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Avant propos 
 

Ce document repensé dans cette version est séparé en une première partie constituée d'un 

mode d'emploi a destination des utilisateurs des logiciels que j'espère à la fois le plus simple et le 

plus complet possible, suivi d'une partie technique qui est principalement un aide mémoire et une 

boussole à destination d'un technicien pour d'éventuelles réparations ou évolutions ultérieures des 

modifications qui ont été apportés à ce système Pianocorder.  

 

Par manque de temps cette dernière partie n'est pas une notice complète des logiciels et de 

l'électronique embarquée du système mais juste une analyse rapide avec les infos minimales pour 

travailler en sécurité. Pour les informations détaillées il faudra se reporter à l'excellent site de 

Monsieur Mark Fontana et aux documents PDF constructeur.  Je rappelle que si je cite ou explique 

les modifications de Mr Fontana elles restent sa propriété et ne peuvent pas été copiées sans son 

accord, il est normal que ses efforts pour faire perdurer ce système méritent contribution. 
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Utilisation Système 
 

 

Les propos suivants vont se rapporter au système Pianocorder ayant subit les modifications 

effectuées pendant l'été 2015 et décrites dans la section matériel. Le piano a donc son 

magnétophone déporté, dispose d'une entrée auxiliaire sur prise RCA et de récepteurs Lyra et 

Bluetooth intégré. 

Principe de fonctionnement  
 

Les solutions pour faire fonctionner le piano étant tellement nombreuses et variées il est 

important de comprendre le fonctionnement du système et de quelle manière les fichiers sont 

interprétés et joués par le piano.  

 

Le système Pianocorder est un système digital utilisant pour recevoir ses données un signal 

audio. Ce signal audio provoque l'exécution de la musique par le piano mais n'est pas du son 

compatible avec nos pauvres oreilles, c'est un signal binaire ne provoquant que des crachotements 

écouté en direct.  

 

Ce signal audio devra donc être issu d'une source capable de le générer, celle-ci pourra être 

purement analogique comme le magnétophone et les cassettes d'origine, ou informatique 

(Ordinateur Windows ou Apple, tablette, Smartphone ….) via leur carte son ou un périphérique 

spécialisé comme le Lyra ou une clé audio Bluetooth. 

Ces sources informatiques vont générer ce signal audio à partir de fichiers qui peuvent être de 

plusieurs types : 

 

• Les fichiers audio Mp3 ou Wav : Ces fichiers permettent d'émettre directement le signal 

audio comme tout fichier musical. Ces fichiers audio devront bien entendus être au format 

Pianocorder, ce n'est pas parce que l'on lira un mp3 de Rachmaninov trouvé sur le net que le 

piano jouera. 

• Les fichiers Midi : Ceux-ci ne pourront être lus directement et devront être interprétés par un 

logiciel spécialisé, principalement la version de WinAmp modifiée par Mark Fontana. 
 

• Les fichiers Pianocorder .pc : Ces fichiers sont ceux de la bibliothèque standard Pianocorder 

compilée par Mark Fontana, ils comprennent non seulement les données envoyées au piano 

mais aussi celles d'un éventuel afficheur a Led (obsolète). Ces fichiers eux aussi devront être 

lus par un logiciel spécialisé en l'occurrence WinAmp doté de son plugin. 

 

En raison de la nécessité de disposer d'un logiciel apte a lire et interpréter les fichiers source les 

possibilités d'utiliser ces types de fichiers en fonction de la plateforme informatique utilisée pourront 

être limités. Le tableau suivant va regrouper ces possibilités en fonction de l'appareil utilisé et de la 

version de son système d'exploitation. Pour chaque plateforme est indiqué la sortie ou le 

périphérique  à utiliser et son entrée correspondante sur le piano, les possibilités de lecture de 

chaque type de fichier et le logiciel associé. Le terme media player reprend n'importe quel logiciel 

apte a jouer un fichier musical, (media player classic, VLC, iTune ….) ceux-ci étant en trop grand 

nombre il n'est pas possible de les citer tous. 
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  Entrée RCA Récepteur Lyra Récepteur Bluetooth 

Magnétophone 
Out Sortie   

------- Cassettes d'origine   

PC Windows 7 

Out Sortie audio casque Emetteur Lyra Emetteur BT 

Mp3 Media player Media player Media player 

Midi, .pc WinAmp WinAmp WinAmp 

PC Windows 10 

Out Sortie audio casque Emetteur Lyra Emetteur BT 

Mp3 Media player Media player Media player 

Midi, .pc WinAmp ???? WinAmp ???? WinAmp ???? 

Ordinateur Apple 

Mac Osx 

Out Sortie audio casque Pas de drivers Emetteur BT 

Mp3 Media player  Media player 

Midi, .pc    

Tablette Microsoft 

Windows 10 

Out Sortie audio casque Pas de drivers Emetteur BT 

Mp3 Media player  Media player 

Midi, .pc WinAmp ????  WinAmp ???? 

Tablette Apple ou 

Android 

Out Sortie audio casque Pas de drivers Emetteur BT 

Mp3 Media player  Media player 

Midi, .pc    

Smartphone Apple ou 

Android 

Out Sortie audio casque Pas de drivers Emetteur BT 

Mp3 Media player  Media player 

Midi, .pc    

 

La connexion au piano par liaison Bluetooth nécessitera bien sur que l'appareil de lecture soit 

compatible, si cette option est généralement présente sur les Smartphones et tablettes elle peut être 

absente sur les modèles bas de gamme. Dans le cas des ordinateurs de type PC elle sera 

généralement absente sur les tours fixe, mais des clés externe Usb existent et peuvent être installées 

facilement. 

 

Dans tout les cas de figure ce seront les fichiers mp3 qui seront les plus universels, 

malheureusement ceux-ci ne sont pas forcement disponibles directement, il sera donc nécessaire 

d'en assurer la conversion a partir du logiciel Mod2PianoCd.  

 

Note importante : Si la version du logiciel Winamp modifiée par Mark Fontana dispose d'une 

option permettant de contrôler la surchauffe du système en cas d'utilisation prolongée cette 

fonctionnalité n'est pas implémentée sur les autres lecteurs informatiques, ce sera a l'utilisateur de 

prendre ses précautions. 

Utilisation du magnétophone 
 

 
 

Le magnétophone doit être alimenté vie son adaptateur secteur, le câble Jack-RCA relié de la 

fiche jack 3.5mm situé en face avant du magnétophone a la prise RCA située sous le piano. Le 

commutateur de source doit être tourné sur la position RCA (position 1 en sens antihoraire).  

La lecture des cassettes ne doit pas poser de problème, seul le potentiomètre Tempo est actif, la 

tonalité et le volume du piano se réglant dessous au niveau du sélecteur de source. 
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Utilisation d'un appareil Android 
 

 

Connexion en mode filaire 

 

Comme pour le magnétophone c'est l'entrée RCA auxiliaire du piano qui est utilisée. Il faudra 

donc relier la fiche jack 3.5mm du câble RCA-Jack a la sortie casque du Smartphone et son autre 

extrémité a la prise RCA située sous le piano. Le commutateur de source doit être tourné sur la 

position RCA (position 1 en sens antihoraire).  

 

Connexion par Bluetooth / Android 

 

Le récepteur Bluetooth devant être alimenté pour être détecté le commutateur de source devra 

être positionné en position médiane BT avant toute chose. 

 

L'option Blutooth peut ensuite être activée sur 

la tablette ou le Smartphone à partir de 

l'application paramétrage ou des options de la barre 

de notification.  

 

Sur la page de configuration BT Android le 

récepteur doit être visible et avoir le statu 

connecté, la clé utilisée ici s'appelle YET-M1.  

Lors de la première connexion le récepteur sera 

classé dans la catégorie "Appareils" un clic lancera 

la procédure d'association, si le code n'est pas 

accepté automatiquement il faudra rentrer la valeur 

par défaut 0000 manuellement. Il faudra vérifier 

dans les options du périphérique que la case audio 

media soit bien cochée. 

 

A partir de ce moment tous les sons émis par la 

tablette ou le Smartphone sont redirigés vers le récepteur Bluetooth, le réglage du volume se verra 

attribuer une icône BT au lieu du classique haut parleur ou combiné, le volume devra être réglé à sa 

valeur maximale. 

 

Lecture fichier 

 

Le gros problème de la gestion des fichiers audio sur les systèmes Android est le fait que les 

logiciels de lecture se basent presque exclusivement sur les Tag mp3 pour leur tri et leur gestion, or 

les fichiers mp3 convertis en sont dépourvus. Par défaut chaque répertoire contenant des fichiers 

musicaux mp3 sera considéré comme un album à part entière sans tenir compte de la profondeur de 

l'arborescence. Lors de la copie des fichiers mp3 Pianocorder sur la carte SD du téléphone il faudra 

en tenir compte.   

 

De nombreuses applications de lecture et de gestion des fichiers audio existant je ne donnerais 

pas plus d'informations sur le sujet, une recherche Google sera bien plus exhaustive que ce qui 

pourrait être inséré dans ce document. 

  

Marche/Arrêt 

BT 

Périphérique 

récepteur BT 

Icône Options 
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Configuration Informatique 
 

 

Ce chapitre aborde l'ensemble des paramètres pour installer et configurer les différents 

périphériques et logiciels permettant de commander le piano, ceci ne devra normalement être 

effectué qu'une seule fois. 

Transmetteur audio sans fil Lyra RD900W 
 

Ce système fabriqué a l'époque par Thomson (RCA aux USA) est composé d'un ensemble 

émetteur émulant une carte son standard et relié au PC via USB, et d'un récepteur permettant la 

connexion d'un casque audio stéréo. Le système utilise les bandes radio 900Mhz  et est donc 

susceptible d'être brouillé par tout système de liaison sans fil, talkie walkie, téléphone …… pour 

éviter cela une sélection de 4 canaux est possible par l'intermédiaire d'un interrupteur a glissière sur 

l'émetteur et le récepteur, les deux devant bien sur être sur le même numéro de canal. 

