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Acoustique Informatique MusiquE

• Musique et mathématique : les fondements de 
l’harmonie

• Le son : point de vue physique

• Le son : point de vue numérique

• L’outil informatique : renouvellement du matériau 
sonore mais aussi de la forme
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Musique et traitement du signal

• Échantillonnage : théorie de Shannon
relève du traitement du signal.

• Analyse et synthèse sonore : théorie de Fourier et 
utilisation de modèles mathématiques issus de la 
physique

relève de l’automatique et de l’acoustique.

Le son numérique
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Musique et Strucures compositonnelles

• Composition inspirée des mathématiques :
suites de nombres, de rythmes (Schönberg et musique 
sérielle: groupe des permutations d’une série 
dodécaphonique).

• Principes de symétrie : palindromes (canons de Mozart, 
fugues de Bach …).

• Fugue = automatisme abstrait.

• Musique probabiliste, aléatoire (Xenakis …).

Ecriture musicale
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Canon à 2 voix sur le thème du roi
Offrande Musicale, BWV 1079,

J. S. Bach (1747)
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Evolutions du langage musical

Musique aléatoire

● Le terme apparaît vers 1951. J. Cage, principal 
initiateur utilise le hasard comme principe de 
composition (Imaginary landscape pour 12 postes 
de radio). Idée reprise par les post-sériels en 
réaction contre le cadre rigide du sérialisme.

● En 1957, lors de l’école de Darmstadt, P. Boulez 
publie « Alea », où il prône un choix permanent du 
compositeur ou de l’interprète parmi un réseau de 
possibilités ou d’itinéraires : 3ème sonate pour 
piano, Domaines 1960 (utilise l’espace 3D) …
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Evolutions du langage musical

Musique stochastique

● I. Xenakis mathématicien et ingénieur (élève de Messiaen), 
utilise la théorie des probabilités (musiques formelles) et 
l’ordinateur pour créer des œuvres où il recherche « une 
pulvérisation de sons » : Métastasis (1954), Stratégie (1964) …

● I. Xenakis utilise le super ordinateur d’IBM 7090 du service 
informatique de Shell  pour ses compositions. Il associe à des 
évènements musicaux (succession de notes par exemple) la 
théorie des chaînes de Markov (Analogique A, pour 3 violons, 3 
violoncelles, 3 contrebasses 1958).
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Evolutions du langage musical

Musique aléatoire

● Mozart : n’a pas attendu pour composer en 1791 sa 
« Musikalische Wurfelspiel » : Jeu comprenant 176 mesures, 
numérotées à 3 temps, de sa composition, une table de 
musique et deux dés. Pour construire une mesure, on jette 
les deux dés, on totalise les points et dans la table on lit le 
numéro de la mesure correspondante à aller chercher parmi 
les 176. De proche en proche on constitue les 8 mesures 
d’une valse … (programmé en 1955).

● Le problème est de trouver une bonne corrélation entre les 
notes.
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La syntaxe ABC

X:1                                 // Numéro de la piste
T:Speed the Plough    // Titre
M:4/4                           // Mesure rythmique
K:G                               // Clé
|:GABc dedB|dedB dedB|c2ec B2dB|c2A2 
A2BA|GABc dedB|dedB dedB|c2ec 
B2dB|A2F2 G4:|



Les menuets de «Mozart»

Pour chaque mesure, on choisit aléatoirement l�une des 11 
mesures possibles.

On concatène les scripts ABC, et on y ajoute l�en-tête.

ex: M1=["[V:1] fdg";"[V:2] fdg"];





1
3

IA et musique

Les machines peuvent elles nous aider à être plus créatifs ?

● MusicNet plateforme de plus de 300 enregistrements, 1 
million de labels // ImageNet pour la classification 
d’images. Données pour l’apprentissage, objectifs : de la 
recommandation (Van den Oord et al. 2013, 
McFee&Lanckriet, 2011) à la génération (Driedger et al. 
2015).

● Google’s Magenta project, développé par une petite 
équipe de chercheurs de Google pour travailler sur la 
problématique IA et construire une communauté 
intéressée par ces sujets.
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IA et musique
Le projet Flow Machine

dirigé par François Pachet (ancien directeur de SONY CSL Paris), 
actuel directeur du « Creator Technology Research Laboratory » de Spotify.

Lier la créativité à la notion de « style »
(i.e. ce qui rend un artiste différent et identifiable) : ex. Ravel complète des
enchainements classiques « Tonique/Dominante » avec des 7èmes et 9èmes 
(mesures 17 à 21 du menuet du tombeau de Couperin).
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IA et musique

Développer des outils IA pour la génération automatique de musique 
de manière autonome ou en collaboration avec l’artiste. Style Bach or 
Beatles … Ex. Le premier « AI pop song, Daddy’s Car ».

[J.P. Briot, G. Hadjeres, F. Pachet, « Deep learning techniques for 
music generation - A survey », septembre 2017]. 

Le projet Flow Machine

Mais comment être créatif ???



