
Pédago : Construire son interface MIDI virtuelle
Tous les séquenceurs actuels utilisent des messages MIDI pour communiquer avec le matériel qu’ils contrôlent.
Ce sont des messages de note, indiquant aux synthés quelles notes jouer et comment, ainsi que d’autres messages
tels des messages de synchronisation. Aujourd’hui, tout ce petit monde d’instruments est en grande partie virtuel
dans le home studio, et se retrouve donc à cohabiter dans un seul et même PC. Chaque élément du studio virtuel
doit pourtant continuer à communiquer avec les autres. Voyons comment faire passer des informations MIDI
d’un logiciel à l’autre ainsi que d’autres possibilités offertes par les câbles et ports MIDI virtuels.

Pour comprendre de quoi nous allons
parler, comparons une configuration
matérielle à une configuration
similaire mais reposant sur des
logiciels. Nous pouvons imaginer un
séquenceur matériel en commandant
un autre. Pour ce faire, le séquenceur
numéro 1 sera désigné comme maître
et devra transmettre au séquenceur
numéro 2, l’esclave, les ordres tels
que « lecture », « stop », « position
de la tête de lecture ». Si le
séquenceur esclave dispose d’un
générateur de son, ce dernier pourra
également être contrôler par le maître
qui lui enverra des messages de note.
Pour faire passer toutes ces
informations, il est nécessaire de

relier les deux séquenceurs avec un
câble MIDI (voir la figure 1).
Ce câble est branché sur la prise
MIDI out du maître et sur la prise
MIDI in de l’esclave.
Voyons maintenant le cas logiciel :
sur votre ordinateur tournent deux
séquenceurs logiciels. Dans les pages
de configuration de tels logiciels, il
est souvent possible de choisir le
mode maître ou esclave. Pour cela, il
faut indiquer au logiciel sur quel port
MIDI il doit envoyer les données de
synchro (pour le maître) ou les
recevoir (pour l’esclave). Et là nous
sommes bien embarrassé : comment

les données MIDI vont-elles transiter
entre les deux logiciels ? A l’image
de ce qui se passe avec la
configuration matérielle, il faudrait
pouvoir tendre un câble entre ces
deux séquenceur. Le problème est
qu’on ne dispose que
d’entrées/sorties MIDI physiques
(souvent une entrée/sortie de la carte
son, soit un port MIDI physique). Il
faut que les données MIDI transitent
par voie logicielle. Cela est possible
grâce à de petits logiciels : les câbles
et les ports MIDI virtuels (voir la
figure 2).

Les câbles virtuels ne font donc que
connecter deux ports MIDI, qu’ils
soient virtuels ou physiques. Bien
évidemment, ils comportent un coté
in et un coté out, comme les tout
câble MIDI qui se respecte.

Les logiciels nécessaires
Il en existe quelques uns dont les
plus connus sont Maple Virtual Midi
Cable, Hubi's MIDI LoopBack
device et MIDI Yoke Junction. Je
conseille fortement l’utilisation de
MIDI Yoke, Hubi’s MIDI LoopBack
device ayant la facheuse habitude de
perdre des données MIDI en cours de
route… Attention à la version que
vous installez, selon votre système

d’exploitation (Windows 9x, NT,
2000 ou XP).

Installation de MIDI Yoke
MIDI Yoke s’installe non pas comme
un logiciel, mais comme un driver
« Contrôleur son, vidéo et jeux ». Il
faut donc démarrer l’assistant
d’installation de nouveau
périphérique de Windows puis
indiquer le chemin du dossier dans
lequel vous avez décompressé
l’archive proposée sur le site de
MIDIox. Vous pouvez installer
plusieurs câbles virtuels, ce qui peut-
être très utiles pour des
configurations complexes. Une fois
le driver installé il ne reste plus qu’à
redémarrer l’ordinateur. Attention au
moment du téléchargement, il existe
une version pour Windows 9x/NT et
une version pour Windows 2000/XP.

Configuration des logiciels
Elle est fort simple en général, il
suffit d’indiquer au logiciel maître le
port dans lequel il va envoyer les
données MIDI nécessaires à la
synchronisation du logiciel esclave.
Choisissez donc MIDI Yoke
Junction: 1.
Il faut maintenant indiquer au
logiciel esclave sur quel port MIDI il
va recevoir les ordres de son maître.
Il convient donc de sélectionner
comme port d’entrée MIDI Yoke
Junction: 1.
Si tout est bien configuré, le
lancement de la lecture du logiciel
maître doit provoquer celui du
logiciel esclave.
Il est ainsi par exemple possible de
synchroniser un séquenceur tel
Cakewalk, excellent pour la gestion
des appareils MIDI externes avec
Reason. Mais dans ce cas, il pourrait
être intéressant de commander les
synthés de Reason directement

Figure 1 : câblage d’une
configuration matérielle.