 

Drivers  

 

Avant toute connexion du module émetteur sur le PC installer les drivers ! 

 

Ce système ayant été conçu a l'époque de Windows XP il n'existe pas de drivers constructeur 

prévus pour Vista et ultérieurs, plusieurs méthodes et astuces sont disponibles sur le web mais Mark 

Fontana ayant compilé et conçu un installateur pour les versions 32 et 64 bits de Seven il faudra 

utiliser son exécutable. Les drivers Xp sont sans doute trouvables sur le web mais une recherche 

rapide n'a pas donné de résultats a par les attrapes gogo habituels. 

 

Méthode d'installation : 

 

• Fermer toute les applications en cours sur la machine. 

• Dans l'explorateur de fichier localiser l'emplacement des drivers et exécuter le fichier 

suivant : rd900w_fix_v1.3_setup.exe 

• Valider les demandes et accepter les  éventuels avertissements de Windows, attendre la 

fin de l'exécution du fichier. 
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Connexion émetteur 

 

• Connecter le bloc secteur au module émetteur et relier ce dernier au secteur (2 et 5), la 

led rouge au dessus de "transmitter" doit s'allumer. 

• Relier le cordon USB à l'émetteur (4) et le connecter au PC.

 

• Un message nouveau périphérique trouvé doit s'

cliquer dessus pour afficher la boite de dialogue.

 

 

• Les trois périphériques doivent s'installer correctement au bout de quelques minutes. Ils 

correspondent a l'interface USB du transmetteur, de la carte son 

récepteur de télécommande (Périphérique d'entrée). 

 

Configuration audio du PC 

 

Le PC après l'installation du système Lyra possède deux cartes ou périphériques de sortie audio, à 

ce moment par défaut tous les sons y compris d'

périphérique Lyra et par voie de conséquence sur le piano ce qui peut provoquer des incidents. 

donc préférable de remettre la carte son native du PC comme périphérique de sortie par défaut

sélection de l'ensemble Lyra sera réalisée dans WinAmp, tout fichier joué par son intermédiaire sera 

envoyé au piano, tout fichier audio joué par un autre programme sortira sur les haut

standard du PC ou du portable. 

 

• Menu démarrer, volet droit, lancer le pan

• Catégorie matériel et audio, lancer "SON"

• Dans la boite de dialogue qui s'affiche sélectionner le périphérique son natif du Pc et le 

rendre par défaut a l'aide du bouton en bas de la fenêtre. Une coche de signalisation 

verte doit s'afficher en face du périphérique sélectionné par défaut.

Connecter le bloc secteur au module émetteur et relier ce dernier au secteur (2 et 5), la 

led rouge au dessus de "transmitter" doit s'allumer.  

Relier le cordon USB à l'émetteur (4) et le connecter au PC. 

 
 

 

Un message nouveau périphérique trouvé doit s'afficher dans la zone de notification, 

cliquer dessus pour afficher la boite de dialogue. 

 

Les trois périphériques doivent s'installer correctement au bout de quelques minutes. Ils 

correspondent a l'interface USB du transmetteur, de la carte son virtuelle (Lyra W2) et du 

récepteur de télécommande (Périphérique d'entrée).  

 

 

 

Le PC après l'installation du système Lyra possède deux cartes ou périphériques de sortie audio, à 

ce moment par défaut tous les sons y compris d'avertissement système seront envoyés sur le 

périphérique Lyra et par voie de conséquence sur le piano ce qui peut provoquer des incidents. 

donc préférable de remettre la carte son native du PC comme périphérique de sortie par défaut

l'ensemble Lyra sera réalisée dans WinAmp, tout fichier joué par son intermédiaire sera 

envoyé au piano, tout fichier audio joué par un autre programme sortira sur les haut

 

Menu démarrer, volet droit, lancer le panneau de configuration 

Catégorie matériel et audio, lancer "SON" 

Dans la boite de dialogue qui s'affiche sélectionner le périphérique son natif du Pc et le 

rendre par défaut a l'aide du bouton en bas de la fenêtre. Une coche de signalisation 

ficher en face du périphérique sélectionné par défaut. 
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Connecter le bloc secteur au module émetteur et relier ce dernier au secteur (2 et 5), la 

 

afficher dans la zone de notification, 

Les trois périphériques doivent s'installer correctement au bout de quelques minutes. Ils 

virtuelle (Lyra W2) et du 

 

Le PC après l'installation du système Lyra possède deux cartes ou périphériques de sortie audio, à 

avertissement système seront envoyés sur le 

périphérique Lyra et par voie de conséquence sur le piano ce qui peut provoquer des incidents. Il est 

donc préférable de remettre la carte son native du PC comme périphérique de sortie par défaut. La 

l'ensemble Lyra sera réalisée dans WinAmp, tout fichier joué par son intermédiaire sera 

envoyé au piano, tout fichier audio joué par un autre programme sortira sur les haut-parleurs 

Dans la boite de dialogue qui s'affiche sélectionner le périphérique son natif du Pc et le 

rendre par défaut a l'aide du bouton en bas de la fenêtre. Une coche de signalisation 
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Test récepteur 

 

Avant de relier le récepteur au piano il peut être intéressant de tester la liaison et la bonne 

capacité de l'ensemble à jouer des fichiers audio. 

 

• Connecter SOIT le bloc secteur au module récepteur et relier ce dernier au secteur SOIT 

si le bloc 9v n'est pas disponible connecter le récepteur au piano. 

• La  Led rouge au dessus de "receiver" doit s'allumer. Les Leds vertes représentent le 

niveau de réception du signal un minimum de deux doivent être allumé, déployer 

l'antenne en face avant et ou changer de canal au besoin.   

• Connecter un casque ou un écouteur a la prise jack verte à l'arrière du récepteur. 

 

• Menu démarrer, volet droit, lancer le panneau de configuration 

• Catégorie matériel et audio, lancer "SON" 

• Dans la boite de dialogue qui s'affiche sélectionner le périphérique Lyra et cliquer sur le 

bouton propriétés. 

• Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche sélectionner l'onglet "Statistique" et cliquer le 

bouton tester, un son doit s'entendre successivement dans les écouteurs droit et gauche 

du casque. 
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Télécommande 

 

La télécommande Lyra fonctionne sous deux modes différents, un mode propriétaire radio 

communiquant directement avec le bloc émetteur et le PC qui lui est relié, une mode infrarouge 

universel permettant de commander des appareils d'autres marques (Tv, magnétoscope, chaine hifi 

…) qui n'a que peu d'intérêt dans notre cas. 

 

Si les drivers d'origine permettaient de faire réagir le PC a tout moment, la gestion de la 

télécommande est réalisée uniquement par le plugin WinAmp développé par Mark Fontana, elle ne 

sera donc active que si WinAmp est en cours d'exécution.  

 

Le schéma suivant montre les touches actives et leur fonction :   

 

 

 

 

 

Lyra wireless : Active la télécommande 

 

On/Off : Ferme WinAmp 

 

 

 

 

Preset +/- : Modifie le paramètre Transposition 

 

Vol +/- : Modifie le paramètre Volume 

 

 

�� : Modifie le fichier sélectionné dans la liste de lecture 

Ok : Marche / Arret lecture fichier sélectionné 

�� : Modifie le paramètre Tempo 

 

 

 

 

 

Shuf : Active le mode de lecture aléatoire des fichiers 

 

Rev / For : Avance ou recule la lecture en cours par plage de 

20s 

Play : Lecture fichier sélectionné a partir de son début 

Stop : Arrêt lecture en cours 

Pause : Met en pause ou reprend la lecture en cours 
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Logiciel de contrôle et de lecture WinAmp 
 

 

Comme il a été vu précédemment le principe utilisé par Mark Fontana consiste à envoyer des 

signaux audio au piano pour émuler l'ancien système à cassette. Pour cela il a développé une 

modification (plugin) du lecteur audio WinAmp permettant le codage de fichiers propriétaires 

(format .pc) ou MIDI standards au format Pianocorder. La commande du piano ne pourra donc se 

faire que par l'intermédiaire de ce logiciel et dans la version fournie, il ne faudra donc pas utiliser de 

mises à jour surtout en version 5.x. 

 

Installation et configuration WinAmp 

 

• Fermer toute les applications en cours sur la machine. 

• Dans l'explorateur de fichier localiser l'emplacement des drivers et exécuter le fichier 

suivant : winamp_3.0D_pianocorder_1.29_setup.exe 

• Accepter les éventuels avertissements de Windows et attendre la fin de l'installation, 

une icône Winamp sera alors présente sur le bureau. 

• Lancer Winamp par l'intermédiaire de cette icône. 

• Cliquer sur la fenêtre principale et actionner les touches Ctrl et P simultanément (ou 

cliquer sur 'icône préférence de la fenêtre Thinger). Dans la fenêtre préférences qui vient 

de s'afficher modifier les paramètres suivants :  

 

 
 

� Audio - Direct sound : Sélectionner dans la liste déroulante "output device" la carte 

son Lyra wireless. Ceci permettra d'envoyer en direction du piano tout fichier joué 

par Winamp, tout autre logiciel utilisant les haut-parleurs d'origine. 

Si WinAmp est lancé alors que le système Lyra n'est pas connecté cette configuration 

sera à rétablir WinAmp sélectionnant alors par défaut les haut-parleurs du PC. 

 

 
  

� System - Media : Décocher les options "Protect association" de façon a prévenir 

l'exécution automatique des vidéos ou des mp3 en direction du piano. 

