
Pendule acoustique / Phase Développement

Synopsis en 5 phases balayant toutes les interactions entre gravité,
mouvement  électromécanique du double pendule et activité sonore des
hauts-parleurs, destiné à évaluer les priorités de la construction du patch
max/msp en fonction des actions désirées, et des modes de contrôles pour
élaborer le prototype.

Les acteurs:
- La gravité
- Le mouvement géré par un moteur pilotable

   - Le son diffusé par haut-parleurs

Les observateurs:
                 - Centrale inertielle, destinée à tracer tous les mouvements du

pendule
                 - Un micro, qui écoute l’activité sonore dans l’espace et renvoie au

patch cette écoute afn, entre autre, de mesurer les différences de
phases et les delay entre l’activité pendulaire et l’activité sonore,
ou bien à rentrer en feedback directement avec les hauts-
parleurs.

Le générateur:
- Le patch max/msp, ou miroir électronique de l’activité visuelle et
sonore de l’installation, sera la matrice systémique et générative
du projet



Phase 1 / Pendule à l’arrêt  > mise en route > mouvement  > son

Le moteur actionne ses premiers cycles linéaires pour mettre le pendule en
mouvement jusqu’à la fréquence optimale de résonance du pendule.

Le pendule est donc en mouvement perpétuel au bout d’un certain temps,
et le moteur est capable de l’entretenir.

La centrale inertielle (l'observateur) collecte en temps réel les mouvements
et les transmets au patch, qui génère au fur et à mesure des impulsions
sonores dont la palette fréquence/amplitude est proportionnelle au
développement temporel de la période du pendule lui-même. 

Le haut-parleur joue cette palette synchrone et donc, donnent une lecture
sonore de l’activité du pendule, actionnée par le moteur.
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Figure de Lissajous qui correspond au déplacement réel du penduleAngle en fonction du temps pour une position a l'arret



Phase 2 / Entretien du pendule > stabilité temporelle d’activité et
collecte des données des micros différences de phases / 
mouvement = son

Pendant que le moteur continue d’entretenir le mouvement de manière
cyclique, le haut-parleur en diffuse la traduction jusqu’à un continuum stable
du mouvement = son, le temps d’accumuler suffsamment de données pour
changer ensuite, de paradigme.

Sachant qu’il devrait y avoir un micro-delay le temps que les observateurs
envoient les données au patch, que ce dernier les stock, les compare puis
les transpose en son, et enfn que les hauts-parleurs le diffuse, nous
collecterons ces décalages (latence du système) pour calculer les différences
de phase entre le mouvement et le son émis. 

Ces données s’accumuleront dans le patch jusqu’à un point de saturation de
stockage (seuil à défnir en fonction d’un rapport d’effcience temps/échelle
de transformation). 
Il est bien probable aussi qu’il faille intégrer la latence de calcul du
processeur comme variable des différences de phase par le Delay
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Phase 3 / Altération du pendule > déstabilisation du système / son >
mouvement

Ces données seront libérées afn que le patch génère des altérations
sonores de la lecture initiale. Le patch comparera pour cela la différence
résiduelle entre la transposition directe du mouvement au son, et la variable
que constitueront les différences de phase liées à l’accumulation des micros-
delay (chemin de l'information, de l’acoustique du lieu, de l’effet de latence
éventuelle du patch lui-même). 

Le son changera ainsi de couleur à la mesure que les données de décalage de phases modifent la lecture initiale,
donnant à voir et à entendre pour le spectateur dans un premier temps, un déséquilibre progressif en fn de Phase
2.

Pendant que ces données seront libérées, le patch traduira dans l’autre sens cette fois-ci (son > mouvement), un
changement de mouvement d’action du moteur de manière à dévier la trajectoire linéaire du pendule vers une
trajectoire circulaire ou éliptique.

Dès que le pendule change de son axe initiale, la centrale inertielle
collectera ces nouvelles données et les stockera. Ces nouvelles données
seront quant à elle destinées à agir dans la phase 4, sur le son à nouveau.

Simulations de mouvements éliptiques sans frottements
Graphique réalisé par le LMA en aout 2017



Phase 4 / génération d’hypothèses chaotiques > feedback du système /
son >< mouvement >< son >< mouvement...

