
BEHAVIOR MODELING TECHNOLOGY



La technologie de modélisation SuperNATURAL de Roland 
constitue une avancée inégalée en matière de réalisme 
sonore et d’expression lors de la simulation numérique d’ins-
truments traditionnels. La technologie SuperNATURAL a fait 
son apparition en 2008 sous forme de cartes d’extension 
de la série ARX pour les synthétiseurs Fantom-G. Elle s’est 
ensuite imposée dans les orgues de la série Music Atelier® 
AT, le RD-700GX, les pianos numériques (comme le HP-307) 
et l’AX-Synth®. Le JUPITER-80, sorti en 2011, est le premier 
synthétiseur reposant exclusivement sur la technologie Su-
perNATURAL. Bien d’autres instruments Roland reposeront 
sur cette technologie SuperNATURAL dont le potentiel est 
pratiquement insondable. 

Perspective historique. 
Avant l’avènement de la technologie SuperNATURAL, la plu-
part des instruments de musique électroniques reposaient 
sur des échantillons PCM. Cependant, il est difficile de resti-
tuer avec des échantillons toute la palette de réponses d’un 
instrument acoustique aux nuances de dynamique du jeu 
(attaque, souffle, frottement de l’archet). (Exemple simple: 
la plupart des instruments acoustiques produisent un son 
d’autant plus brillant qu’il est fort.) Un échantillon enregistré 
avec une attaque forte, par exemple, ne peut produire que 
cette version unidimensionnelle du son. 

Pour tenter de remédier à ce problème, les fabricants ont 
eu recours à des échantillons brillants assortis de filtres dont 
l’intensité est déterminée par la dynamique du jeu. Des 
technologies plus sophistiquées utilisent plusieurs échantillons 
par note et l’échantillon produit est sélectionné en fonction 
de la dynamique du jeu. Ce type de «velocity switch» a au 
moins l’avantage de proposer des échantillons au contenu 
harmonique différent mais il est loin d’être convaincant. Un 
autre problème posé par les échantillons est la capacité 
de mémoire qu’ils nécessitent. Pour rester dans des limites 
acceptables, la plupart des échantillons sont relativement 
brefs et recourent à une «boucle» pour les notes tenues 
longtemps or cette dernière est souvent audible. 

Même dans le meilleur des cas, cette technologie est loin 
d’être parfaite. Un piano acoustique comporte tellement 

de nuances sonores, de différences de dynamique et de 
résonances additionnelles issues de cordes apparentées 
harmoniquement qu’il est impossible d’échantillonner l’en-
semble. Les tentatives de restitution numérique du son de 
piano à travers des giga-octets d’échantillons multiples 
n’arrivent pas à rendre justice au réalisme, à l’expressivité et 
à la flexibilité d’un piano à queue. 

Pour d’autres instruments, la façon de frapper, de souffler, 
de frotter ou de battre génère des différences de tonalité 
importantes qu’il est ardu d’émuler avec des échantillons. 
Pensez aux instruments à cordes d’un orchestre et aux in-
nombrables techniques de jeu qu’ils permettent. Un échan-
tillonneur peut rassembler des échantillons pour toutes ces 
techniques mais ceux-ci se trouvent alors dans des «sets» 
distincts, ce qui empêche une transition rapide entre dif-
férentes techniques. Pour passer d’un jeu legato à un jeu 
staccato, le détenteur d’un échantillonneur doit sélection-
ner une autre mémoire ou jouer dans différentes zones de 
clavier. Il peut aussi assigner les échantillons de ces deux 
techniques à différentes valeurs de dynamique et jouer al-
ternativement fort et doucement – mais est-ce encore de la 
musique?

C’est ici que la technologie SuperNATURAL entre en scène. 
La technologie révolutionnaire SuperNATURAL de Roland 
repose sur un impressionnant processus de modélisation. 
Pour chaque groupe d’instruments (piano, violon, trompette 
etc.), il existe un «moteur» SuperNATURAL distinct, doté de 
paramètres appropriés. C’est indispensable car les diffé-
rences radicales entre les sons de piano, de flûte et de tim-
bale nécessitent une modélisation entièrement distincte. 

Chaque «moteur» SuperNATURAL exploite des échantillons 
de qualité optimale, enregistrés dans des studios profession-
nels de haut niveau, mais c’est là l’unique point commun 
avec les appareils à technologie PCM. Pour commencer, 
SuperNATURAL ne fonctionne pas avec des boucles, ce qui 
garantit la chute naturelle et fluide des notes. De plus, les in-
génieurs Roland ont créé des modèles intégrant les facteurs 
et caractéristiques propres à chaque instrument particulier. 
Le générateur de sons SuperNATURAL peut moduler ces 
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facteurs (résonance, brillance, tonalité, bruits connexes) en 
fonction de la dynamique et des nuances de votre jeu, de 
l’utilisation d’un contrôleur etc. Le son produit ne se distin-
gue pratiquement plus de l’instrument original. 

