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INTRODUCTION 

 

Les ordinateurs accompagnent l’environnement des Hommes depuis plusieurs dizaines d’années, 

et se sont démocratisés grâce au développement de leur capacité de traitement et de stockage des 

données. 

Il n’aura évidemment échappé à personne que ces machines ont alors occupé à mesure que le 

temps a passé, une place de plus en plus essentielle dans nos vies, et que leur puissance de 

traitement a permis d’investir de nombreux domaines dont celui des arts et de la création. 

L’ère numérique a entrainé de profonds bouleversements à tel point, que certaines formes d’art ne 

peuvent exister sans elle, ce qui est notamment le cas de la création dans le domaine du jeu vidéo. 

La musique n’étant finalement ni plus ni moins qu’un ensemble de sons organisés dans le temps, 

la composition musicale n’a pas échappé à cette évolution. De Musique Assistée par Ordinateur 

sensée simplifier la création musicale, ne va-t-on pas vers une nouvelle évolution ou l’ordinateur 

intégrant les « codes musicaux » sera en capacité de composer de manière autonome? 

J’ai fait le choix de traiter ce sujet, car celui-ci à la particularité de combiner 4 domaines qui me 

passionnent, à savoir la musique, le son, l’informatique, ainsi que le jeu vidéo.  

Par ailleurs, la composition musicale par ordinateur m’interpelle : comment un calculateur peut-il 

créer de l’art ? 

Je me suis donc attaché dans ce mémoire à essayer de comprendre comment un ordinateur peut 

être en capacité de créer une oeuvre musicale et donc de l’émotion. 

 

Face à cette question, j’ai choisi de décomposer le sujet en deux parties. Une première partie va 

traiter des procédures de composition musicale au travers de la musique algorithmique, une 

seconde partie sera dédiée à la conception sonore par l’ordinateur. 
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Partie A : La Musique Algorithmique 

 

	 1.	L’Ordinateur		
 

	 	 1.1	Le	Hardware	

  

Cette première partie sera assez technique mais me semble indispensable à la compréhension du 

sujet. 

 

Parmi toutes les inventions créées par l'Homme, l'ordinateur est la machine qui se rapproche le 

plus de l’humain. Il est constitué d’un dispositif de traitement et de stockage de l’information 

comme le cerveau, la carte graphique, la souris, le clavier et autres périphériques externes 

constituant les éléments de perception de l’environnement similaires à nos sens.  

Nous avons alors affaire à une invention crée par l’homme et inspirée par l’homme, mais l’idée 

d'une telle machine est née, comme tout outil, d’une simple volonté d’accroitre les capacités 

humaines, en matière de calcul notamment.  

 

	 	 	 1.1.1 Les	calculateurs	
 

Il existe un grand nombre de calculateurs, allant de « l’abaque » ou boulier chinois, jusqu’à nos 

supercalculateurs actuels, mais tous ont pour point commun de permettre le calcul de diverses 

données physiques ou abstraites. 

 

A l’origine, le plus souvent analogiques, les calculateurs ne permettaient que des calculs simples 

car ils souffraient d’une précision relative venant notamment de la mesure approximative des 

données à calculer ou encore du système de calcul lui-même. 

Prenons le temps pour exemple, sa mesure a d’abord été calculée à l’aide du soleil (cycle jour 

nuit), puis plus précisément avec les cadrans solaires qui découpaient le cycle d’une journée en 
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durées équivalentes mais dont la lecture n’était pas très précise, puis les horloges mécaniques, 

digitales et bien d’autres encore. Le but étant d’arriver à calculer le temps le plus précisément  

possible. 

 

L’ordinateur est défini comme étant une machine dont le dispositif de calcul est électronique, et, 

à la différence des autres calculateurs, il est doté d'une mémoire. 

 

Blaise Pascal est le premier à avoir mis au point une machine à calculer en 1642. Initialement 

dénommée machine d’arithmétique, elle devint roue Pascaline puis enfin Pascaline.  

Elle permettait des calculs simples : addition,  soustraction, multiplication et division. 

 

A partir de cette invention, Charles Babbage conçut la première machine qui assista l'intelligence 

humaine de 1834 à 1837: la machine analytique, une machine à calculer programmable à l’aide 

d’instructions écrites sur des cartes perforées. 

C'est durant cette période qu'il imagina la plupart des caractéristiques de l'ordinateur moderne. 
 

Babbage passera le reste de sa vie à essayer de construire sa machine analytique, mais sans 

succès. Beaucoup de personnes s’y intéressèrent et essayèrent de développer cette machine, mais 

c'est cent ans plus tard, en 1937, qu'IBM développe son invention, le Mark I, une machine qui 

une fois réalisée, sera considérée comme l'achèvement de son rêve. 

Le mark 1 est considéré comme étant l'un des premiers calculateurs universels, c'était une 

machine électromécanique, et même automatique, qui ne disposait toutefois pas de possibilités de 

programmation : ce n'était donc pas un ordinateur. 

 

Dans le même temps, Turing présente en 1936 un modèle abstrait du fonctionnement des 

appareils mécaniques de calcul, tel un ordinateur et sa mémoire nommé « machine de Turing ». 

Ce concept est à l’origine de l’ordinateur, il est toujours utilisé en informatique théorique, en 

particulier dans les domaines de la complexité algorithmique et de la calculabilité. 