  

� Pianocorder - License : Doit normalement recevoir le numéro de License du plug-in, 

mais pas actif sur la version du package installé. 
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Mode d'emploi simplifié WinAmp 

 

L'interface de WinAmp est constituée d'une fenêtre principale recevant les commandes de 

lecture et disposant par clic droit sur sa surface d'un menu d'options flottant permettant en autre 

l'accès aux fenêtres périphériques. Ces dernières disposent d'un coté "magnétique" permettant de 

les assembler entre elles.  

Chaque fenêtre est redimensionnable et peut être réduite ou fermée individuellement a 

l'exception de la fenêtre principale qui provoque la sortie du programme. 

 

La lecture des fichiers se fait toujours à partir d'une playlist gérée dans sa fenêtre dédiée.  

 

Fenêtre principale 

 

 
 

 

 

 

Les commandes principales seront celles d'exécution des fichiers de la playlist active, avec les 

boutons : Fichier précédent, Lecture, Pause, Arrêt, Fichier suivant. 

 

L'activation des options  lecture en boucle et lecture aléatoire des fichiers listés dans la playlist 

par leurs boutons respectifs est signalée par un petit voyant vert. 

 

 

Fenêtre Thinger des icones d'accès aux fenêtres périphériques 

 

Les icones de cette fenêtre permettent l'accès, l'affichage et 

l'effacement des différentes fenêtres d'options du logiciel avec 

de gauche a droite. 

 

• Playlist ou liste de lecture : Liste des fichiers qui seront joués successivement par le 

lecteur. 

• Media Library ou bibliothèque : Emplacement global des fichiers sur le disque dur 

permettant leur sélection et leur envoi dans une playlist. 

• Préférences : Fenêtre d'options et configuration du programme. 

• AVS : Fenêtre de visualisation graphique du fichier lu (Inutile). 

 

• Pianocorder control : Add-On de Marc Fontana permettant une gestion du fichier lu 

spécifique au système Pianocorder (Vitesse d'exécution, volume, Changement d'octave) . 

• Piano roll : Visualisation du fichier lu a la façon d'un ruban deroulant, seuls les fichiers .Pc 

et midi valides activent cette fenêtre, les captures de fichiers sons comme les mp3 

convertis pourront commander le piano sans que cet affichage fonctionne. 

• Superscan Display : La aussi fenêtre spécifique émulant l'affichage défilant a Led  existant 

en option avec le système Pianocorder. 

 

Lecture en boucle de la playlist 

Commandes principales 

de lecture 

Information sur le fichier 

en cours lecture 

Commande de volume 

Boutons d'affichage fenêtres 

filles :  

EQ : Equaliseur (Ne pas 

utiliser) 

ML : Bibliothèques 

PL : Liste de lecture 

Fenêtre Icones (Thinger) 

Curseur position lecture 

Lecture aléatoire des fichiers de  la  playlist 

Fondu entre pistes (Ne pas utiliser) 

Ajout fichier playlist
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Fenêtre Liste de lecture 

 

Seconde fenêtre la plus importante du logiciel comprenant la liste des fichiers qui seront lus et 

exécutés par le piano. La fenêtre peut comprendre plusieurs playlist chargées et empilées, seule celle 

du dessus étant visible et active. La barre d'état en bas de la fenêtre indique le nombre de playlist 

chargées (Il existe certainement une commande pour naviguer entre celles-ci mais je n'ai pas trouvé). 

 

Les listes de lecture sont extrêmement pratiques et permettent de gérer et de trier les fichiers 

musicaux en fonction de leur genre ou du contexte dans lesquels ils doivent être joués (Classique, 

Jazz, Fêtes, anniversaires …… ) 

 

 
 

 

La liste de lecture est gérée par un certains nombres de boutons permettant d'ajouter, 

supprimer, trier les fichiers la composant ou de la sauvegarder. 

 

� Bouton Add : Ce bouton permet l'ajout de fichiers dans la liste de lecture avec les options 

suivantes. 

o Add File : Ajoute un ou plusieurs fichiers du disque dur  sélectionnés individuellement 

dans une boite de dialogue. 

o Add Directory : Ajoute tout les fichiers audio valides d'un répertoire, l'option Recurse 

subdirectory permet de rechercher l'ensemble des fichiers contenus dans les éventuels 

sous-répertoires. 

o Add location : Travaille avec un emplacement réseau. 

 

L'ajout d'un fichier dans la liste de lecture en cours peut aussi se réaliser a partir de la fenêtre 

bibliothèque ou tout simplement a partir du menu contextuel d'un fichier associé a Winamp dans 

l'explorateur de fichier Windows (fichiers audio, .wav, .mid, .mp3, .pc …..) 

 

� Bouton Del  

o Del selected : Efface les fichiers sélectionnés et mis en surbrillance dans la liste. 

o Del unselected : Efface les fichiers Non sélectionnés  de la liste. 

o Del duplicated : Efface les fichiers en doublon dans une liste. 

o Del all items : Efface tout les fichiers de la playlist. 

 

� Bouton Sel : Sélection des fichiers de la playlist, le terme des options est sans grand équivoque. 

La sélection peut être aussi effectuée a la souris ou au clavier avec la méthode standard 

Windows (touches Ctrl+A pour tout sélectionner, clic gauche pour sélectionner un seul fichier, 

ctrl + clic G pour ajouter un fichier a la sélection, shift + clic G pour sélectionner une plage de 

fichier).  

Fichiers de la playlist 
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� Bouton Sort : Permet un tri de la liste et la modification de  l'ordre de lecture en fonction du 

nom, de l'emplacement, de la longueur  des fichiers ou de créer un ordre aléatoire.  

 

� Bouton Playlist : Ce bouton permet de gérer les différentes couches de playlist chargées. 

o Load playlist : Permet de charger une liste de lecture enregistrée. Les fichiers valides sont 

des fichiers texte comprenant l'emplacement et le nom des fichiers contenus dans cette 

liste. L'extension de ces fichiers est b4s pour le format spécifique à cette version de 

Winamp ou m3u plus universel qui est le format utilisé dans la bibliothèque Marc 

Fontana. 

o Save playlist : Permet d'enregistrer la liste de lecture en cours au format b4s (par défaut) 

ou m3u. 

o Unload playlist : Décharge la liste de lecture de la couche en cours et passe a celle du 

dessous si disponible, sinon en crée une nouvelle.  

o Create new playlist : Charge une nouvelle couche vierge dans l'éditeur de playlist, 

l'ancienne liste reste mémorisée dans la pile. 

o Create new playlist  in new editor : Cree une nouvelle liste dans une nouvelle fenêtre. Sans 

grand intérêt, a éviter. 
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Bibliothèques musicales  
 

Installation des bibliothèques 

 

Plusieurs ensembles et pack de fichiers sont mis à disposition par Mr Mark Fontana, la 

bibliothèque principale ayant une taille assez importante (>500Mo) il est donc nécessaire de réfléchir 

a l'emplacement de ceux-ci et a vérifier que celui-ci dispose d'une place suffisante pour accueillir les 

bibliothèques. Je conseille donc de créer un répertoire spécifique à la racine d'un des disques dur.  

 

Dans le document qui suit le répertoire C:\Pianocorder sera utilisé mais il pourra être remplacé 

par n'importe quel emplacement.  

 

Fichiers de tests et exemples 

 

L'archive zip  utility_files.zip disponible sur le site de Mark Fontana contient différents fichiers 

permettant de tester l'ensemble des éléments du piano ou de l'afficheur LCD, des pièces musicales 

de démonstration  au format Pianocorder ou midi. 

 

• Copier l'archive utility_files.zip dans le répertoire c:\Pianocorder crée précédemment. 

• Lancer la commande "extraire tout" à l'aide d'un clic droit sur ce fichier. 

• Le fichier zip peut être à présent effacé.  

 

 

Les répertoires suivants sont alors disponibles :  

 

> Alignment tape : Fichiers .pc de test du piano, aussi disponibles individuellement 

dans l'archive pianocorder_alignement_tape_mp3s.zip 

> Ensemble test files : Fichiers midi de démonstration multi instruments. 

> Midi utility files : Fichiers midi de test. 

> Piano test files : Fichiers midi de démonstration piano solo. 

> Pianocorder demo : Fichier .pc  de démonstration. 

> Superscan demo : Ficher de démonstration de l'afficheur LCD déroulant. 

 

Le répertoire alignement tape T426 permet de réaliser les tests suivants : 

 

> 1-All notes med : Chaque touche est actionnée individuellement dans la 

gamme d'octaves, accentuation moyenne. 

> 2-Notes helds for height adj  :  

> 3 Notes held for bass  "" : 

> 4 Notes held for trebble "" : 

> 5 Bass test : Accord 4 notes basse répétitif. 

> 6 Treble test : Accord 4 notes aigue répétitif. 

> 7 All notes min : Chaque touche est actionnée individuellement dans la 

gamme d'octaves, accentuation minimum. 

> 8 Notes crossin key : Dégradé de notes croissantes et décroissantes en tonalité. 

> 9 Sustain pedal on/off : Test électro aimant pédale de soutien seul. 

> 10 Sustain pedal for notes : Test       "            " avec notes simultanées.     

> 11 Soft pedal : Test électro aimant pédale douce seul. 

> 12 Music for tempo test : Démo musicale complète. 
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Bibliothèque de bandes 

 

Cette compilation de bandes d'origine crée par Mark Fontana n'est disponible que sur une partie 

de son site a accès réservé, un mot de passe et un code devront donc lui être demandé. 

 

Le fichier Pianocorder_library_v1-0_setup.exe ainsi obtenu lors de son exécution va créer 

l'arborescence de répertoire contenant les  fichiers musicaux .pc,  les playlist .m3u pour winamp, et 

le site web interne de gestion musicale.  