An original and remarkable 
project
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UMR STMS
Science and Technology of Music and Sound

In charge of the scientific research at Ircam

Brigitte d’Andréa-Novel



IRCAM Structure
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IRC
Interface Research/Creation

UMR STMS
Science and Technology of Music and Sound

PAC
Pedagogy and Cultural Actions

Artistic productions

IMR

Innovation and research resources



CONCLUSION
The « UMR » is a laboratory under the responsability of : 
CNRS, SU, MCC and IRCAM.

STMS has a special place due to its immersion in IRCAM, at the heart of  the 
science / creation interface. It must coexist and collaborate closely with the 
other local structures : IMR, IRC, Dept. of artistic production, PAC.
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Goals of IRCAM R&D 
• Interdisciplinary pole on Science and Technology of Music and Sound 

(STMS) 
• Art-science : research at the service of contemporary creation / creation as a 

research object 
• Scientific disciplines : acoustics, digital signal processing, computer science, 

human cognition, musicology 

• Research 
• Knowledge production and formalization 
• Publication, dissemination, contribution to higher-education 

• Integrated activity of technology development 
• Technology as object and support of the research 
• Technology as the main support of transfer between science and art 

• Very active application of expertise in STMS to broader application areas 
• Collaborative R&D projects (national, international) 
• Industrial collaborations and technology transfer: numerous licenses ongoing 
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Departments :
• STMS (7 teams)
• Production & Diffusion 
• Transmission
• Specialized library

Research:
Science and Technology of Music and Sound

• ~ 40 researchers
• ~ 40 PhD + post-docs
• 5 PhD in music composition
• ~ 5 artistic residencies/year
• composers, performers, artists, etc.



UMR STMS 9912
Directrice : B. d’Andréa-Novel

Directeur-adjoint : J.-L. Giavitto

APM
N. Donin

S3AM
T. Hélie

AS
A. Roebel

EAC
O. Warusfel

ISMM
F. Bevilacqua

PDS
N. Misdariis

CREAM
J.-J. Aucouturier

RepMus
G. Assayag

COSMOS
E. Chew (juin 2019)

Administration
A.-M. Vaudeville → V. Zachari (CREAM)

K. Ricard
S. Benoit (référent colloques)

documentation
R. Drapeau

communication
A.-M. Vaudeville

pôle prototypage électronique
E. Flety → A. Recher, C. Dianoux

pôle prototypage mécanique
?

Chargés de mission

formation
master ATIAM : T. Hélie

master Design Sonore:  O. Houix
Correspondant Formation: A.-M. Vaudeville

relations institutionnelles
Collegium Musicæ : B. d’Andréa-Novel

Sorbonne Université : N. Obin, H. Boutin

Assistant Prévention
A. Recher

pôle Fabrication
T. Hélie & F. Bevilacqua
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200 journal papers

370 publications in international conferences

150 books or books’ chapters

Numerous best paper awards and prizes awarded to the researchers :
- the SFA’s (Société française d’acoustique) 2013 Prix Chavasse to Olivier
Warusfel for the work of the ACS team (Acoustic and Cognitive Spaces);

- the SFA’s 2016 Prix Chavasse to Patrick Susini, head of the PSD team
(Perception and Sound Design);

- the SFA’s 2016 Prix Rocard to Emmanuel Ponsot (PDS team);
- the CNRS’s 2018 Cristal award to Thibaut Carpentier, engineer in the ACS
team;

- Jean-Julien Aucouturier : Prix Emergence 2018 Recherche Fondamentale
de la fondation pour l’audition.



3 areas, 7 teams
•The fabric of organized sound

Sound as a physical phenomena
and its numerical representation

•The Musician Body
Sound and Music as a medium
perceived and acted by a human

•Creative Dynamics
the creative processes by which music is
imagined, thought, formalized and created…
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3 areas, 7 teams
• S3AM

Sound Signal and Systems: Audio/Acoustic instruMents

• EAC  Acoustic and Cognitive Spaces

• PDS Sound Perception and Sound Design

• AS Analysis and Synthesis

• ISMM {Sound, Music, Movement} Interaction

• RepMus Musical Representations

• APM Analysis of Musical Practices 
24
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Projets interdisciplinaires

- Les résidences artistiques : 40000 Euros/an 
- Depuis cette année elles sont gérées par l’UMR, les artistes étant 

hébergés dans les équipes
- Ex. : Nadine Schütz qui a étudié l’espace urbain de la Défense et 

propose un projet de sonification de cet espace urbain (PDS, EAC) ;
- Ex. : Hans Peter Stubbe qui travaille sur le violoncelle augmenté 

équipe S3AM, orchestre augmenté (RepMus) …
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Projets interdisciplinaires

Colloques souvent réalisés par différentes équipes, un des derniers en date : 
« Sound Design Days », 1ère édition : 28-29 novembre 2019
Organisé par Nicolas Misdariis (PDS), Nicolas Obin (AS) et Nicolas Donin (APM)

- Recherche sur la discipline : le DS
- Son et image/cinéma, sculpter la voix (projet ANR TheVoice : nouvelles 

technologies pour la création de contenus vocaux naturels et expressifs)
- Analyse des pratiques du DS (projet ANR APDS) : champ du DS apparu dans 

le seconde moitié du XXème, point de contact entre art, industrie et sciences 
(penser, fabriquer, intégrer et diffuser le son).