La machine de Turing peut résoudre tout problème fondé sur une procédure algorithmique. 
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Basé sur ce concept théorique, on date l’invention du premier calculateur totalement électronique 

à la fin de la seconde guerre mondiale avec « l’Electronic Numerical Integrator Analyser and 

Computer » (ENIAC). Inventé par John William Mauchly en 1946, il pouvait résoudre tous les 

problèmes de calcul. 

 
Photographie de la programmation de L'ENIAC – 1946 

 

L’ENIAC n’était pas un ordinateur à programme enregistré. Il était en effet divisé en 30 unités de 

calcul autonome, qui devaient être câblées entre elles pour permettre la programmation de la 

machine. Chaque nouveau programme impliquait une intervention humaine pour câbler 

différemment chaque unité entre elles. 

 

Physiquement l'ENIAC était une gigantesque machine, pesant près de 30 tonnes, pour une 

surface totale de 167 mètres carrés, il contenait pour élément principal 17 468 tubes à vide ce qui 

en faisait un ordinateur très peu fiable. 

 

En effet, les tubes à vide (lampes) consomment beaucoup d’électricité, demandent de l’espace, et 

leur fragilité rend leur durée de vie limitée. 

 

Une cause fréquente de panne était la combustion d'un insecte sur un tube chaud, provoquant un 

stress thermique local et la rupture de l'ampoule de verre. Le terme anglais désignant un insecte 

est "bug". Ce terme, par extension, serait donc devenu synonyme de dysfonctionnement 

informatique!) 
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Malgré tous ces défauts, les lampes sont actuellement toujours utilisées en audio, car elles ont 

pour  particularité d’apporter une coloration singulière au signal audio. 

 

Mais face à tous les problèmes que posent les lampes en informatique, il nous fallait trouver une 

alternative à celles-ci. 

Ainsi, les éléments qui ont révolutionné les possibilités de l’informatique ont été les semi-

conducteurs. 

	

	 	 	 1.1.2 Les	semi-conducteurs	
 

L’électricité implique un déplacement d’électron, qui ne peut s’effectuer que si son niveau 

d’énergie le lui permet. 

Suivant leur niveau d’énergie, les électrons peuvent soit se trouver dans une bande de valence où 

ils contribueront aux liaisons de l’atome et ne pourront être désolidarisés, soit dans une bande de 

conduction où ils pourront se déplacer et ainsi permettre la conductibilité du matériau. 

 

Ainsi les matériaux dits conducteurs ont la propriété de conduire le courant électrique comme les 

métaux notamment: cuivre, fer, aluminium…  

A l’inverse les isolants ne permettent pas le passage du courant électrique, comme le plastique, le 

verre, le bois … 

 

Les semi-conducteurs quant à eux sont des matériaux qui ne sont ni conducteurs, ni isolants, ils 

peuvent être soit l’un, soit l’autre, selon diverses conditions.  

C’est la propriété notamment du silicium qui a permis d’offrir une alternative au tube à vide.  

 

Pour influencer la propriété électrique d’un semi-conducteur et le faire ainsi passer d’isolant à 

conducteur on utilise la technique dite du « dopage ». 

Le dopage est l'action d'ajouter des impuretés en petites quantités à une substance pure afin de 

modifier ses propriétés de conductivité. 
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Schéma de dopage de type N  (négatif) Schéma de dopage de type P (positif) 
On ajoute alors un atome de phosphore 

qui apporte un excès d’électrons et 
charge le silicium négativement. 

(Et permet le passage du courant) 
 

On ajoute alors un atome de bore 
qui crée un déficit d’électrons et 
charge le silicium positivement. 

(Et empêche le passage du courant)	
 

En effectuant ce dopage on arrive  à créer un écart très faible entre bande de conduction et bande 

de valence. Ce qui permet avec très peu d'énergie, de faire passer le matériau d’un état à l’autre 

très facilement (conducteur/isolant).  
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Un des composants électroniques utilisant cette technologie est le transistor (1947), on l’utilise 

pour amplifier des signaux électriques, et trouve naturellement une application dans le domaine 

audio phonique. Il permet également d’agir comme commutateur,  et c'est cette deuxième 

propriété qui nous intéresse ici. 

Ayant les mêmes applications que les tubes à vide vus précédemment, ce composant fonctionne 

sur un principe très proche. .. les problèmes en moins! 

 

Le principe d’un transistor est simple, il est composé de 3 semi-conducteur dopés, disposés de 

manière à séparer les 2 mêmes polarités par leur opposé (NPN ou PNP). 

Ainsi, dans le cas d’une jonction NPN, le courant induit aux bornes du composant ne pourra pas 

circuler jusqu’à la borne positive de l’alimentation, car la couche positive de la jonction ne 

permet pas le passage de charge négative. 

Le moyen de permettre au courant de passer est alors d’ajouter une deuxième alimentation dédiée 

à la couche positive du transistor, créant ainsi un déficit d’électron dans ce dernier et permettant 

de ce fait le passage du courant. 

Nous avons alors un interrupteur commandé par l’électricité. 

 

 
Principe de fonctionnement du transistor 

 

Comme l’ont été les lampes, le transistor est un élément électronique essentiel pour 

l’informatique. Les transistors représentant des avantages significatifs par rapport aux lampes, ils 

ont naturellement remplacé celles-ci. 
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De plus, ce composant peut être miniaturisé, formant ainsi un circuit intégré. 