La gestion de l'ensemble des pièces musicales passe par des pages web gérées via internet 

explorer. 

 

Installation bibliothèque 

 

• Vérifier que le disque de destination contient bien au moins 600Mo de place disponible, 

1Go si ce disque est le disque système Windows. Dans le cas contraire tenter un 

nettoyage disque, et effacer les données périmées. 

• Lancer l'exécution du fichier Pianocorder_library_v1-0_setup.exe. 

• Dans la boite de dialogue, choisir le répertoire de destination crée dans les étapes 

précédentes et valider. Attendre la fin de la décompression des fichiers. 

 

 
 

Une icône "Pianocorder music library" associée a internet explorer est crée sur le bureau, son 

activation provoque le lancement d'internet explorer et l'affichage de menu de navigation et de 

choix des fichiers musicaux. Pour une bonne exécution de ce site intranet le navigateur devra être de 

préférence en bon état, débarrassé de ses barres additionnelles et extensions parasite. 

 

A noter la présence dans le répertoire  xxxxx/PianocorderLibrary/Documentation d'un ficher 

texte  donnant toutes les caractéristiques techniques et le format détaillé des fichiers .pc de 

commande du piano. 

 

 

Utilisation de Firefox avec la bibliothèque 

 

Des problèmes de compatibilité et d'association des extensions de fichiers causent quelques 

soucis lors de l'utilisation d'une version récente de Firefox avec l'intranet de gestion de la 

bibliothèque. Quelques manipulations et corrections doivent être effectuées. 
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Vérification association de fichier :  

 

• Dans l'explorateur de fichier, rechercher un fichier *.pc dans les bibliothèques 

nouvellement installées.  

• Un double clic sur ce fichier doit l'ouvrir dans Winamp, dans le cas contraire exécuter les 

manipulations suivantes : 

o Clic droit sur le fichier .pc, commande "ouvrir avec …." 

o Bouton parcourir et sélectionner le fichier Winamp.exe dans le répertoire 

"ProgramFiles\WinAmp3" ou "ProgramFiles(x86)\WinAmp3"  

o Vérifier que la case d'option "Toujours utiliser le programme …." Soit cochée et 

valider la boite de dialogue "Ouvrir Avec" 

 

 
 

Modification option MIME 

 

• Télécharger le logiciel FilesTypeMan sur le site www.nirsoft.net (présent sur le Cd 

compilation). 

• Décompresser son archive et lancer le logiciel FilesTypeMan.exe 

• Menu Edit, lancer la commande "New file extension" 

• Dans la boite de dialogue qui s'ouvre renseigner le champ extension avec .Pc et valider 

• Rechercher dans la liste de choix l'extension .pc et double cliquer dessus 

• Dans la boite de dialogue modifier l'option MIME avec la valeur : audio/x-mpegurl , 

l'option "Perceived type" en Audio et éventuellement les autres valeurs pour 

correspondre à l'affichage ci-dessous. 
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Création icône de lancement 

 

• Dans l'explorateur de fichier, rechercher le fichier index.htlm  dans le répertoire HTLM de 

la bibliothèque principale. 

• Clic droit sur ce ficher et commande "envoyer vers" option bureau. 

• Renommer avec un nom explicite l'icône nouvellement crée sur le bureau. 

 

L'activation de cette icône lancera avec le navigateur par défaut du système le site intranet de 

gestion des fichiers musicaux. 

 

Dans Firefox lors du clic sur le lancement d'une playlist du site (Side, tape, volume….) il sera 

demandé la première fois si le lien doit être ouvert ou téléchargé. Il faudra choisir "Ouvrir" Winamp 

devant apparaitre comme exécutable, et cocher la case d'option "Toujours effectuer cette action". 
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Conversion de fichiers 
 

Conversion cassettes Pianocorder 
 

La vétusté et la fragilité du lecteur de cassette d'origine est tel qu'il peut être intéressant de 

profiter d'un lecteur en état de fonctionnement pour numériser les cassettes au format mp3. 

 

Ce travail long et fastidieux n'est pas forcement très compliqué à réaliser avec le lecteur modifié, 

son signal de sortie fortement atténué est compatible avec une entrée ligne de carte son 

informatique standard (Pc tour ou portable). 

 

Pour connecter le magnétophone a la carte son un cordon 

standard ayant une prise jack stéréo 3.5mm a chacune de ses 

extrémités sera nécessaire. L'une de ses prises sera reliée a la sortie 

en face avant du lecteur de cassette, l'autre a l'entrée line de 

l'ordinateur (prise bleue) ou si celle-ci n'est pas disponible a l'entrée 

microphone (prise rose).  

 

 

L'enregistrement des cassettes devra être réalisé avec un éditeur de fichiers audio, de 

nombreuses versions sont disponibles sur le net : Goldwave, FreeAudioEditor, Audacity  ou tout 

simplement l'enregistreur intégré par défaut sous Windows. 

 

Le niveau d'enregistrement devra être réglé un peu en dessous du maximum, beaucoup de 

portables intégrant une gestion de la carte audio remplaçant celle de Windows il faudra se reporter 

la notice du constructeur pour la procédure exacte. Une qualité d'enregistrement utilisant un débit 

mp3 de 128kb/ ou 192kb/s  est largement suffisante pour faire fonctionner un piano. 

 

 

Logiciel de conversion MP3 
 

Le système fonctionnant avec un flux audio émulant la sortie du magnétophone Pianocorder 

implique l'utilisation obligatoire du logiciel Winamp dans la version modifiée par Marc Fontana. Ceci 

pose un problème de compatibilité des systèmes d'exploitation permettant de l'exécuter, il y a de 

grandes chances que Windows Seven soit le dernier OS compatible. De plus le piano ne peut etre 

commandé  à partir d'une source Mac sous Osx, d'une tablette ou un Smartphone Android ou Ios. 

 

La solution consiste à utiliser des fichiers Pianocorder déjà convertis en format audio standard, 

ces fichiers au format Wav ou Mp3 peuvent alors être lus par n'importe quel logiciel du marché et a 

partir de n'importe quelle plateforme. Le logiciel MID2PianoCD v1.20 permet cette conversion. 
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Installation de MOD2PianoCD 

 

Ceci est réalisé sans difficulté notable :  

 

• Exécuter le logiciel mid2pianocd_v1.20_setup.exe 

• Celui-ci va se décompresser et s'installer dans le répertoire programfiles de Windows 

• Une icône MID2PianCD sera crée sur le bureau ainsi que dans le menu démarrer. 

 

Conversion des fichiers 

 

 

Un double clic sur l'icône MID2PianCD ouvre la fenêtre suivante :  

 

 
 

 

Sélection des fichiers source 

 

Les fichiers source seront généralement au format propriétaire pianocorder (.pc) ou midi (.mid). 

Dans le cas des fichiers midi, les instruments autres que le piano joués sur le canal gauche et non 

envoyés au système pianocorder par WinAmp seront perdus lors de la conversion, le fichier audio 

converti ne disposant plus que de la piste droite compatible pianocorder. 

 

La sélection peut s'opérer : 

• Fichier par fichier avec le bouton "Add files"  

• Avec le contenu d'un répertoire complet avec le bouton "Add folder". 

 

La liste des fichiers sélectionnés  est alors affichée dans la fenêtre au dessus  des boutons. Il n'est 

pas possible de retirer un fichier de la liste, seul la totalité de celle-ci peut être effacée.  

 

Sélection des 

fichiers à convertir 

Sélection 

destination 

Sélection format 

destination 
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Sélection de la destination 

 

Les fichiers convertis sont écrits soit dans le même répertoire que la source ce qui permet de 

garder la même arborescence que celle d'origine avec l'option "Same as source file", soit dans un 

répertoire spécifique qui doit être à préciser avec le bouton "Set output path". 

 

Options de conversion 

 

Le logiciel pouvant convertir les fichiers dans plusieurs formats le modèle de sortie devra pour le 

système pianocorder être modifié en "Marantz pianocorder normal speed" dans la liste de choix. 

Le type de fichier audio sera choisi de préférence en Mp3 et l'option "Prepend format …" 

désactivée. 

 

Lancement de la conversion 

 

Celle-ci est exécutée par le bouton "Start conversion", une barre de progression affiche l'état 

d'avancement de la conversion du fichier courant, en dessous de cette barre des messages 

d'information indiquent le nom du fichier en cours de traitement ainsi que son emplacement dans la 

liste. 

 

Modification Fichiers MIDI 
 

Pour rappel a l'origine le format des fichiers midi dotés d'une extension .mid est standardisé et 

permet de commander informatiquement via une liaison série dédiée un ou plusieurs instruments de 

musique électronique. Chaque fichier midi est constitué de une a plusieurs pistes comprenant pour 

chaque une partition comprenant les notes à jouer associée a un numéro d'instrument. Ces numéros 

d'instruments sont standardisés par défaut et représentent des instruments de musique divers et 

variés  allant du piano a la flute en passant par le violon, les percussions ou les divers sons 

synthétiques modernes. 

 

Si le lecteur WinAmp modifié par Marc Fontana est capable de lire et de décoder les fichiers midi 

pour les envoyer sur le piano seuls les pistes dont le numéro correspond a un piano seront envoyées 

au système sous forme informatique via la sortie audio droite du Pc, les autres instruments seront 

joués normalement sur le canal gauche si le Pc dispose d'un driver midi correctement configuré. 

En conséquence dans le cas ou l'arrangement de la partition du  fichier midi n'est pas prévu pour 

un piano aucune note ne sera jouée. Si cet arrangement est prévu pour un orchestre symphonique  

seule la partie comprenant le piano sera exécutée ce qui peut offrir un résultat final peu agréable.   

