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1. Qu'est-ce que Brain2Midi?

Brain2Midi est une application Android qui produit des notes et des contrôles Midi en utilisant les
ondes cérébrales.  Les signaux Midi sont envoyés à partir d'un appareil Android 4.4 en utilisant soit un
câble USB à Midi jusqu'à toute entrée compatible Midi, ou en utilisant Wifi ou Bluetooth jusqu'à un
ordinateur sous la plate-forme Windows 7.  Le bandeau Muse de InteraXon est utilisé comme entrée
pour les ondes cérébrales,  ensuite les informations  sont  analysées et  converties en mélodies ou en
paramètres CC.  Brain2Midi peut être utilisé pour créer de la musique influencée par les états d'esprits
de la personne qui porte le bandeau ou il peut être utilisé pour créer des effets visuels et animations
dans tout logiciel de VJ compatible Midi.  Veuillez noter que Brain2Midi ne va pas reproduire les
mélodies ou le rythme que vous avez en tête.  Il peut être difficile de contrôler ses états d'esprit selon sa
volonté.  Vision EEG est conscient de cela et notre objectif est d'améliorer les algorithmes dans les
années à venir, en espérant un jour arriver à répondre à ce rêve de plusieurs personnes.

Voici les manières typiques d'utilisation et les chemins de données :

Cerveau → Bandeau Muse → Bluetooth → Appareil Android → Situation 1, 2 ou 3 suivantes

Situations:

1. Micro USB à USB → Câble USB à Midi → MIDI → Synthétiseur physique, Chaîne de contrôleurs Midi ou Carte de Son

2. Wifi        → MIDI → Serveur Brain2Midi → Port Midi virtuel LoopBe1 → Logiciel compatible Midi

3. Bluetooth        → MIDI → Serveur Brain2Midi → Port Midi virtuel LoopBe1 → Logiciel compatible Midi

Soyez averti que Brain2Midi est un outil qui se doit d'être exploré.  Comme tous les outils, il peut être
utilisé pour créer de bonnes et de mauvaises choses.  Il n'en demeure qu'à vous de trouver les bons
moyens de l'utiliser!  Les projets sont conçus pour êtres partagés avec la communauté.  Veuillez, s'il
vous plaît,  partager  vos expériences sur les  forums de musique dédiés afin  que les  autres  usagers
puissent pousser les limites plus loin.
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2. Installation

Brain2Midi.apk installation

Vous pouvez télécharger les fichiers Brain2Midi.apk et B2MServer.exe à partir de www.visioneeg.com
sous votre compte (Mon compte → Mes commandes/Historique des commandes et détails → Détails).
Brain2Midi.apk est un fichier d'installation pour Android 4.4.
Si  vous  le  téléchargez  sur  Android,  il  est  possible  que  le  fichier  soit  sauvegardé  en  tant  que
Brain2Midi.zip.  Vous devez alors le renommer à Brain2Midi.apk.
Si vous le téléchargez sur PC, copiez-le dans un dossier accessible sur Android.
Choisissez le fichier Brain2Midi.apk en utilisant le navigateur de fichiers sur Android pour l'installer.
Vous allez voir « Installation bloquée ».  Touchez « RÉGLAGES », ensuite la case à cocher « Sources
inconnues », ensuite « OK » et finalement « INSTALLER ».

LoopBe1 installation

Vous devez installer un port Midi virtuel sur votre PC, LoopBe1 est utilisé.  Allez à ce site web et
téléchargez LoopBe1 :
LoopBe1 - Download your free copy

http://www.nerds.de/en/download.html

B2MServer.exe installation

Il n'y a pas de procédure d'installation pour le Serveur Brain2Midi Windows.  Exécutez-le sur votre PC
si vous avez l'intention d'utiliser la connexion Android à PC Wifi ou Bluetooth.  Il sera affiché dans la
barre d'applications.
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3. Interfaces

Éditeur

Après avoir créé un nouveau projet ou en avoir chargé un, l'Éditeur sera affiché.  Vous pouvez alors 
modifier le projet selon vos besoins.  Insérez ou détruisez des canaux, choisissez le canal MIDI de 
sortie, jouez avec les paramètres disponibles.

Afin de modifier les paramètres, vous devez en premier sélectionner un canal qui sera surligné après 
avoir touché la ligne, ensuite touchez le encore et l'écran d'Édition de Canaux sera affiché.

Le premier toucher va sélectionner le canal; Le second va aller à l'écran d'Édition de Canal.

L'écran d'Édition de canal vous permet de changer les paramètres.

Touchez-les pour voir les options et faites glisser les curseurs.