Ils ont permis la construction des premiers microprocesseurs comme le 4004 d’Intel qui est le 

premier à avoir été commercialisé comprenant 2300 transistors (1971).   

	 	 	 1.1.3	Les	Composants	informatiques	 	 	
 

Un ordinateur est composé d’un ensemble de composants informatiques. 

 

Le composant informatique le plus important est le processeur également appelé CPU (Central 

Processing Unit), il est comme le cerveau de l’ordinateur. 

Tout comme on mesure l’efficacité du cerveau humain à l’aide de test de QI, chaque processeur 

se distingue par divers critères permettant de mesurer ses performances. 

 

Tout d’abord un processeur est un circuit électronique cadencé au rythme d’une horloge interne. 

Cette horloge envoie un nombre d’impulsions par seconde à notre composant, elle s’appelle la 

fréquence d’horloge et s’exprime en Hertz. 

Ainsi pour une fréquence d’horloge de 4 Giga Hertz, le processeur se retrouvera cadencé au 

rythme de 4 milliard d’impulsions par seconde. 

A chaque impulsion le CPU va effectuer une action qui correspond à une instruction ou encore 

une partie d’instruction. 

 

Mais seul, un processeur est très limité, il a besoin d’accéder aux informations qu’on lui demande 

de traiter, et pour ce faire, il faut que ces informations soient mises à sa disposition: c’est le 

travail de la mémoire. 

Il en existe différents types dans nos ordinateurs, et elles se distinguent par leur capacité de 

stockage, et leur rapidité d’accès. 

Registre > Cache > Mémoire Vive > Disque Dur 

 

Lorsque le processeur exécute des instructions, les données sont temporairement stockées dans de 

petites mémoires rapides de 8, 16, 32 ou 64 bits que l'on appelle registres. 
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Ensuite vient la mémoire cache, elle est située sur le processeur, et étant 10 fois plus rapide que la 

RAM, le processeur s'en sert pour stocker les données auxquelles il accède particulièrement 

souvent, réduisant ainsi le temps de latence entre deux requêtes.  

Cependant la mémoire cache à une capacité de stockage très limitée, (de l’ordre du méga-octet), 

notamment pour des questions de couts de fabrication. 

Ainsi la mémoire Vive (ou RAM: Random Access Memory) compense ce manque de capacité, et 

permet de garder à portée de « main » les données utilisées lors du lancement d’un programme 

par exemple. 

 

Enfin la mémoire morte de nos disques durs, stocke la totalité des données de l’ordinateur, elle 

constitue la plus grande capacité de stockage, mais est également la plus lente.  

 

Toutes ces mémoires s’interfaçant entre elles, permettent l’homogénéisation du flux 

d’informations apporté au Processeur, et maximise son rendement. 

Enfin, la carte-mère permet la communication entre les différentes mémoires, le processeur ainsi 

que tous les composants et périphériques de l’ordinateur. 

 

L'ordinateur étant un calculateur, il est avant toute chose un outil, et, comme tout outil, il permet 

d’accroitre les possibilités de l’Homme, il doit donc être utilisable par ce dernier. 

 

	 	 1.2	Le	Software	
  

En premier lieu, il est bon de se rappeler que malgré l’accessibilité actuelle de nos calculateurs, 

un ordinateur ne parle pas notre langue. 

Son vocabulaire n’est constitué que de 1 et de 0, appelé des Bits, et leur succession forme un 

langage qu’on appelle le langage Binaire, qui en réalité est une suite de passage de courant et 

d’absence de passage de courant. 

 

Nous avons vu précédemment que le processeur interprète les 1 et 0 à l’aide des transistors 

présents par million dans ce dernier.  
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Charles Sanders Peirce fut le premier qui en 1867, fera l’analogie entre le système binaire, et 

l’interrupteur de circuit électrique, ainsi:       • 0 = ouvert  

         • 1 = fermé  

 

Claude Shannon continue sur cette lancée, et démontre en 1936 qu’il est possible de réaliser des 

opérations logiques à l’aide de circuits électriques, en s'inspirant de l’algèbre de Boole, qui 

permet d’utiliser mathématiquement le codage binaire. 

 

L’avantage des transistors est qu’ils sont des commutateurs contrôlables électriquement et non 

mécaniquement comme les interrupteurs. 

Leur assemblage permet ainsi de réaliser des instructions, divisées en 4 grandes catégories:  

       - Les accès à la mémoire / transfert de données 

- Les opérations Arithmétiques ( +, -, /…) 

- Les opérations Logiques (ET, OU, NON…) 

- Les Contrôles 

 

  
Porte logique « ET » Porte logique « OU » 

 

Mais ce langage, bien que très astucieux, n’en reste pas moins incompréhensible pour l’homme. 

Il a donc fallu trouver un moyen de communiquer avec la machine, ce qui est le rôle des langages 

informatiques, séparés en deux catégories : les langages de bas et de haut niveau. 
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Le langage de bas niveau est un codage qui se rapproche de la machine (binaire) et permet ainsi 

de programmer très précisément.  