Néanmoins, un fichier midi pourra être facilement transposé et modifié pour être lu et joué par 

le système Pianocorder, il suffira de modifier le numéro d'instrument de la piste de son instrument 

d'origine en celui d'un piano (1 a 4 généralement). Si le fichier midi est prévu pour une orchestration 

multi instrument la tache pourra être plus ardue, attribuer pour chaque piste un piano pourra avoir 

des résultats peu souhaitables sans reprendre les partitions.  

 

L'exemple qui suit va concerner la modification du fichier midi reprenant le 4
e
 mouvement 

(farandole) de l'arlésienne de Bizet n'ayant été trouvée  sur le net qu'en version symphonique (non 

utilisable) ou mono-instrumentale  sur flute facilement modifiable. 
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Editeur midi - Anvil Studio 

 

Les fichiers midi pour pouvoir être édités et modifiés nécessitent un logiciel adapté, de 

nombreuses solutions existent plus ou moins complètes, payantes ou gratuites. Anvil studio est un 

logiciel gratuit complet dotés de multiples fonctions y compris de création et d'édition des partitions 

mais restant assez simple d'emploi. 

 

Il sera nécessaire de télécharger ce logiciel sur le site de l'éditeur, et d'exécuter le fichier 

asinstall.exe  pour l'installer sur le Pc. Suivre la procédure par défaut, une icône sera placée sur le 

bureau. 

http://www.anvilstudio.com/ 

 

 

Modification arelesienne.mid 

 

• Lancer Anvil Studio 

• Dans le menu File choisir open song. 

• Dans la boite de dialogue qui s'est ouvert choisir le fichier .mid a modifier. 

• Si l'apparence de la fenêtre générale n'est pas similaire a celle de la capture ci-dessous, 

aller dans le menu View et choisir l'option Mixer. 

 

La section encadrée en bleu concerne l'exécution du fichier (commandes de lecture/arret, 

curseur de position dans le fichier, indicateurs de durée …). Si la sortie son du Pc et sa configuration 

midi est bien configurée ces commandes permettent d'obtenir un aperçu du rendu final du fichier. 

 

 
 

La partie entourée de rouge correspond à l'ensemble des pistes du morceau avec leurs différents 

paramètres, c'est dans cette rubrique que les modifications seront appliquées. Si dans l'exemple ci 

dessus le fichier ne possède qu'une seule piste et instrument, les fichiers midi plus complexes 

pourront offrir plusieurs pistes et pistes et instruments qui seront représentés par autant de lignes 

dans cette section. 

 

En cliquant dans la case instrument de la piste souhaitée, une fenêtre va s'ouvrir (photo suivante) 

permettant de modifier le type d'instrument associé à cette piste. Si le système Pianocorder accepte 

de jouer au moins les instruments 1 a 8  il sera préférable de choisir un piano natif type Acoustic 

Grand. 

No d'instrument 
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Les modifications pourront être écoutées avant les sauvegarde des modifications pour se rendre 

compte de leur effet, les instruments de type piano sont généralement bien représentés y compris 

par les cartes sons bas de gamme.  

Il sera préférable d'enregistrer ces modifications dans un nouveau fichier, avec nom différent 

pour palier à une erreur de manipulation, l'option SaveSongAs dans le menu File ouvrira une boite de 

dialogue à cet effet.  

 

 

Le logiciel Anvil dispose de nombreuses autres possibilités, allant de la modification de la 

partition, de son tempo, l'assemblage ou la coupure de plusieurs sections a la création pure et simple 

d'un fichier complet a partir d'un clavier virtuel …… ceci dépasse le cadre de ce document, de 

nombreux tutoriels et aides doivent exister sur le net, bonnes recherches. 
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Electronique Pianocorder 
 

 

Système d'origine 
 

 

Alimentation secteur et bloc alimentation DC 

 

La carte alimentation est prévue pour fonctionner sur le réseau américain 110v 60hz, attention 

donc à prévoir un transformateur 110/220v de puissance suffisante. Il faudra surveiller le 

transformateur 110/12/5v prévu pour fonctionner en 60hz. 

 

De conception classique pour les années 70-80 la régulation 5v est confiée a un uA723, système 

fiable mais assez sensible aux oscillations, attention donc au capa de découplages. La limitation de 

courant est réglée a 3A, le système pourra donc être remplacé par un régulateur monolithique 

courant.  

 

Les masses 5v et de puissance 170v sont reliées, cela implique que toute la partie logique est en 

liaison avec le secteur !   Si un autotransformateur 220/110 (ou rien) est utilisé en place d'un 

transformateur d'isolement attention lors des relevés et manipulations  sur la partie TTL.  

 

La puissance alimentant les divers électro-aimants est fournie par une tension redressée et 

filtrée directement à partir du 110v d'alimentation. Les électro de touches sont commandés en PWM 

via leurs cartes driver, les deux gros électro-aimants de pédales sont alimentées en PWM via des 

transistors bipolaires haute tension et protégés par des fusibles, ceux-ci pourront être remplacés 

avantageusement par des mosfets récents. 
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Carte interface logique 

 

Décode le signal sériel source en direction des drivers d'électro de touche, la liaison entre les 

deux est multiplexée. 

 

 

 

J1 : Connecteur alimentation 

 

En provenance de la carte alimentation, Reçoit les deux alimentations 5v DC (reliée au secteur) et 

12v DC, fournit les signaux PWM de commande des actuateurs de pédales. 

 

Les commandes des pédales sont générées en tout ou rien, des potentiomètres ajustables 

agissant sur la valeur du PWM et donc de l'effort d'action sur ces pédales.  

 

J2 : Connecteur DATA 

 

En provenance du magnétophone, fournit l'alimentation nécessaire a celui-ci, et reçoit le signal 

analogique d'entrée ainsi que les deux réglages Pianissimo et Fortissimo. 

 

• +5v, Gnd 5v : Alimentation logique TTL 

 

• +12v, Gnd 12v : Alimentation ensemble lecture 

 

• +12v Sw : Alimentation carte enregistrement si existant 

 

• Data in : Signal série en provenance du magnétophone ou autre source, entre sur un 

comparateur avec léger hystérésis ayant une tension de seuil d'environ Vcc/2=6v. Est 

isolé de toute la partie logique TTL par un optocoupleur. La mise en forme de la largeur 

et le décodage des impulsions sont réalisés par la partie TTL. Le signal est apparemment 

constitué d'une trame de 16 mots de 8bits, la détermination d'un niveau haut ou bas se 

faisant par la largeur d'une période complète du signal d'entrée soit Env 450µs (230+220) 

ou 225µs (130+95). 
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• Data out : Signal en direction du magnétophone si l'option et la carte d'enregistrement 

est utilisée. 

 

• Synchro led / Reg clear : Signal de commande Led, apparemment généré a chaque trame 

de signal décodé. 

 

• Pianissimo / Fortissimo : Entrées analogique de quelques volts envoyées sur un ampli a 

gain variable (5bits) puis sur un ensemble comparateur / générateur de rampe. 

 

Potentiomètres ajustables 

 

R9 / R19 : Valeurs du générateur d'horloge interne, (R9 : durée d'impulsion de mise en forme, 

R19 : Compensation variation fréquence signal d'entrée,  a régler au scope. 

 

R72 / R82 : Réglage de la puissance d'action des actuateurs des pédales ( R72 : Soft, R82 : 

Sustain) 

 

R68 / R37 : Réglage de la valeur minimale de Fortissimo et Pianissimo 

 

 

Cartes interface solénoïdes touches 

 

Cartes commandant 4 groupes de 8 touches a entrées multiplexées 3 bits data + 4 lignes 

sélection + ligne D verrouillage + Ligne validation générale carte. 

 

Les sorties commandent les bobines de touche piano en 170v DC via un transistor bipolaire (100-

11A002  ) et une diode de roue libre (1n4004)  

 

 

Lecteur de bandes 

Le lecteur de bandes est un classique lecteur de cassette audio utilisé en mode digital, délivrant 

un signal carré d'amplitude 0/12v. La vitesse de rotation des bandes n'étant apparemment pas 

conforme a la vitesse normale de 4.75cm/s et celles-ci ne pourront être lues avec un lecteur du 

commerce standard y compris en en amplifiant le signal. 
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Modification Mark Fontana 
 

Principe 

 

Le signal normalement issu du magnétophone est généré par la carte son d'un système 

informatique (Pc, Mac, tablette..) et fortement amplifié pour le mettre aux niveaux 0v-12v.  Un codec 

spécial via un plugin de WinAmp permet de fournir a la carte son le signal adéquat a partir soit d'un 

fichier spécifique au format .pc, soit a partir de la partition piano d'un fichier MIDI standard. 

 

Amplificateur LYRA 

 

Le système Lyra est un ensemble transmetteur audio sans fil permettant à l'origine de 

transmettre un signal issu d'un ordinateur vers un casque ou une chaine haute fidélité via une entrée 

auxiliaire standard. 

 

Une petite carte implantée dans le module récepteur 

LYRA permet d'amplifier le signal issu de la sortie casque 

gauche et de le mettre en forme (signal carré). Un premier 

ampli permet de filtrer les interférences hautes fréquence, le 

second inverseur permet de retrouver la phase d'origine. Le 

gain de l'ensemble est de 1100 mais le besoin d'obtenir un 

signal carré saturé 0/12v crête a crête nécessite un signal 

d'environ 150mv rms au minimum en entrée. 

Cette carte inclue aussi les deux potentiomètres de 

réglage pianissimo fortissimo normalement situées sur le 

magnétophone d'origine remplacé par ce système. 

 

L'alimentation du récepteur Lyra est directement prise sur le 12v du piano en lieu et place du 

bloc adaptateur secteur 9v (On reste dans les limites du système).  