• une organisation pluri-disciplinaire :
Nicolas OBIN (A/S), Nicolas DONIN (APM), Nicolas MISDARIIS (PDS)

Sound Design Days

• deux jours d’échanges :
1 conférence ‘keynote’
- 11 présentations orales
- 2 tables-rondes
- 3 interviews publiques
- 6 ateliers de démo.

• une communauté :
- 32 intervenants
- 200 inscrits (sur les 2 jours)
- 150 participants

• un budget modeste :
≈ 5 000 €  = 1500 € (missions intervenants) + 3000 € (réceptions) + 500 € (personnel)

• un soutien institutionnel :
Ircam & STMS Lab, Labex CAP (projet APDS), ANR (projet TheVoice)
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Musique et Archéologie

Projets qui s’inscrivent dans le programme 
« Paysages sonores et espaces urbains de la Méditerranée ancienne » 
• compréhension de la manière dont les anciens percevaient et 

interprétaient les phénomènes sonores par l’analyse du vocabulaire 
consacré aux sons, par l’étude des instruments de musique et 
l’observation des sites dans lesquels se déroulaient des 
manifestations riches en événements sonores.
• Ecole française de Rome, d’Athènes et l’Institut français d’archéologie 

orientale du Caire



30

Musique et Archéologie

-La cité était dotée d’un amphithéâtre (80 av. J-C)

-Fouille au XIXème : 5 trompettes courbes : usages pour les jeux gladatoriaux, les processions, les 

assemblées, funérailles …: « le son du pouvoir »

-Renseignements historiques : popularité du cornu dans la culture romaine, statut du cornicine

-Renseignements sur les techniques de la métallurgie : façonnage de la tôle de bronze, sections en 
bronze fondu assemblées finement d’où l’hypothèse d’un même atelier de fabrication …

-Renseignements sur la facture instrumentale

Les cornua de Pompéi (éq. S3AM, EAC, APM)
coord. Christophe Vendries (LAHM UMPR 6566) (C2RMF, IUF u. Poitiers, STMS)
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Musique et Archéologie
Le temple de Dendera en Haute Egypte (eq. EAC, S3AM, APM)

coord. Sybille Emerit, CNRS HiSOMA (Histoire et Sources des Mondes Antiques) et 
IFAO (Institut Français d'Archéologie Orientale)

• Importance de l’activité sonore dans ce temple par l’omniprésence sur l’ensemble des parois et
des colonnes de représentations de divinités ou de danseurs et musiciens vénérant Hathor par
leurs chants et manifestations instrumentales (tambourins, harpes, sistres, luths)

• Les études architecturales se concentrent généralement sur la dimension visuelle du bâti et plus
rarement sur sa dimension acoustique, à l’exception des théâtres antiques grecs et romains.
L’espace s’éprouve cependant par nos sensations conjointes visuelle et auditive et nos actions
motrices (déambulation).

• Un exemple paradigmatique du jeu entre silence et résonance ou entre occlusion et
transparence est celle du Pronaos (salle hypostyle) dont l’activité humaine n’était perceptible
pour la population que par le canal auditif, grâce aux larges ouvertures situées en partie
supérieure du Temple.
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Musique et Archéologie

mission de l’Ircam :
• caractérisation acoustique des différents sous-espaces du Temple par 

la mesure de RI enregistrées par un réseau microphonique à haute-
résolution spatiale ;
• réutilisées pour reproduire, sur casque d’écoute ou sur un dispositif 

de reproduction multicanal, la qualité acoustique de ces différents 
espaces ;
• réutilisées ultérieurement pour calibrer un modèle numérique 3D 

permettant de compléter l’étude par la prise en compte d’éléments 
architecturaux aujourd’hui disparus (portes du sanctuaire et des 
différentes chapelles, cour péristyle).



Le temple de Dendera



Le naos
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Musique et santé

• Projet avec l’hôpital Sainte-Anne : concevoir des chambres pour malades dans le 
coma (diminuer le stress auditif) : équipes (PDS, EAC).

• Madeleines Sonores : Designing virtual soundscapes for Alzheimer's disease care
collaboration émergente avec Frédéric Voisin (compositeur, RIM), des gérontologues, 
des psychologues, des spécialistes du soin et un EHPAD en Bourgogne. 

Approche empirique et expérimentale, à la croisée de domaines cliniques (soin, 
gériatrie, psychiatrie, oncologie), scientifiques (SHS et neurosciences), artistiques et 
techniques (musique, architecture, design, acoustique, informatique). Demande de 
financement auprès de l'association France Alzheimer avec l'INSERM et l'U. de 
Bourgogne.

• Stratégie du labo : Positionnement dans le domaine de la santé, au sens large.