Il est donc intimement lié au fonctionnement de l'ordinateur. C'est pourquoi il est relativement 

difficile à assimiler. On peut citer comme exemple le langage assembleur, le C … 

  

En opposition, les langages de haut niveau sont plus éloignés de la machine, ils sont orientés 

autour des problèmes à résoudre et font abstraction des caractéristiques techniques du matériel 

utilisé pour exécuter le programme. 

Ils sont donc moins précis mais également beaucoup plus simple à maitriser. 

 

Attention cependant car malgré les idées reçues une programmation à l’aide d’un langage de bas 

niveau, ne donnera pas forcément un meilleur résultat que les langages de haut niveau, grâce 

notamment à l’apparition de compilateurs de plus en plus performants. 

Le compilateur est le programme informatique qui se charge de traduire le code dicté par 

l’homme (langage source) à la machine (langage cible). 

 

Bref, tous ces langages ont pour but de définir à notre ordinateur des instructions dont nous avons 

déjà parlé, et l’ensemble de ces instructions, s’appelle un programme informatique. 

 

Un programme est comme une recette de cuisine ou chaque action à effectuer sur nos aliments est 

organisée par des étapes distinctes, c’est un algorithme. 

Il est la description précise, sous forme de concepts simples, de la manière dont on peut résoudre 

un problème. Il y a plusieurs manières de programmer, tout comme il existe plusieurs solutions à 

un problème et certaines solutions sont incroyablement meilleures que d'autres. Ces différentes 

manières sont explicitées à l’aide des paradigmes informatiques. 

Un paradigme de programmation est un style fondamental de programmation informatique qui 

traite de la manière dont les solutions aux problèmes doivent être formulées dans un langage de 

programmation (à comparer à la méthodologie, qui est une manière de résoudre des problèmes 

spécifiques). 

On peut en conclure que l’ordinateur est un système fondamentalement déterministe. 

Dans ces conditions, peut 'il composer de la musique? 
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	 2.	La	musique	
  

	 	 2.1.	Règles	élémentaires		
 

La musique n’est ni plus, ni moins que du son organisé dans le temps. 

Cependant, ces sonorités sont toutes différentes et se caractérisent par leur durée mais également 

leur timbre (contenu fréquentiel, qui permet ainsi de distinguer chaque son). 

De plus, le temps ne pouvant être maitrisé, il est délicat de positionner les sonorités en un 

moment et une durée voulue. 

 

Organiser les sons dans le temps n’est donc pas une chose facile. 

Mais le langage le plus connu permettant de figer la musique est le solfège, qui la décompose en 

4 constantes distinctes : 

 - la Mélodie 

 - le Rythme 

 - l’Harmonie 

 - le timbre (dont nous reparlerons plus tard) 

 

La mélodie représente la notion de hauteurs (grave - aiguë), et la hauteur d’un son est définie 

physiquement par la fréquence (en Hertz). 

Seulement les sons sont composés d’une multitude de fréquences définissant leur timbre, chacune 

pouvant potentiellement caractériser la hauteur de ce dernier. 

Donc, par convention, une note de musique définira la hauteur du son voulu par son 

positionnement sur la portée, que l’on caractérisera par sa fréquence la plus grave de son spectre 

sonore (l’ensemble de ces fréquences): La Fondamentale. 

 

Pour en revenir à notre phrase d’introduction, la musique serait donc un ensemble de notes 

organisées, et par organiser, on peut entendre que toutes ne vont pas ensemble, notamment à 

cause des intervalles (écart entre 2 notes).  
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L'octave est reconnue comme l'intervalle sonore le plus 

simple, car il est l’intervalle séparant deux sons dont la 

fréquence fondamentale du son le plus aigüe est le double de 

celle du plus grave. Donc, d’un point de vue harmonique, 

l’octave est l’intervalle le plus consonant (perçu comme 

agréable à l'oreille). 

 

Cependant, il ne permet pas à lui seul de composer de la musique, il faut donc le diviser en 

intervalles plus petits (comme le représente le schéma ci-dessus). 

Définir un mode musical, c'est donc définir une méthode pour diviser l'octave en intervalles 

sonores plus petits, mais l’élaboration d’un mode est soumise à certaines contraintes: 

- Le nombre d'intervalles doit être relativement faible, faute de quoi chacun d'entre eux sont   

trop rapprochées pour être discernables par l'oreille. 

- L’ensemble des intervalles choisis doit correspondre à des notes qui peuvent être 

combinées en harmonie. 

- Les intervalles doivent diviser l'octave de façon suffisamment régulière pour permettre la 

transposition. 

 

A l’heure actuelle une octave est divisée en 12 notes, séparées chacune par un 

intervalle identique nommé le demi-ton.  

L’élaboration d’un mode est alors un motif respectant une suite de tons (en orange) 

et de demi-tons (en vert), applicable à n’importe quelle note de départ qui 

deviendra alors la tonique de la gamme. 
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Exemple : pour la gamme de Do  

  

mode Majeur mode Mineur (naturelle) 

 

Il existe un très grand nombre de modes musicaux, et chacun définit un ensemble de notes 

permettant la composition musicale. 

 

Maintenant, les notes de musique peuvent être également jouées simultanément, formant des 

accords. On parle alors de polyphonie (combinaison de plusieurs mélodies).  

Ainsi, la science de la construction des accords mais aussi de leurs enchainements, est appelée 

harmonie ou la dimension verticale de la musique. 