Figure 2 : câblage virtuel d’une
configuration logicielle.
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Figure 5 : exemple de configuration complexe utilisant trois
câbles MIDI virtuels. MYx : MIDI Yoke n°x ;           : Musiclab
Device Connection Center.

depuis Cakewalk. C’est tout à fait
envisageable en utilisant un
deuxième câble MIDI virutel. Cette
fois-ci il faudra indiquer comme port
MIDI de sortie à Cakewalk MIDI
Yoke Junction: 2 (c’est cette sortie
qui sera utilisée dans les pistes de
Cakewalk). Dans Reason, on indique
que l’on veut commander les synthé
par le port MIDI Yoke Junction: 2
(dans les options, MIDI remote
control).

Vers une interface MIDI virtuelle
Le champ d’utilisation des câbles
MIDI virtuelle est beaucoup plus
large que celui décrit jusqu’ici. Ces
petits drivers pourraient même vous
éviter l’achat de matériel tels un
MIDI merger (petit boîtier permettant
de mélanger de multiples sources de
données MIDI vers une sortie
unique) ou un MIDI split (petit
boîtier permettant cette fois
d’envoyer les messages MIDI issus
d’une source unique vers de
multiples appareils).

En effet, contrairement aux drivers
de la plupart des cartes son, les
câbles MIDI virtuels sont capables de
recevoir des données MIDI
provenant de plusieurs sources, et
d’en envoyer vers plusieurs ports
MIDI.

Fabrication d’un merger virtuel
Dans quel cas utiliser un merger
virtuel ? Imaginons que vous
disposiez d’un clavier maître et d’une
surface de contrôle MIDI, ainsi que
de plusieurs entrées MIDI physiques,
mais que le logiciel que vous voulez
commander ne prenne en charge
qu’une seule entrée MIDI… La seule
solution est d’utiliser un câbles MIDI
virtuel.
Il faudra donc faire en sorte qu’un
câble MIDI virtuel récupère les
données provenant des deux entrées

MIDI physiques et les conduise
jusqu’à l’entrée de notre logiciel.

Comme on ne peut pas tendre un vrai
câble MIDI entre entrée physique et
câble virtuel, pour connecter les
MIDI IN du PC au câble virtuel, il
faudra utiliser un petit logiciel,
permettant de connecter comme on le
souhaite toutes les entrées MIDI dont
on dispose aux sorties MIDI
disponibles.
Il est plus difficile de trouver des
freewares dans cette catégorie. Le
plus simple d’utilisation est Musiclab
MIDI Device
Connection Center.
Dans l’archive
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Cable,
très pratique
puisqu’il permet de sauvegarder sa
configuration de connexion ainsi
qu’un filtrage et même des
transformation d’événements MIDI,
mais il ne permet qu’une connexion
par instance, ce qui fait qu’il faut
démarrer plusieurs instances si l’on a
de nombreuses connexions à
effectuer.
Utilisons donc le logiciel de
Musiclab. Une fois installé, lancez le.
Un icône apparaît à droite de la barre
des tâches, à coté de l’horloge.
Cliquez droit dessus (ou double-
cliquez) et choisissez Show Panel.
Dans la colonne de gauche,
sélectionnez les deux entrées MIDI
que vous voulez utiliser avec votre
logiciel. Dans la colonne de droite,
choisissez, en face de chaque entrée

MIDI, MIDI Yoke Junction: 1. Puis
cliquez sur Connect to pour chaque

couple : la connexion est
effective. Attention,
chaque câble MIDI Yoke
ne peut être connecté
qu’à 3 entrées. Lancez
votre logiciel et dans ses
options, indiquez comme
port d’entrée MIDI :
MIDI Yoke Junction: 1.
Votre logiciel peut ainsi

enregistrer les informations MIDI
provenant de votre clavier maître ET
de votre surface de contrôle !

Vers des configurations complexes
On peut ainsi imaginer des
configurations mixtes logicielles /
matérielles d’un grande complexité,
dont un exemple est présenté figure
5.

MIDI Yoke versus Rewire et VST
Les câbles MIDI virtuels étaient très
utiles pour faire communiquer
plusieurs logiciels avant l’apparition
du format VST et du Rewire.
Actuellement, tous les instruments
virtuels sortent au format VST (ou
DXi, RTAS, etc…), et la plupart des
séquenceurs sont compatibles
Rewire2, ce qui simplifie grandement
le choses : plus besoin de s’emmêler
les câbles MIDI virtuels pour que
deux logiciels soient synchronisés ou
pour commander un instrument
virtuel à partir d’un séquenceur. Ils
peuvent encore servir si on utilise des
versions anciennes des séquenceurs.
Cependant, dans la gestion de la
communication entre logiciels et
machines, ils représentent parfois une

Figure 3 : utilisation d’un MIDI merger

Figure 4 : utilisation des câbles virtuels en MIDI merger



solution fiable et économique à
certains problèmes de connexion.

Nicolas Bous.