 

Schéma amplificateur 

 

 

LYRA Ampli Fontana 
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Modification Pleyel 155137 
 

 

Version I d'octobre 2014 
 

 

Le but principal de cette modification est de disposer d'une commutation de source permettant 

d'utiliser au choix, le système d'origine a bandes, le transmetteur audio Lyra commandé par un Pc, 

ou une entrée auxiliaire permettant de connecter une tablette, un téléphone ou n'importe quel 

lecteur Mp3 apte à jouer les fichiers pianocorder convertis. 

 

Pour cela un module comprenant le commutateur, deux jacks 3.5mm et accueillant 

l'amplificateur précédemment inclus dans le récepteur Lyra est implanté sous le piano. 

 

 

Sélecteur de source 

 

Le sélecteur de source se compose d'un commutateur rotatif à trois positions ayant les fonctions 

suivantes dans le sens anti horaire : 

 

A. Le système d'origine est utilisé, le magnétocassette est en service. 

B. Le récepteur sans fil Lyra est actif, le piano sera commandé par le PC connecté à son 

émetteur via le logiciel WinAmp. 

C. Le piano recevra son signal d'une source audio connectée sur une des prises jack à 

condition que le signal soit suffisant. Les fichiers Mp3 n'étant pas forcement a volume 

maximal si le niveau de signal d'une sortie line 200mv n'est pas forcement suffisant pour 

piloter le piano correctement une sortie casque doit fonctionner. Dans le but de forcer la 

détection casque de certains portables l'impédance d'entrée des prises jack a été réglée 

a 33 ohms. 

 

Une des deux prises jacks doit être connectée à une source délivrant un signal compatible 

Pianocorder, soit par l'intermédiaire du logiciel WinAmp modifié, soit par un lecteur Mp3 lisant un 

fichier convertit par le logiciel MID2PianoCD. Dans le cas d'une tablette ou d'un Smartphone cette 

dernière solution sera obligatoire. 
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Mise en place  

 

• Le récepteur Lyra a été débarrassé du petit amplificateur conçu par Marc Fontana et remis 

dans sa configuration d'origine. Son alimentation est à nouveau réalisée par le connecteur 

DC coaxial standard, et la sortie audio par une prise jack 3.5. Ceci permettra dans le cas 

d'une panne  du système de le remplacer facilement, soit par un récepteur du même 

modèle, soit par un ensemble Bluetooth. 

 

• L'amplificateur a été monté directement sur un petit châssis comprenant le commutateur 

de source ainsi que les jacks d'entrée auxiliaire. Le câblage de l'ensemble a été réalisé 

directement par piquage ou dérivation du câble de liaison magnétophone / carte logique 

d'origine. 

  

• Les potentiomètres de réglage Pianissimo et Fortissimo de l'amplificateur ne sont pas 

utilisés, ceux d'origine sur le boitier magnétocassette ayant repris leur fonction. 

 

• Les deux prises jack sont en parallèle, une résistance de charge de  33Ho leur est soudée 

directement. 

 

 

Schéma de câblage 

 

 
 

Niveaux d'entrée type 

 

Comme évoqué le niveau de tension Rms requis a l'entrée de l'amplificateur Fontana est 

d'environ 150mv au minimum ce qui ne pose pas de soucis pour le récepteur Lyra prévu pour 

alimenter un casque (sortie 1v). Dans le cas de l'utilisation d'une source autre cela peut poser 

problème, le tableau suivant récapitule les tensions délivrées et le résultat obtenu avec un fichier 

Mp3 type. Ce fichier a été modifié en plusieurs versions, native (sortie du convertisseur 

Mod2PianoCd), volume doublé xxx200, et volume maximisé xxxVm. 
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Ces fichiers ont été exécutés a partir de plusieurs sources type, une tablette Android bas de 

gamme, un Smartphone, la clé Bluetooth utilisée dans la version II des modifications et un Pc 

portable avec des résultats plus ou moins probants montrant un manque de sensibilité de 

l'amplificateur. 

 
 Mazurka hongroise.mp3 Mazurka hongroise_200.mp3 Mazurka hongroise_Vm.mp3 

 Us (mv) Resultat Us (mv) Resultat Us (mv) Resultat 

PC Portable  Haché     

Tablette Android 60 Aucun 110 Aucun 160 Haché 

Smartphone 100 Aucun 200 Haché a correct 350 Correct 

Cle BT 320 Correct 500 Correct 1000 Correct 

 

Evolutions souhaitable 

 

Plusieurs regrets au niveau de cette modification, le manque d'amplification de la source externe  

entraine la limitation dans le choix de celle ci. Une vérification aurait permis de détecter le problème 

au préalable et de modifier le gain de l'amplificateur pour corriger ce défaut. Une erreur au niveau 

du câblage des prises jack avec l'inversion des canaux droite et gauche a aussi nécessité un cordon 

non standard peu pratique. 

 

Le manque de suivi SAV du système Lyra sans compter les éventuels soucis de compatibilité et de 

disponibilité des drivers Windows rendent ce système peu fiable, le passage a un composant 

Bluetooth permettrait de s'affranchir de ces problèmes.  

  



Pianocorder Page 29 

Version II d'été 2015 
 

 

Suite a une panne du magnétophone a cassette décision a et prise de modifier le système 

précédemment mis en place pour en corriger les problèmes.  

 

La solution de l'inverseur de source est toujours gardée mais avec les améliorations suivantes : 

 

• Suppression du magnétophone fixé à demeure sur le piano et utilisation de celui comme 

une source externe standard. 

• Remplacement des jacks 3.5mm par des prises RCA plus solides. 

• Amplification supplémentaire du signal externe issu de la prise RCA. 

• Intégration d'une clé audio Bluetooth comme 3
e
 source. 

 

 
 

Sélecteur de Source  

 

Peu de différences dans le concept avec la version précédente, le sélecteur de source se 

compose d'un commutateur rotatif à trois positions ayant les fonctions suivantes dans le sens 

horaire. 

 

A. Le piano recevra son signal d'une source audio connectée sur la prise RCA a condition 

que le signal soit suffisant, le signal reçoit une amplification supplémentaire pour 

fonctionner a partir d'une tablette ou d'un Smartphone. 

B. Le récepteur Bluetooth est actif,  le piano sera commandé par tout système compatible 

(tablette, Smartphone, Pc) a partir d'un fichier MP3. 

C. Le récepteur sans fil Lyra est actif, le piano sera commandé par le PC connecté à son 

émetteur via le logiciel WinAmp. 

 

Mise en place  

 

• Le récepteur Lyra a été débarrassé du petit amplificateur conçu par Marc Fontana et remis 

dans sa configuration d'origine. Son alimentation est à nouveau réalisée par le connecteur 

DC coaxial standard, et la sortie audio par une prise jack 3.5. Ceci permettra dans le cas 

d'une panne  du système de le remplacer facilement, soit par un récepteur du même 

modèle, soit par un ensemble Bluetooth. 
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• L'amplificateur a été monté directement sur un petit châssis comprenant le commutateur 

de source ainsi que la prise d'entrée auxiliaire. Le câblage de l'ensemble a été réalisé 

directement par un câble à la platine logique Pianocorder. 

  

• Les potentiomètres de réglage Pianissimo et Fortissimo de l'amplificateur du 

magnétophone n'étant plus disponibles ceux de la platine amplificateur Lyra sont à 

nouveau actives. 

 

• Le condensateur de découplage de la prise RCA est câblé directement sur celle-ci, la 

résistance de 12Ko boostant l'amplification est soudée en direct sur le circuit imprimé de 

l'amplificateur. 

 

Schéma de câblage 

 

 

 
 

 

Câblage de l'ensemble 

 

 

Fils de liaison vers Clé 

Bluetooth et récepteur 

LYRA 

Câble vers platine logique 

Pianocorder 
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Récepteur LYRA 

 

 

 

Le récepteur Lyra retrouve sa connectique 

normale, seul le connecteur d'alimentation a 

été sorti du  boitier faute d'avoir un connecteur 

male du bon diamètre. 

 

 

 

 

Clé audio Bluetooth 

 

Cette clé audio Bluetooth d'origine chinoise premier prix est tout à fait classique avec une 

alimentation par prise USB et sortie audio sur connecteur jack femelle stéréo. Un adaptateur 12v-5v 

a été réalisé sur une petit platine d'expérimentation avec un connecteur USB femelle, le 

remplacement de la clé ne pose pas de problème particulier. 

 
L'identificateur de connexion de cette clé est YET-M1 et son code d'appariement est 0000. 

 

 

 

Magnétophone a cassette 

 

 

Outre sa réparation le 

magnétophone a posé plusieurs 

problèmes d'adaptation.  

Le magnétophone a été sorti 

de son châssis pivotant et des 

pieds caoutchouc collés dessous 

utilisés pour éviter un risque de 

rayer le dessus vernis du piano.  

Les boutons et potentiomètres 

en face avant n'ont plus d'effets hormis celui d'ajustement de la vitesse de lecture (Tempo). 

 

 

 

 

Son alimentation n'étant plus assurée par le 

système Pianocorder d'origine un petit bloc 

secteur a du être employé, n'ayant pas de bloc 

12v Dc régulé, un bloc 15v a été utilisé en 

conjonction avec un régulateur 7812 intégré 

dans le châssis.  
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La sortie audio a été assuré par une prise jack 3.5mm stéréo remplaçant la prise jack 6.35mm 

mono dédiée a la sortie métronome. L'adaptation du niveau de sortie 0/12v a été réalisée par un 

pont diviseur, un niveau interne de moindre amplitude aurait pu être utilisé mais a la fois par 

fainéantise et pour garder la forme du signal carre cette solution a été écartée. 