 

Enfin, le rythme s’occupe quant à lui de la dimension horizontale de la musique : le temps.  

Le principe étant de décomposer le temps en durées liées entres elles dans un rapport de 

proportion permettant de quantifier les valeurs musicales (notes, silences, …). 

Pour commencer, le temps est divisé en parties égales appelées mesures. Elles se caractérisent par 

un nombre donné de temps défini par le chiffrage : 

 
          Nombre de temps par mesure 

4  

4	
                        Valeur d’un temps 
 

Enfin la durée d’une note est définie par des figures qui représentent des divisions ou 

multiplication du temps de départ.  
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Grace à ce principe de notation, chaque note d’une partition, en plus d’une indication de hauteur, 

indique précisément son moment et sa durée dans le temps. 

 

 
 

Ainsi, les intervalles, les rythmes et autres règles qui composent le solfège sont basés sur des 

concepts mathématiques tout comme notre ordinateur, ce qui nous fait un bon point de départ. En 

effet, ces règles constituent des invariantes en musique, utilisées à l’heure actuelle dans la 
Musique Assistée par Ordinateur M.A.O (Midi, bar beat,…). 

 

A l’aide des divers logiciels de M.A.O il nous est possible d’organiser les sons et ainsi composer 

de la musique sur un ordinateur. 

La plupart de ces logiciels proposent une notation différente du solfège, mais basée sur les 

mêmes règles.  

 
Chaque barre correspond à une note, dont la hauteur se retrouve définie par la position 

horizontale de celle-ci (contrainte par un clavier). On retrouve les mesures, chiffrage, et pulsation 

qui composent la dimension rythmique du solfège.  
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Chaque barre indique par sa longueur et son positionnement la durée ainsi que l’emplacement de 

la note dans le temps.  

À noter que ces deux notations, étant basées sur les mêmes principes, elles peuvent être utilisées 

conjointement dans un même logiciel, comme c’est le cas ici avec Logic Pro X. 

 

Cette technologie permet deux choses, une notation musicale plus intuitive que celle proposée par 

le solfège, mais surtout la lecture par l’ordinateur des notes inscrites. 

 

Pour cela, les D.A.W (Digital Audio Workstation) utilisent Le Musical Instrument Digital 

Interface ou MIDI apparu en 1980 car il est un protocole de communication permettant 

l’acquisition de commandes numériques, inscrites de manière physique (à l’aide de surface de 

contrôle, clavier maitre,…) ou virtuel, traduite en notes de musique dans le temps. 

 

Chaque commande (note) se retrouve alors disposée sur une timeline (bar/beat) reprenant 

simplement les concepts théoriques du solfège. 

	 	 2.2	Les	genres	musicaux	
 

A partir de ces règles fondamentales, qui nous ont permis d’écrire, et donc transmettre la 

musique, l’homme a su faire évoluer cet art au travers de différents genres musicaux, en fonction 

de l’environnement, la culture, le contexte… du compositeur. 

Chacun des genres musicaux qui en a résulté, s’est retrouvé défini par de nouvelles règles 

esthétiques, ajoutées à celles énoncées précédemment. 

 

Prenons le rock comme exemple, ce genre musical est généralement constitué d’éléments 

communs à chaque composition de ce genre, comme les instruments utilisés, (basse, guitare, 

batterie,…), mais également le tempo (le plus souvent entre 100 et 120), le rythme (la batterie 

appuie chaque temps de la mesure). 

Ces règles peuvent être d’une précision telle, que chaque enchainement d’accord,  rythme et 

mélodie se retrouve soigneusement dictés au compositeur. 
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Ce qui est le cas notamment dans la « musique classique » avec par exemple, la fugue, le contre 

point,…  

 

Cependant, bien que nous ayons dicté comment composer à notre ordinateur, il lui faut 

maintenant placer les notes de musique. Sachant qu'il est fondamentalement déterministe, pour 

que celui-ci choisisse des sons dans le temps (note), notre seule solution consiste à avoir recours 

au hasard. 

	 3.	L’aléatoire	Calculé	
 

Nous avons vu que l’ordinateur par sa nature déterministe est incapable d’écrire les notes de 

musique sur une partition car celle-ci relève d’un choix. L’homme lorsqu’il compose choisit les 

notes et crée des compositions desquelles s’extraient des règles de style dont il peut s’affranchir.  

Il nous faut donc trouver un moyen pour que notre ordinateur y parvienne lui aussi, notre seul 

possibilité est d’avoir recours à un aléatoire. 

3.1	L’aléatoire	
 

L’aléatoire reste avant tout une notion difficilement définissable car difficilement appréhendable, 

car tout comme l’infini, ces notions ne sont pas d’échelle humaine.  

Cependant, ironiquement, elles sont parfaitement humaines, car sont liées à notre incapacité à 

prendre en compte chaque paramètre du système étudié. 

Elles seraient des puissances considérées comme la cause d’événements imprévisibles. 

 

L’exemple le plus connu de générateur d’aléatoire est le jeu de dés:  

Lors du lancer d'un dé à six faces, on sait que le résultat sera un des 6 chiffres présents sur le dé, 

mais on ne sait pas lequel. 

Ils n’ont en réalité d’aléatoire, que le nombre de paramètres à prendre en compte pour prévoir 

avec certitude le résultat d’un jet de ces dés (la gravité, la vitesse du lancer,...). 