Prenons un exemple simple: les différences de volume et 
de timbre des sons SuperNATURAL ne sont pas le fruit de 
changements brutaux d’échantillons effectués par paliers 
mais d’une évolution naturelle de la structure des harmo-
niques. Et la technologie SuperNATURAL ne s’arrête pas en 
si bon chemin. Revenons un instant à la section des cordes 
d’un orchestre: les modèles SuperNATURAL «traduisent» par-
faitement le jeu naturel (legato et staccato) du claviériste 
en techniques de jeu propres aux instruments à cordes. De 
plus, l’utilisation d’une pédale d’expression ou d’un com-
mutateur au pied permet de produire un trémolo ou un piz-
zicato très réaliste. 

L’atout principal de la technologie SuperNATURAL consiste 
à permettre au musicien de jouer naturellement, sans 
calculs ni programmation complexe: le générateur de 
sons s’en charge. Les utilisateurs qui souhaitent aller plus 
loin, peuvent exploiter les paramètres SuperNATURAL pour 
modifier le grondement d’une trompette ou le bruit des 
marteaux d’un piano, par exemple. Le générateur de sons 
de piano SuperNATURAL du JUPITER-80 vous permet, par 
exemple, de régler l’intensité de la résonance des cordes, 
le bruit de relâchement des touches, le bruit des marteaux, 
la couverture stéréo, la tonalité etc. Les paramètres de mo-
délisation des générateurs de sons SuperNATURAL peuvent 
même être modifiés en temps réel, ce qui est impensable 
avec des échantillons traditionnels. Il en ressort une avan-
cée considérable en matière de réalisme au niveau du son 
et de la réponse. 

Nouvelle technologie «Behavior Modeling». Comme nous 
l’avons vu, la technologie SuperNATURAL produit une resti-
tution naturelle des sonorités et des possibilités expressives 
d’un instrument traditionnel. La technologie «Behavior Mo-
deling» de Roland fait encore un pas de plus en recréant 
de façon intelligente tous les aspects liés à l’articulation 
quand l’instrument est entre les mains d’un musicien doué. 
La technologie «Behavior Modeling» sert d’interprète entre 
le phrasé d’un claviériste et la technique de jeu/ le phrasé 
associé(e) à l’instrument original. 

En voici un exemple simple: pour jouer un trille avec un pis-
ton mi-ouvert sur une trompette, vous ne jouez pas chaque 
note en soufflant à nouveau: les notes se succédant rapi-

dement n’ont donc pas d’attaque nette. La technologie 
«Behavior Modeling» simule ce phénomène à la perfection 
ce qui permet à une trompette SuperNATURAL de produire 
des trilles parfaitement naturels quand le claviériste joue de 
façon normale et intuitive. 

Et puisque nous parlons de trompette, restons-y: un «rip» est 
un glissando sur plusieurs octaves, passant par une série de 
paliers nettement audibles. Pour le simuler avec une trom-
pette SuperNATURAL, utilisez le levier de Pitch Bend: vous 
verrez que la hauteur ne change pas comme avec un son 
de synthé… 

De nombreux générateurs de sons d’instruments Super-
NATURAL proposent ces articulations «Behavior Modeling» 
propres à l’instrument simulé. De même, une guitare Super-
NATURAL permet, par exemple d’utiliser les techniques de 
strumming, hammer-ons, pull-offs et slides avec un réalisme 
stupéfiant. Avec un son de timbales, le levier de Pitch Bend 
permet de jouer des roulements tandis que le contrôleur 
D Beam permet d’étouffer la peau de façon dynamique. 
Avec un marimba, le levier de Pitch Bend permet de pro-
duire un glissando authentique tandis qu’une pédale com-
mutateur permet de jouer des trilles naturels. La technologie 
«Behavior Modeling» complète donc parfaitement la tech-
nologie SuperNATURAL car l’authenticité d’un son passe 
souvent par le réalisme des techniques de jeu propres à un 
instrument. 

Résumé. Les générateurs de sons SuperNATURAL de Roland 
vont bien au-delà des techniques d’échantillonnage tradi-
tionnelles et délivrent des émulations nettement plus réa-
listes de groupes d’instruments extrêmement divers (instru-
ments acoustiques, électriques, orchestraux et du monde). 
La nouvelle technologie «Behavior Modeling» étend encore 
l’expressivité en permettant aux musiciens d’émuler les 
techniques de jeu complexes, propres aux instruments 
simulés. Ces technologies complémentaires sont entière-
ment intégrées pour la première fois dans le synthétiseur 
JUPITER-80 et ont été saluées par l’ensemble du monde de 
la musique. Roland présentera encore d’autres instruments 
offrant un réalisme et une expression similaires… 
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