainsi le nombre de fausses détections pourrait être inférieur à celui 

que nous obtenons. Les transitoires manquées, quant à elles, ne pourraient pas être mieux 

détectées par l'ajout de la logique floue. 

La détection de toutes les transitoires contenues dans le signal de musique passe par une 

meilleure décomposition du signal en composantes stationnaire et transitoire. Cela est rendu 

possible par l'utilisation des décompositions par paquets d'ondelettes. Ce travail a été mené 

au sein de notre groupe de recherche. Les paquets d'ondelettes permettent de séparer toute 

la partie transitoire du signal. Avec une telle décomposition, la détection des transitoires est 

faite à 97 %. De plus, la méthode n'introduit pas de mauvaises détections. 

La mise en place d'un réseau de neurones pour effectuer une prédiction sur une éventuelle 

transitoire à apparaître dans le signal peut être bénéfique. En effet, après plusieurs secondes 

d'un morceau de musique, la mélodie devient quasi identique et redondante. 
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Une étude des répétitions des transitoires permettrait une meilleure anticipation sur le 

rythme de la mélodie et la prédiction des mouvements dans la musique confirmant (ou 

infirmant) la présence d'une transitoire. 

L'originalité de la méthode développée réside dans la mise en place d'un filtrage totalement 

adaptatif du signal et cela indépendamment de l'énergie des transitoires présentes dans la 

composition musicale. La méthode d'analyse s'affranchit de toutes connaissances préalables 

concernant l'instrument de musique utilisé. L'algorithme utilise des notions simples de trai-

tement de signal. De plus, il ne nécessite pas une grande capacité de calcul (ordinateur) . . 

Ce travail de détection a été effectué dans le but précis de mettre en valeur les positions 

des transitoires (de faible comme de forte énergie) dans un signal de musique. Le second 

algorithme donne de bons résultats concernant la détection de tous les types de transitoires. 

Toutefois, dans un processus de transcription automatique de la musique, le premier algo-

rithme possède un atout non négligeable: il est en mesure d'effectuer la détection de presque 

toutes les transitoires de haute énergie. Les marqueurs majeurs, identifiant ces transitoires, 

correspondent au tempo de la musique. Le flot de ces marqueurs peut être assimilé aux bat-

tements d'un métronome accompagnant le musicien. Ainsi, il peut être plus intéressant de 

ne connaître que les transitoires importantes qui identifient le début d'une note. 

Le second algorithme apporte davantage de précisions au niveau du traitement du signal et 

de la volonté que nous avions de détecter toutes les transitoires. 

En définitive, l'un comme l'autre, les deux algorithmes trouvent leur utilité selon l'application 

désirée : travail sur la rythmique ou détection de tous les mouvements mêmes secondaires 

dans le signal. 

La détection des transitoires rend possible la segmentation nécessaire à un dispositif de trans-

cription automatique de la musique. Une bonne segmentation du signal permet de délimiter 

les blocs d'études sur lesquels des traitements plus spécifiques comme l'analyse des notes et 

des accords sont appliqués. 
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GUITARE CLASSIQUE 

87 



~ 
otî" 

i::::: 
t--j 
(t) 

~ 
1-l 

~ 
(t) 
e-t-
cr' 
0 
~ o.. 
o.. 
i:::::~ 

:::::! 
(t) 

Q'q 
i::::: ....... 
e-t-

~ 
(t) 

g.. 
~ r:n 
~· 
(t) 

. 
3 Voici les notes du fretboard d'une guitare (les notes sont inscrites au-dessus de l'endroit où l'on pince la corde) : 

. 

~ 
.<( 

"' ! 
.., 
! 

... 
! "' ! "' ! 