 

 
 

 

 

Alimentation 110/220v 

 

La platine supportant le magnétophone et l'interrupteur de mise sous tension du système ayant 

été supprimée le câblage de la carte alimentation doit être revu. Le piano ayant été alimenté à partir 

d'un transformateur 220/110v la méthode décrite dans le document de Marc Fontana n'est pas 

forcement applicable et son bouchon inutilisable. Ou du moins cela a été le cas dans le cas de ce 

piano, le transformateur n'ayant pas été mis en amont de tout le système mais câblé de façon a être 

coupé par l'interrupteur d'origine. 
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Modification  JJ 
 

 

Afin d'effectuer le  dépannage d'une carte logique et décodage traité dans un autre chapitre il a 

été nécessaire de réaliser un petit amplificateur pour injecter le signal de test issu d'un fichier Mp3. 

La structure de l'ampli réalise par Mark Fontana a été honteusement copiée  et les composants 

adaptés a ceux disponibles dans mon stock.  

 

L'ampli Opérationnel double a été remplacé par un LF353, un LM 358 fonctionne également, son 

slew rate plus faible implique des temps de montée plus important mais ce qui est de peu 

d'importance au vu des méthodes de mise en forme utilisée par la carte logique. Un jumper permet 

d'adapter le gain du système au type de la source audio  avec des valeurs de 1200 et 2200 environ. 

 

 
Cet amplificateur a été réalisé sur une petite plaque d'expérimentation à bande sans trop de 

problèmes et inclus dans un petit boitier plastique.  Les potentiomètres de réglage de volume 

Fortissimo et Pianissimo ont également été insérés dans ce boiter avec la Led de synchro signal et un 

témoin d'alimentation.  

 

Ne pas oublier que la masse 5v peut être reliée a un pole du secteur, toutes les précautions 

d'isolation de la partie logique et de la partie analogique alimentée en 12v devront être prises, cela 

inclu les boutons des potentiomètres et les câbles de liaison.  

 

Ce boitier se connectera directement au connecteur J2 en remplacement du magnétophone. 3 

fils seront nécessaires pour la partie analogique (+12v, Gnd12, DataOut) et 5 pour la partie digitale 

(+5v, Gnd5, SynchLed, Pianissimo, Fortissimo). Le câblage de l'interrupteur SoftPedal pourra être 

supprimé avec un pont relié à la masse Gnd5.   

Les fils de liaison se souderont sur les cosses poignard de la platine d'expérimentation excepté 

les deux tensions Fortissimo et Pianissimo directement soudés sur leur potentiomètre respectif. 

 

N'importe quel signal audio en provenance d'un PC, tablette, Smartphone pourra être injecté sur 

le connecteur RCA du boitier adaptateur, si le signal de sortie de la source est insuffisant il sera 

nécessaire de commuter le jumper sur la position à haut gain.  
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Boiter ouvert avec câblage provisoire pour essais. 

 

Entrée audio 

Led Synchro 

Led 5v 

Cnx Pianissimo 

Cnx Fortissimo 

Cnx Sync Led 

Cnx Gnd 5v 

Cnx +5v 

Cnx Gnd 12v 

Cnx 12v 

Cnx Data 
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Dépannage carte logique 
 

 

Cette carte m'a été envoyée seule pour dépannage,  les seules indications en dehors du non 

fonctionnement du système était la rupture d'un transistor de l'alimentation 5v sans plus de 

précisions. 

 

L'alimentation de carte a partir d'une alimentation de labo n'a montré aucun problème majeur,  

les deux condensateurs de découplage chimique C6 er C7 ont été remplacés d'office.  

 

La carte pouvant être découpée en plusieurs blocs logique ceux-ci seront abordés au fur et a 

mesure des contrôles effectués. 

 

Ne pas oublier que si la carte est testée avec l'alimentation d'origine la partie et les drivers de 

puissance le 5v est reliée au secteur, attention aux masses de l'oscilloscope et l'effet de peau du 

technicien.  Il sera préférable de déverminer la carte seule à partir d'une alimentation de labo simple. 

 

Si des diagnostics peuvent être établis avec une simple sonde logique l'utilisation d'un 

oscilloscope numérique ou d'un analyseur logique sera conseillé. Si les appareils se connectant sur un 

ordinateur via prise Usb (Oscillo Hantek  6022 par ex) sont d'un très faible cout et conviennent 

parfaitement leur usage sera interdit si les mesures sont effectuées in situ en raison de la liaison des 

masses digitales au secteur.  

 

 

Remplacement des circuits intégrés et équivalences 

 

La méthode brute de remplacement systématique de la totalité des composants de la carte est 

une solution de dépannage qui ne coutera pas excessivement cher et ne demandera pas de 

compétences particulières et surtout évitera de passer du temps à décortiquer le fonctionnement du 

système.  Il sera bon de respecter les conseils suivants : 

 

- Au montage les pattes des circuits intégrés ont été pliées, ce qui ne facilite pas leur 

remplacement. Hormis avec du matériel de dessoudage automatique de bonne qualité pour éviter 

d'abimer les vias et les pistes du circuit imprimé et il sera préférable de couper les pattes des circuits 

intégrés  au ras du boitier avec une pince fine, et d'extraire les pattes une a une au fer a souder, et 

d'utiliser la pompe que pour éliminer la soudure restante. 

 

- Les circuits intégrés TTL  de type LS commencent à devenir plus délicats a trouver en pièces 

détachées, il est tout a fait possible de les remplacer par de la gamme HCT, la gamme HC purement 

mos peut poser quelques soucis. 

 

- Le circuit intégré U15 de type 7417 (6 x buffers a collecteurs ouvert) peut être remplacé par un 

modèle 74LS07 nettement plus facile a trouver. 
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Génération Horloge 

 

De manière simplifiée le signal de donnée consiste en l'émission d'une trame de 128bits sous 

forme  série asynchrone de type "fsk", les niveaux logiques sont représentés par un créneau carré 

symétrique d'une fréquence d'environ 4.4 ou 2.2Khz (Mesure signal source informatique). 
 

Signal Data In  

 
 

 

Acquisition signal 

 

Celui-ci est effectué par la partie isolée du secteur avec un trigger des schmitt constitué des 

transistors  complémentaires  Q1, Q2 , ceux-ci pourront être remplacés par n'importe quels 

transistors petits signal.  

 Ceux-ci pilotent un opto coupleur, ne pas hésiter à remplacer celui-ci si son état parait douteux 

et a vérifier l'isolation de cette partie du circuit avec la circuiterie logique 5v. Le 4N37 d'origine a été 

remplacé par un 4N35 possédant une tension de claquage supérieure, trouver d'autres équivalents 

ne pose pas de soucis majeurs. 

 

Signal /EDGE 

 

Ce signal est généré a partir de la sortie de l'opto coupleur mis en forme par une porte 

inverseuse du circuit U14, verifier la présence d'un signal carré sur sa patte 10. 

Le 7486-U28 à partir de ce signal carré génère deux impulsions de très courte durée (env. 0.5µs) 

sur chaque front montant et descendant du signal source. Des soucis ont été constatés à ce niveau 

avec des "oublis" principalement sur les fronts descendants. La conception du circuit (voir page 33 de 

la doc constructeur) ne pose pas de soucis sur le principe mais la constante de temps utilisée pour 

générer le retard sur l'entrée U28-12 met à contribution la limitation de courant en sortie de la porte 

(U28-3) et le condensateur C1. Cette méthode est nettement imprécise et dépend fortement des 

caractéristiques de fabrication et type du circuit. Une modification en insérant une résistance de 

330Ho en série avec la sortie U28-3 améliore nettement les choses.   

 

 
 

Signal Data In (Voie verte) et /Edge (Voie jaune) 

 
 

 

 

 

 

fo/2 450ms env. fo 

225ms env. 
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Signal Clock  et /Clock 

 

Le signal d'horloge de référence servant a la synchronisation du système et du comptage est 

généré a partir du signal /Edge. Ce signal double donc la fréquence des bits a 2.2Khz, et élimine le 

second front /Edge pour les bits a 4.4khz. 

Pour cela une constante de temps réalisée avec une temporisation monostable 74121 est 

utilisée. La description de son fonctionnement  effectuée dans la documentions technique d'origine 

(page 34) ainsi que le chronogramme (page 76) sont fausses et doivent certainement correspondre a 

une autre version de la platine, les schémas en revanche sont corrects. 

 

Le 74121 est donc déclenché sur son entrée B par le front montant du signal /Edge, ceci 

provoque le passage a l'état haut de la sortie Q et le lancement de la temporisation d'une durée 

égale au ¾ de la durée d'un bit a 2.2khz. Le monostable n'étant pas redeclenchable ceci filtre le 

second signal /Edge des bits a 4.4khz. Le signal d'horloge ainsi généré est de fréquence constante et 

synchronisé avec le signal d'entrée. 

 
Signal /Edge sur Tp6 (Voie verte) et Clock D Pulse sur Tp4 (Voie jaune) 

 

 
 

L'inconvénient de cette méthode est quelle est tributaire de la 

fréquence du signal source, pour un fonctionnement correct la fin de 

temporisation doit intervenir de manière optimale au milieu de l'intervalle 

du second signal /Edge. Si la valeur de la temporisation est mal ajustée 

(valeur de tempo ou fréquence signal d'entrée fausses) soit la seconde 

impulsion /Edge d'un bit a 4.4khz ne sera pas filtrée,  soit  celle d'un bit a 

2.2Khz le sera. 

Compensation fréquence d'entrée 

Pour éviter ces phénomènes une adaptation de la valeur de temporisation est réalisée à la 

fréquence du signal source émis a l'origine par un magnétophone et donc source de fluctuations 

relativement importantes.  Ceci est réalisé par injection d'une tension continue de décalage 

proportionnelle a la fréquence du signal d'entrée au niveau de la cellule RC du monostable 74121. 