Vous pouvez sauvegarder vos projets.  Ces fichiers vont apparaître dans votre appareil Android dans le
dossier "Documents/Brain2MidiProjects" sous le format de fichier b2m (projet.b2m par exemple).  Les
fichiers sont accessibles via la connexion USB à PC de votre appareil  Android.   Sauvegardez vos
projets et partagez-les avec les autres utilisateurs de Brain2Midi en les copiant dans ce dossier.
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Lancement

Avant d'aller dans l'écran de Mode Temps Réel où les signaux Midi sont générés, vous devez 
synchroniser le bandeau Muse.

Si le statut du bandeau est « Non couplé », vous devez aller à l'écran de configurations Bluetooth de 
votre appareil Android afin d'appareiller le bandeau avec l'appareil Android.

Si le statut du bandeau est « Couplé », appuyez sur le bouton d'allumage du bandeau Muse pour 6 
secondes, jusqu'à ce que vous voyez les lumières clignoter.  Cette opération peut durer plus d'une 
minute avant d'aller à l'écran Mode Temps Réel.

Mode Temps Réel (émission Midi)

Chaque canal inséré dans l'Éditeur va apparaître avec ses courbes de signaux associées.

Brain2Midi va vous demander de connecter l'appareil Android à une méthode de sortie MIDI.

Après avoir réussi à connecter la sortie Midi (Wifi dans l'exemple suivant), vous devez mettre le 
bandeau sur votre tête et vous allez voir l'interface suivante.
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De gauche à droite, il y a les colonnes du numéro de canal, les ondes cérébrales brutes, le spectre des
fréquences de ces ondes et le canal Midi et CC de sortie associé.

Afin de vous aider à utiliser les signaux de Changement de paramètres Midi (MIDI CC), vous pouvez
utiliser le bouton « Assignation CC » pour assigner un canal MIDI CC spécifique à un paramètre d'un
logiciel externe compatible MIDI.  Premièrement, ajoutez un canal dans l'Éditeur qui va utiliser une
méthode MIDI CC (Moyenne CC ou Déclencheur CC).  Choisissez un canal de sortie CC.  Une fois
dans  l'écran  Mode  Temps  Réel,  quand  vous  sélectionnez  un  canal  avec  sortie  CC,  le  bouton
« Assignation CC » devient disponible.
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Ensuite, un popup avec les options du canal sélectionné par défaut apparaît.  Vous pouvez changer
manuellement les paramètres CC à assigner.

Après avoir appuyé sur OK, toutes les sorties MIDI sauf celle choisie en CC vont arrêter afin de vous
laisser la chance d'aller choisir le paramètre désiré dans le logiciel externe.  Seulement appuyez encore
sur le bouton « Terminer Assignation » pour revenir au mode d'envoi de signaux Midi du cerveau.
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4. Méthodes

Chaque méthode va utiliser une électrode comme entrée.  Le bandeau Muse fourni 4 électrodes parmi 
lesquelles 2 sont placées sur le front, gauche et droit, et 2 sont situées derrière les oreilles.  Brain2Midi 
va aussi spécifier le code international 10-20 de l'électrode.

Chaque méthode utilise un filtre passe bande pour appliquer les calculs à un domaine spécifique de 
fréquences.  Le paramètre de Fréquence va changer la position du filtre et sa Largeur va laisser entrer 
plus ou moins de plage de fréquences dans le filtre.

Chaque méthode a besoin d'un canal de sortie MIDI.  Les valeurs vont de 1 à 16.  Les méthodes CC
utilisent le paramètre MIDI CC qui détermine où va aller le signal.  Les valeurs vont de 1 à 128.

Notes Adaptatives
Cette méthode va ajuster sa sensibilité aux différents usagers.  Elle a été conçue pour exploiter les
différences entre les usagers de façon à donner un résultat différent indépendamment de l'état mental
trouvé.

Le paramètre de Gamme permet de ne pas produire de notes en dehors de cette gamme.  Cela aide à
restreindre  les  notes  qui  vont  jouer.   Vous  pouvez  utiliser  la  gamme Chromatique  si  vous  voulez
accéder à toutes les notes.

Le paramètre de vitesse va déterminer à quel taux va s'adapter la sensibilité à la situation courante.

Notes Max
Cette méthode va jouer avec les fréquences les plus intenses trouvées.  Un algorithme d'analyse de
sommets est utilisé pour trouver les fréquences les plus puissances.

Le paramètre de Gamme permet de ne pas produire de notes en dehors de cette gamme.  Cela aide à
restreindre  les  notes  qui  vont  jouer.   Vous  pouvez  utiliser  la  gamme Chromatique  si  vous  voulez
accéder à toutes les notes.

Average CC
Cette méthode va moyenner les fréquences du spectre afin de sortir la valeur CC correspondante.

Le paramètre de vitesse va déterminer à quel taux le paramètre CC va changer.

Trigger CC
Cette méthode va créer un pic CC quand la force du spectre dépasse le seuil et va retourner vers zéro
peu à peu, selon la vitesse.