Cette phase va intégrer des paramètres de plus en plus imprévisibles car il y
aura une sorte de feedback permanent entre les informations collectées
pour que le mouvement (moteur) agisse sur le son (haut-parleur) et
inversement en mème temps.

L’idée ici est de créer les conditions d’un confit par la croisement
d’informations cherchant à provoquer des réactions arythmiques du moteur
et du son en même temps, comme un animal agité, inquiet, jusqu’à un point
d’orgue. 

Celui-ci se manifestera par l'injection du micro directement dans le circuit
des haut-parleurs, de manière à rentrer en feedback audio. Ce dernier sera
régît par des seuils de volume et tenu au mix de la source.

Pendant ce temps, le patch enregistre le script des partitions envoyées au
moteur et aux hauts-parleurs au court de la phase 4, destinés à être utiliser
lors d’un nouveau cycle en plusieurs phases.

Simulations de mouvements éliptiques avec frottements
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Phase 5 / décélération et retour à l’équilibre > arrêt du moteur / gravité > son

Une fois le point d’orgue atteint, le patch cesse de contrôler le
moteur pour laisser place à la gravité seule jusqu’à retrouver un
mouvement pendulaire linéaire, puis revenir à l’arrêt complet
du pendule. Le traçage de son déplacement est collecté par
L’accéléromètre ou centrale inertielle, de manière à contrôler le
son seul, jusqu’à l’arrêt complet du système.



Les pièces à concevoir, fournir et assembler :

ENCAPSULATION
 
L'idée est alors d’encapsuler le tout pour créer un objet clos, laissant seulement apparaître seules les membranes des
haut-parleurs, de part d'autre du pendule, tel un baffle à deux côtés. Cela repositionne le parti pris esthétique de
départ, mais n'entrave pas le projet tant que nous serons capable de créer dans l'ensemble de l'installation, une
sensation d'assister à une manifestation animale de l'ensemble. L'encapsulation des pendules sera réalisée à l'aide
d'une imprimante 3D au LMA, ou bien de l'Ecole Centrale de Marseille.  
L'encapsulation sera l'occasion d'augmenter le rendement dans les fréquences basses par compression de l'air
déplacé à l'intérieur en intégrant à sa conception un rôle de baffle, qu'à l'inverse le projet initial de laisser l'arrière du
haut-parleur à nu, aurait eu pour effet un faible rendement de cette zone du spectre

MOTEUR

Un moteur électrique contrôlable sera installé au centre de gravité du pendule

CENTRALE INERTIELLE
 
Le pendule sera équipé d'une centrale inertielle afin de tracer son déplacement et d'envoyer les données en filaire
au patch Max/msp installé dans un ordinateur, via une carte Arduino

CÂBLE DE PORTEE & GAINE

Le câble doit être expertisé de manière à assurer l'ensemble du pendule en mouvement
Une gaine semi rigide de câbles HP et numérique devra longer le câble de portée jusqu'au plafond, puis rejoindre la
régie technique où se trouvera l'ordinateur et la carte son, depuis le plafond 
Un ou plusieurs micros seront disposés dans l'espace pour écouter l'activité sonore dans l'environnement et
renseigner le patch sur les variations et différences de phases, de dynamiques et d'harmoniques

SYSTEME D'ACCROCHE
 
Un système d'accroche sans frottement doit être conçu aussi pour chaque pendule avec le LMA 

LOGICIELS

Equations  de modélisation théoriques des activités pendulaire (pdf en annexe) sont réalisées sur MatLab
Le patch sera réalisé sur Max/Msp et la centrale inertielle communiquera via une carte Arduino ou Raspberry Pi
L'achat d'un ordinateur, d'une carte son et de micros sont prévus pour le projet

AUDIO

L'installation finale nécessitera de se pourvoir de 8 hauts-parleurs large-bandes et 4 circuits d'amplification



hauts-parleurs

moteur

centrale inertielle

Régie isolée
Ordinateur + carte arduino
+ carte son + amplifcateurs

câble de portée
de 4 à 6 mètres

accroche plafond

gaine de câble électrique, 
de la centrale inertielle, du
moteur et des haut-parleurs

accroche pendule

micros

zone maximum
d'oscillation 
9m x 9m

zone à l’arrêt des
pendules 6m x 6m

Plan au sol, vue de haut

Pendule encapsulé dans 
une sphère réalisée à
 l'imprimante 3D  
dimension de 50 cm 
de diamètres
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