C’est cette incapacité de prédiction à échelle humaine qui donne l’illusion d’un hasard. 

On parle dans ce cas de pseudo-aléatoire. 
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Ainsi, le hasard peut être catégorisé en 3 sortes: 

- un hasard qui tient au grand nombre de paramètres jouant sur le résultat. (les dés)  

- l’intersection de deux chaînes de causalités indépendantes. Un homme sort acheter son 

journal par un jour de grand vent, le vent renverse une cheminée qui l’écrase et le tue : il est 

mort par hasard. 

- celui qui semble régner dans le monde subatomique.  

 

Ces situations sont très différentes, mais chacune exprime que le hasard est incompatible avec le 

calcul. 

En ce sens, l’informatique ne peut être capable de créer des suites d’événements imprévisibles car 

il est un système déterministe, tout pour lui est une suite de cause et de conséquence. 

	 	 3.2	L’aléatoire	en	musique		
 

Le recours à l’aléatoire dans les domaines de la création artistique semblera pour certains 

parfaitement incohérent, car l’art reste pour beaucoup une action pensée et réfléchie par l’artiste. 

Seulement, le recours au hasard dans la création artistique n’est pas nouveau, et fut même moteur 

de création dans des mouvements artistiques tels que le dadaïsme.  

 

Cependant là où le Dadaïsme voulait faire du hasard un outil de rupture et de refus du système, 

l’art génératif lui, utilise l’aléatoire comme  outil d’exploration de nouveaux univers et de 

génération de formes nouvelles, en phase avec l’imaginaire dominant du monde contemporain de 

l’après seconde guerre mondiale.  

 

Popularisé en 1960, ce mouvement introduit en musique par Brian Enon intègre la force 

évocatrice d’un aléatoire plus ou moins contraint, rendant ainsi toujours différente et changeante, 

la musique créée par un système. 

L’artiste va créer les dessous de l’œuvre par la programmation de règles qui délimitent le champ 

des possibles du générateur. 

C’est dans le cadre de celles-ci que les œuvres vont se générer de manière indépendante et 

relativement autonome. Donnant ainsi tout le caractère imprévu du rendu que l’artiste bien 

souvent ne peut visualiser dans son esprit. 
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Cependant, on observe des méthodes de composition basées sur l’intervention du hasard comme 

compositeur, bien avant l’invention de l’ordinateur. 

 

En son temps,	Mozart met au point un jeu de dés musical « Musikalisches Würfelspiel“ . 	
Le système utilise les dés pour choisir l’organisation des différentes mesures pré écrites par 

Mozart et ainsi par cette mosaïque, créer une musique. 

 

En 1913, « Erratum musical » écrit par Marcel Duchamp est une partition musicale composée de 

notes tirées au sort dans un chapeau. Une fois choisie, chaque note est reportée sur une nouvelle 

partition et réintroduite dans le chapeau. Duchamp reproduit ce processus vingt-cinq fois.  

A la différence de Mozart qui avait pré écrit les mesures, Marcel Duchamp ne définit pas de 

structure précise, ce qui donne un rendu très chaotique et peu agréable à l’oreille. 

 

De même, les inventions comme les « windchimes », peuvent également être considérés comme 

créateurs des compositions basées sur l’aléatoire à l’aide du vent. 

 

Ces 2 artistes démontrent alors le potentiel créatif de l’aléa dans la composition musicale.  

Nous allons maintenant voir comment est créé l'aléatoire sur un système qui ne le permet 

normalement pas.  

	 	 3.3	Fonctionnement	de	l’aléatoire	en	informatique	

	 	 	 3.3.1	La	manière	algorithmique	
 

Pour créer de l’aléa en informatique, il faut être capable de produire des séquences de nombres 

dont on ne peut pas tirer de propriétés déterministes. 

 

Etant donné qu’un générateur de nombres aléatoires est exécuté par un ordinateur, il devient alors 

un algorithme. Ses résultats (sorties) sont alors inévitablement entachés d'une caractéristique 

absente d'une vraie suite aléatoire notamment la périodicité correspondant à la longueur de la 

séquence générée. 
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 Pour contourner cet obstacle théorique, on peut modifier l’état de départ du générateur appelé 

« la graine » (seed). Cependant, il produira la même suite de nombres si la graine reste identique. 

Pour créer de la musique, un ordinateur n’a pas besoin d’un aléa parfait (à la différence de la 

cryptographie), le but étant, tout comme notre jeu de dés, que l’illusion du hasard soit crédible 

aux yeux des hommes. 

 Comment fait-on ? 

Avant tout, un algorithme de génération de nombre aléatoire (RNG : Random Number Generator) 

est constitué de règles simples qui par itération, amènent à des situations complexes. 

Chaque situation initiale est appelée « graine » et est reproduite à l’infini à la manière de « l’effet 

papillon ». 

 

Exemple de suite pseudo aléatoire: 

 

 
 

Arrivez-vous à prédire le prochain nombre? 

John von Neuman crée en 1946 une méthode très simple appelée « middle-square ». 

La méthode de génération de nombre ici consiste à prendre un nombre, l'élever au carré et 

prendre les chiffres au milieu comme sortie. 

Celui-ci sera alors à son tour utilisé comme graine pour l'itération suivante. 

Les nombres générés sont alors difficilement prédictibles par un être humain. 