Le paramètre de vitesse va déterminer à quel taux le paramètre CC va changer.
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5. Projets patron

Mélodies Blues

Ce projet démontre comment utiliser quelques instruments dépendants de différences fréquences en
exploitant les deux algorithmes de Notes.  Chaque canal va envoyer les notes à un instrument différent
(sortie MIDI différente).  Il est recommandé d'utiliser un son doux pour les basses fréquences (50 ms
ou plus d'attaque et 300 ms ou plus de relâchement) et un instrument court pour les fréquences plus
hautes (attaque et relâchement plus bas).

Instrument avec CC

Ce projet montre comment envoyer différentes bandes de fréquences au même instrument.  Les canaux
trois et quatre vont envoyer des signaux CC à être utilisés avec un filtre de coupure de fréquences ou
avec un effet de réverbération, par exemple.  Ensuite, l'instrument va réagir selon vos états mentaux.

VJ configuration

Cette configuration va envoyer seulement des signaux CC.  Les canaux MIDI 1 et 2 sont utilisés avec 4
CC chacun.  Plusieurs configurations de paramètres sont utilisés pour provoquer une diversité dans les
changements  CC.   Vous  pouvez  utiliser  le  bouton  « Assignation  CC »  sur  chacun  d'eux  pour  les
assigner à des effets intéressants de votre logiciel de VJ.
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6. Configurations DAW populaires et logiciels VJ

Les applications suivantes ont été testées sur Windows 7.  Brain2Midi va marcher avec tout logiciel qui
supporte les ports MIDI virtuels (LoopBe1).

Ableton Live 9

Afin d'utiliser LoopBe1 dans Ableton Live 9,

vous devez activer l'option « Input Remote »

trouvée dans les paramètres MIDI du menu

préférences.

Resolume Arena 4

Vous devez activer l'entrée MIDI située

dans Arena -> Preferences -> MIDI ->
LoopBe Internal MIDI

Cubase Elements 8

Fonctionne directement sans configurations spéciales.

Fruity Loops 12

Fonctionne directement sans configurations spéciales.
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7. Dépannage

Comment trouver mon adresse IP locale sous Windows 7?

1. Dans le menu démarrer, écrivez :  « cmd »

2. Dans l'invite de commande, écrivez : « ipconfig »

3. Votre adresse IP locale de l'ordinateur est l'adresse IPv4

Dans cet exemple, nous avons l'adresse 192.168.0.2, celle par défaut, que vous devez entrer dans la
connexion Brain2Midi Wifi pendant que le Serveur Brain2Midi Windows est actif.

Cela peut durer jusqu'à une minute pour compléter la connexion entre Brain2Midi Android et le 
Serveur Brain2Midi Windows.

Brain2Midi a un délai de plus d'une demi-seconde. Vous devriez peut-être redémarrer votre appareil
Android  et/ou  fermer  les  autres  applications  qui  s'exécutent  en  arrière  plan.   Brain2Midi  est  une
application logicielle de calcul intensif qui a besoin du plus de puissance qu'elle peut obtenir.

Dans  l'éventualité  que  Brain2Midi  subirait  un  défaut  (crash),  veuillez  s'il  vous  plaît  rapporter  le
problème au support technique et redémarrer le Serveur Windows Brain2Midi.
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L'entrée Midi ne fonctionne pas dans mon logiciel DAW ou VJ.

USB
1. Vous avez besoin d'un adaptateur micro USB à USB

pour votre appareil Android, tel que celui-ci :

2. Seulement les câbles USB à MIDI

sont supportés à ce jour, tel que celui-ci :

3. Assurez-vous que l'équipement externe que vous utilisez est bien configuré (ie. Synthétiseur, 
Chaîne de contrôleurs MIDI ou carte de son).  Voyez la section 5 du manuel et votre manuel de 
l'équipement externe.

4. Vous devez choisir le bon port de sortie USB à partir du menu Brain2Midi.  Vous devez peut-
être essayer plusieurs ports avant de trouver le bon.  Conseil : une nouvelle adresse de sortie va 
apparaître dans la liste après avoir connecté l'adaptateur micro USB à USB.

Vous pouvez voir le port USB par défaut de votre appareil Android.
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Après avoir connecté l'adaptateur micro USB à USB, une nouvelle sortie va apparaître : 
choisissez celle-ci.

Wifi & Bluetooth
1. Soyez certain que le Serveur Brain2Midi Windows est en exécution dans la barre d'applications 

Windows.

2. Soyez certain que LoopBe1 est en exécution et qu'il n'est pas sur le mode « Muet » (Mute).

Simplement décochez « Mute » s'il est activé.

 LoopBe1 est en mode « Muet »    Décochez « Mute »      État désiré de LoopBe1
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Wifi

1. Assurez-vous que l'ordinateur Windows et que l'appareil Android soient connectés sur le même 
réseau.

Bluetooth

1. Assurez-vous d'avoir installé le pilote de votre appareil Android.

2. Assurez-vous que votre appareil Android est couplé avec l'ordinateur.
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