.... 
! "' ! u: 

Fréquences de référence pour chacune des notes ci-dessus : 
329,63 
247,00 
196,00 
146,83 
110,00 
82,41 

349,63 
261,63 
207,65 
155,56 
116,54 
87,30 

370,00 
277,18 
220,00 
184,81 
123,47 
92,50 

392,00 
293,66 
233,08 
174,61 
130,81 
98,00 

415,30 440,00 466,16 493,88 523,25 
311,13 329,63 349,23 369,99 392,00 
246,94 261 ,63 m ,18 293,66 311 ,13 
185,00 196,00 207,65 220,00 233,08 
138,59 146,83 155,56 184,81 174,61 
103,83 110,00 116,54 123,47 130,81 

3 Voici les notes du fretboard, chacune accompagnée de sa fréquence fondamentale : 

.., 
> 
.<( 
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554,37 W,-33 
440,00 1f66,16 
329,:/.';' 349,23 
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1046,50 1108,73 1174,66 1244,51 
783,99 830,61 880,00 932,33 
622,25 659,26 698,46 739,99 
466,16 493,88 523,25 554,37 
349,23 369,99 392,00 415,30 
261,63 277,18 293,66 311,13 

Voir la guitare comme 
en jouant droitier, la corde 
6 (grosse corde) vers vous. 
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THE UL TIMA TE GUIT AR CHO RD CHART II - by Phillip J Facoline 

Ab 

A7+ • 
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The .'s and ,'s after the chord name means that the chord is 
a duplicate or alternate formation. 

Abdim/E ... Abdim/Eb .. Abdim/F. Abdim/F .. Abdim/F ... Abdim7. • • m • • m 

A/G ... A/Gb. A/Gb... A/Gb.... A/Gb ..... A/Gb ...... • • • • • • 
A7. A7 .. A7... A7/addll. A7sus4 A7sus4 .. • • • • • • TIŒ UL1lM!lllEGlJrrAR CHORDCHAR.Tll · by Phlllip J Facolinc 

Abdim7 .. • 

All • 
A7(9+) 

lm 
A7sus4 ... • 

A9 • A9sus • Aaug/D. AauwG. • • Adim • Aadd9. Aadd9 .. .6 • 
Adim/Gb . • 

Asus2/Db .. 

6 • 

Asus2/Eb . • Asus2/ Ab. Asus2/C. .5 • Asus2/C.. Asus2/D. • • Asus2/D .. • 
Asus4/G... Asus4/Gb. Asus4/Gb.. Am Am(7#) Am(add9) Am.. Am ... 

• lm •••• 5 •• 

Am/F .... Am/F ..... Am/G Am/G. Am/G .. Am/G... Am/G .... Am/Gb. • • • • • .5 • • Am7(b5) . • Amin • Amin/maj9. 

5 • 

Am#7 • A# • A#+ • A#4 • A#5. • A#5.. A#7 .3 • 
nœUL~UITARCHORDOIARTO - byPhllllpJFacolinc 

OO c.o 



A#dim A#sus A#sus4 A#m A#m7 il A#maj7 A#min • • • • • • • Bdim/G. 

mm 
BbbS. Bb BI>+ Bb. Bb ... Bb/A. Bb/Ab . Bb/Ab .. • • mm mm lm Ill • • 
Bb6. Bb7 .. • Bsus4/Eb.. Bsus4/G. Bsus4/G.. Bsus4/G... Bm Bm(maj7) • ••••• Bm(sus9) • Bm . 

Bbaug/E. Bbdim Bbdim/C. Bbdim/D. Bbdim/G. Bbdim/G .. •••••• Bbm • Bm/G... Bm/G.... Bm6 Bm7 

• • • 2 • 

Bm7(b5) . 

mm 
Bm7(b5).. Bm7(b5)... Bm7. ••• Bbm. 

Bbmaj7. Bbmaj9. Bbmin Bb#S. B B(adc!E) B+ B. 

Ill 3 • • • • • • • Bmin • Bmsus9 • B#S. • B#S.. CbS. .4 • c • B/A. B/A .. B/A. .. B/A .... il B/E. B/E .. B/F# • • • • • • 2 • 

C(add9) C(addD) C+ C.. C... C.... C. .... C ..... . 

• •• 3 •••• 3 • 

B7#9 • B7(#9) B7+ B7+5 B7.. B7.... B7/addll. B7/addll.. B7sus4 . •••••••• ii ilr m Bdim/A. B9 Baug/E .. • nœ: ln.'J'IM!llB:i~rfAR CHO RD CHART IJ . by Phillip J Famlinc nŒ ULTD.fJIS«JUITARCHORD CHART n-by PtûlllpJ faroline 
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