 

 
 

Cependant, si l’on continue la série, on obtient:  
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On remarque alors que notre générateur est entré dans un cycle, la période du middle square est 

donc très faible. 

Pour dépasser ces limites Lehmer introduisit la méthode des congruences linéaires dont voici la 

formule: 

Nouveau nombre = (a . ancien nombre + b) % m 

  

Ce qui revient à: 

 1. Prendre le chiffre que l'on vient de calculer, le multiplier par a puis ajouter b ;  

 2. Si le nombre obtenu est plus grand que m, lui enlever m jusqu'à ce qu'il soit plus petit. 

Seulement la formule dit qu’il nous faut prendre la dernière valeur calculée, mais 

comme nous n’avons encore rien calculé,  il nous faut trouver une graine (seed). 

En général, comme première valeur, on associe la date ou l’heure (le timestamp) de lancement du 

programme, mais nous pouvons utiliser n’importe quelle autre valeur. 

 

Exemple: 

 
 

Des méthodes bien plus complexes permettent d’obtenir une période plus grande, renforçant ainsi 

la performance de ces derniers. 

Le Mersenne Twister constitue un générateur de nombres aléatoires qui a une période prouvée 

mathématiquement de 219937-1, la plus importante à ce jour.   
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	 	 	 3.3.2	Les	automates	cellulaires	
	
Une autre méthode permettant la génération de suites aléatoire, (et qui illustre parfaitement la 

première), sont les Automates Cellulaire. 

Ils sont des objets mathématiques, évoluant par étape selon des règles très simples, et imitant 

d’une certaine manière les capacités autoreproductrices des êtres vivants. 

Comme vu précédemment, ces méthodes basées sur des règles très simples amènent à des 

situations d’une grande complexité. Le principe repose sur les idées et travaux de John Von 

Neumann et Stanislaw Ulam dans les années 1950, qui cherchaient à explorer les manière dont 

une structure artificielle pourrait se comporter comme un être vivant. 

L'application la plus connu de ce principe est le "jeu de la vie", proposé en 1970 par le 

mathématicien john Horton Conway. 

 

 
  Exemple d’automate cellulaire à 2 dimensions  

	 	 	 3.3.3	Les	fractales	
	
Une fractale est un objet géométrique «infiniment morcelé» dont des détails sont observables à 

une échelle arbitrairement choisie. 

En zoomant sur une partie de la figure, on peut retrouver toute la figure, on dit qu’elle est auto 
similaire. 

“Avec deux miroirs mis face à face nous pouvons créer un objet fractal. Le miroir contient un 

miroir qui contient un miroir qui contient un miroir …” 

Un des nombreux domaine d’application des objets fractales est naturellement la musique. 
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Dans toutes les compositions musicales qu’ils ont étudiées, les chercheurs ont découvert une 

même qualité fractale, selon laquelle la partie est une répétition morcelée du tout. C’est-à-dire 

que la plus grande structure temporelle des pièces musicales, comporte des motifs qui répètent 

leur propre structure temporelle à court terme. 

On peut en effet citer Maurice Ravel pour son célèbre Boléro. 

Dans cette œuvre la même phrase musicale simple est répétée durant tout le morceau, tout en 

étant amplifiée par l’ajout d’instruments, pour finir avec une phrase jouée par tout un orchestre 

alors que seule la flute traversière l’interprétait au début. C’est l’amplification sonore du morceau 

qui traduirait les variations des motifs des fractales. 

Exemple de fractale 

Constatant le lien qui semble unir la beauté musicale et les fractales, pourquoi ne pas utiliser ces 

dernières pour composer de la musique ? 

Il existe donc plusieurs solutions au problème que pose la génération de nombre aléatoire en 

informatique (à des fins musicales), ce qui nous amène à reparler des paradigmes. 

En effet, la théorie de programmation des algorithmes de composition musicale met en avant 4 

paradigmes distincts:  

• Créative / procédurale  

• Biologique / émergente 

• Linguistique / structurel   

• Interactive / comportementale 
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	 4.	La	Musique	procédurale	
	
Nous l’avons vu, l’aléatoire est une source de création incroyable, nous allons tenter de montrer 

sa puissance, mais aussi ses faiblesses. 

	 	 4.1	La	puissance	de	la	génération	procédurale	
 

Ce type de génération est une méthode de programmation dont le but consiste à contraindre un 

procédé aléatoire aux règles préalablement dictées aux générateurs. Elle est apparue initialement 

dans les arts numériques, c'est pourquoi dans cette partie je vais plutôt aborder le sujet par 

l'image. 

Dans les années 80, les informaticiens se retrouvent face à un mur. 

En effet, leur envie de représentation d’espaces toujours plus grands et détaillés se retrouve 

limitée par la capacité de stockage à portée du processeur (la RAM). 

 

Ils eurent alors l’idée d’utiliser les mathématiques 

pour créer tout type de formes et objets générés 

directement par le CPU et non d’après un fichier à 

charger à travers la mémoire vive. 

Un jeune designer du nom de Loren Carpenter 

s’attelle à ces problèmes pour créer une montagne en 

3D commandée par Boeing en 1980.  

Il s’inspire alors des travaux de Benoit Mandelbrot sur les fractales. 

Il obtient des résultats saisissants pour l’époque et en fait une vidéo intitulée « vol libre ». 