 

Le signal de sortie du monostable est intégrée par R16 et C16 ce qui génère une tension 

proportionnelle a la fréquence du signal d'entrée (durée du niveau bas  to = 1/f - tempo), celle-ci est 

amplifiée par l'ampli op U19 et injectée sur l'entrée RC du monostable.  

Réglages 

Si une source stable issue d'un ensemble informatique est utilisée le réglage de la compensation 

aura moins d'importance, le potentiomètre  R19 réglé a mi course devrai donner des résultats 

corrects. La temporisation réglée par le potentiomètre R9 devra être réglée pour obtenir en sortie Q 

du monostable U27 (Point test Tp4) la transition niveau haut-niveau bas centrée au ¾ d'un bit a 

2.2khz ou la moitié d'un bit de fréquence double  soit environ 150 a 160ms. 

  

A titre d'exemple la carte testée a nécessité le remplacement du condensateur de la base de 

temps, passé de 12 (d'origine) à 9nF pour obtenir un réglage des potentiomètres à une valeur 

médiane. Les valeurs de temporisation suivantes ont été mesurées lors de l'injection d'un signal issu 

de Winamp lisant le fichier de test 01 (toutes notes jouées). 

 

Ok 

3/4 
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Vitesse de lecture 

Winamp 

Fréquence signal entrée Intervalle signal /Edge (µs) Tempo 74121 

(µs) Bit 0 Bit 1 Bit 0 Bit 1 

Tempo 100% (Normal) 2.2kHz 4.4kHz 225 112 152 

Tempo 10% 2.15 kHz 4.3 kHz 236 118 160 

Tempo 200% 2.5 kHz 5 kHz 200 100 143 

 

 

Décodage données 

 

Le décodage des données faisant appel a de la logique pure il est plus facile de détecter un 

éventuel problème par manque de signal. L'absence de carte driver de touches ne pose pas de soucis 

particuliers les sorties de commande pédales et des convertisseurs digital analogique de PWM des 

touches permet de tester la chaine complète. 

 

Le chronogramme page 76 de la documentation de maintenance permet de visualiser le 

fonctionnement global du système. 

 

Mise en forme Data et Synchronisation trame 

 

Le décodage des données et la discrimination de la fréquence du codage fsk est réalisé par la 

bascule D U2 dont la sortie passe à l'état haut en présence d'un bit à 4.4kHz. La mise en forme est 

réalisée par la première sortie du registre à décalage U7 et le signal Data final bufférisé par 

l'inverseur U15 disposant d'une sortie de puissance à collecteur ouvert pour être envoyé aux 

différentes cartes de démultiplexage des commandes de touches. 

 
Entrée données source sur J2-12 (Voie Violette), D Clock sur Tp4 (voie jaune), Sortie bascule D U2-5 (voie 

rouge) et sortie Data démultiplexeurs sur J4-3 (Voie verte) 

 
 

Le circuit U16 porte nand à 8 entrées associé au registre à décalage U7 analyse au fil de l'eau la 

trame série et génère une impulsion négative lors de la détection de la séquence de synchronisation. 
 

Entrée données source sur J2-12 (Voie jaune) et Synch Register sur U8-8 (Voie verte) 

  
 

Entrée D clock (Voie Rouge), Data sur J4-3 (Voie jaune) et Synch Register sur U8-8 (Voie verte) 

 
 

 

28.6ms 
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Comptage 

 

Pour séparer les données séries en blocs de 8bits l'horloge de référence est divisée par deux 

compteurs 74191 mis en cascade. Les valeurs d'horloge suivantes doivent être trouvées sur les 

sorties de ces circuit. 

 
Pin U-22 14-Clk 3 - QA 2 - QB 6 - QC 7 - QD 

Signal 222µs - 4.5kHz 450µs - 2.2kHz 900µs - 1.1kHz 1.8ms - 550Hz 3.6ms - 280Hz 

      
Pin U-21 14-Clk 3 - QA 2 - QB 6 - QC 7 - QD 

Signal 222µs - 4.5kHz 7.2ms - 140Hz 14.3ms - 70Hz 28.6ms - 35Hz 57ms - 17.5Hz 

 

Le circuit U16 porte nand à 8 entrées génère une impulsion négative à chaque passage à zéro des 

compteurs soit tout les 128bits. 
 

Signal Clock sur Tp4 (Voie jaune) et add0 sur U16-8 (Voie verte) 

 
 

Horloge mots  

 

La trame de données de 128 bits est découpée en 16 mots de 8bits, seuls les 14 premiers ont une 

utilité physique, le quinzième ne servant pas et le seizième étant utilisé pour la synchro. 

 

Pour chacun de ces mots une salve de 8 impulsions négatives leur étant synchronisé est générée 

par le circuit U20, la présence de cette salve doit être constatée sur les 16 sorties de ce circuit.   

 
Mot W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 

Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 

 
Signal /W13 sur J4-2 (Voie jaune) et /W10 sur J4-1 (Voie verte) 

 
 

Reset comptage via horloge /Blank 

 

Pour pallier aux problèmes d'initialisation du système et la gestion d'un défaut du signal source 

un signal de remise a zéro du comptage si aucun signal d'horloge n'est reçu dans le délai requis. Le 

monostable retrigerable U26 est utilisé a cet effet.  

Si aucune impulsion n'est reçue dans le délai ajusté par R12-C3 (Environ une ms) sa sortie Q 

passe au niveau bas provoquant la remise a zero des compteurs et registres à décalages. 

 
Signal Clock D sur Tp4 (Voie jaune) et sortie Q  U26-8 

 
 

1.65ms 

27ms 

28.6ms 

1ms (Env. 5clk)
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Décodage données 

 

Le décodage des données est assuré par un octuple verrou D adressable de type 74259, les 3 bits 

de poids faible des horloges de comptage servent à adresser ces verrous, les impulsions négatives de 

l'horloge mot valident les données pour chacun de ces verrous. Les données sont mémorisées sur les 

sorties du circuit jusqu'à rafraichissement par la trame suivante. 

 

Les signaux suivants doivent être trouvés sur les entrées de ce circuit 74259 
Mot Data A0 (Clock) A1 (Clock /2) A2 (Clock/4) /Wx Sorties 

Pin 13-D 1-A 2-B 3-C 14-/En 4 a 7 et 9 a 12 

 
Signal /W13 sur J4-2 (Voie jaune) et / sur J4-1 (Activation bit3-w13 = sortie 106) 

 
 

  

Mot synchro 

/W13 /W14 /W15 /W00 
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Section analogique 

Commandes Pédales Sustain et Soft 

 

Les électroaimants de ces pédales sont commandés en PWM via les bornes 5 et 7 du connecteur 

J3, ces signaux sont générés a l'aide d'un comparateur ayant sur ses entrés un signal triangulaire issu 

d'un générateur de rampe,  et une tension continue ajustée par des potentiomètres de réglage 

déterminant le seuil et le rapport cyclique de sortie. La fréquence du générateur de rampe d'environ 

20kHz n'a pas grande importance. 

 
Pédale Sustain Off On Pédale Soft 

J3-7 ou U6-1 0v Créneau 50% 0-5v J3-5 ou U6-14 

U6-7 0v Env. 1v5 U6-9 

U25-10 0v 5v U25-13 

U25-8 5v 0v U25-8 

U25-4 ou U25-9 5v 0v U25-1 ou U25-11 

U23-5 0v 5v U23-4 

 0v 0uvert J2-6 ou U25-2 

 
 Rampe commune (Jaune) et Signal de sortie Soft ou Sustain sur J3 

 
 

 

Tension électro-aimants touches  

 

Les électro-aimants activant les touches du piano sont alimentés en PWM et divisés en deux 

groupes Basses et Aigus selon leur octave. La circuiterie gérant ces deux blocs est symétrique. 

Un premier ampli opérationnel permet de gérer les potentiomètres fortissimo et pianissimo qui 

permettent respectivement de régler les valeurs maximales et minimales du volume. Cette tension 

de référence est envoyée dans pont diviseur réalisé avec des interrupteurs analogiques commandés 

par la circuiterie analogique sur 5bits.   

 

Cette tension finale après application d'une tension de décalage réglée par les potentiomètres 

R37 et R68 est envoyée comme pour les électros de pédales sur un comparateur alimenté par une 

rampe fonctionnant a basse fréquence (200hz env). 

 
Exemples  Valeurs tensions circuit Bass (Pianissimo =0 non câblé) 

 Fortissimo min  Fortissimo max 

Ue J3-5 0v 3v4 

Sortie ampli op U18-7 0v 2v 

Sortie ampli op U18-8 vol=0 0.5v 1v 

Sortie ampli op U18-8 vol=+32 0.5 2v5 

 
 Rampe commune Tp-1 (Jaune) et Signal de sortie Treb exp  sur J5-3 

 
 

23Khz - 45µs 

Env. 2v, offset 0.2v 

Env. 3v5 

5.3ms - 190Hz 
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Liens documentation 
 

 

Site de Mark Fontana : http://www.pianocorder.info/ 

Librairies et compilation bandes : http://www.pianocorder.info/library/ 

 

 

Lyra RD900 : http://voxrightnow.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/9863/~/connections-

and-setup-for-rca-lyra-wireless-rd900w-digital-audio-receiver 

 

 

 

 

 

Révisions document 
 

v1.00 14/03/2014 Première diffusion. 

v1.10 09/10/2014 Modification câblage sélecteur de source, ajout logiciel de conversion 

mp3. 

v1.20 23/11/2015 Refonte document suite a modification matérielle été 2015. 

v1.21 03/01/2016 Ajout notice simplifiée WinAmp et modification fichiers midi. 

V1.30 02/03/2016 Ajout modification JJ et chapitre dépannage carte logique. 

 