Ce jeune designer est le cofondateur de Pixar. 
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Pour resituer cette performance dans le temps, la même année sortait le jeu Pacman. 

 

Cette méthode est aujourd’hui principalement utilisée dans les jeux vidéo, non plus pour 

contourner les contraintes capacitives des ordinateurs, mais plutôt celles des hommes. 

En effet, les hommes, même à plusieurs, ne peuvent pas recréer un environnement de 14000 km2 

comme ce fut le cas de la carte du jeu « Fuel » sortie en 2009. 

Seulement dans le cas présent la carte une fois générée est stockée dans la RAM et constitue un 

espace de jeu identique pour chaque joueur.  

La mémoire des ordinateurs grandissant, il n’était plus nécessaire de recourir à ces méthodes de 

programmation car il n’y avait plus d’obstacles à contourner. La génération procédurale a donc 

connu une perte de vitesse. 

Mais le jeu qui a remis la génération procédurale au gout du jour est sans équivoque Minecraft, 

qui lui, a su intégrer la génération des environnements uniques pour chaque joueur, comme 

élément du jeu constituant ainsi la richesse de ce dernier.  

Le joueur ne vit plus une aventure, il vit son aventure. 

 
Divers environnements du jeu "Minecraft" 

Une génération de mondes aussi grands demande nécessairement une diversité d’environnement 

comme des montagnes, lacs… les procédures dictées à l’ordinateur sont alors regroupées par 

biome1, qui comprennent des information comme le taux d’humidité, la température du lieu… qui 

																																																								
1	Biome	:	Ensemble	des	variables	définissant	un	environnement	
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permettent de contraindre le procédé de génération aléatoire de l’ordinateur lui dictant par 

exemple quel type d’arbre il devra utiliser pour un endroit donné de la carte mais également 

d’autres invariantes lui dictant par exemple qu’un arbre ne peut être généré sur de l’eau… 

 

Ces règles permettent de créer une cohérence nécessaire à l’immersion du joueur.  

A l’aide de cette méthode, un russe du nom de Vladimir Romanyuk a créé à lui seul un Moteur de 

jeu contenant l’ensemble de l’univers observable. 

Le principe étant le même, chaque planète se voit attribuer une taille, ainsi qu’une distance par 

rapport au soleil, définissant sa gravité, sa composition (planète gazeuse tellurique etc.), son 

comportement dans l’univers…  

 

Exemple d'environnements obtenu dans le jeu "space engine" 
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On peut également citer « .Kkrieger » une démonstration de la team de programmeurs 

theprodukkt qui propose un jeu vidéo en 3D d’une taille de 96 ko publiée en 2004. 

Le but étant alors de créer un jeu vidéo en 3D au plus petit code possible, ainsi tout est généré de 

manière procédurale, les lieux, textures, ennemis, musique, et sound design. 

 

Ils prouvent ainsi que la génération procédurale peut trouver des applications dans tous les 

domaines y compris celui qui nous intéresse ici, la musique et le son.  

La génération procédurale est donc une méthode puissante permettant de contraindre le chaos 

provoqué par la génération pseudo-aléatoire d’un ordinateur, à des règles très précises dirigeant 

ainsi son action.  

Nous avons déjà dans notre 2eme partie définit certaines règles de la musique, elles seraient donc 

naturellement autant de procédures à suivre par notre générateur pour lui permettre de composer 

de la musique. 

 

	 	 4.2	Composition	Algorithmique	
 

Nous avons, avec les précédentes parties, expliqué les différents éléments nécessaires à 

l’élaboration d’un programme susceptible d’être en mesure de composer de la musique.  

Bien évidemment, des informaticiens et musiciens ont travaillé à la création de ces logiciels, nous 

allons donc explorer certains programmes illustrant cette démarche. 

 

La programmation d’un logiciel de Composition algorithmique ayant pour paradigme la 

génération procédurale, peut être décomposée en 2 parties distinctes:  

• les règles  

• la génération  

 

Dans la partie traitant des composantes fondamentales de la musique, nous avions isolé des règles 

mathématiques explicitées par le solfège. 

Elles sont séparées en 2 catégories : les invariantes et les variables. 

Les premières permettront de structurer la musique générée dans le même langage musical que 

celui que nous utilisons. 
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Ainsi notre générateur se retrouvera contraint de générer des notes suivant des fréquences de 

hauteurs, durées et tempos stricts.   

 

Néanmoins, ces règles d’écriture ne suffisent pas, il nous faut donc ajouter d’autres règles 

induites par le genre musical souhaité notamment: on entre alors dans le monde des règles  

variables. 

 

Cette deuxième catégorie doit comporter chaque procédure à suivre permettant d’aboutir à un 

résultat voulu. L’ensemble des règles caractérisant les genres musicaux peut alors être comparé 

aux biomes dont nous parlions précédemment. 

 

Toutes ces règles fonctionnent comme pour les jeux vidéo, elles dictent des procédures à suivre à 

notre ordinateur. 

	 	 	 	
-	Principaux	générateurs	musicaux	

 

Wolfram Tones est un logiciel de composition par génération procédurale de musique, développé 

par Stephen Wolfram, scientifique britannique principalement connu pour son logiciel de calcul 

formel « Mathematica ». 

 

Wolfram Tones base son générateur de note sur des automates cellulaires à une dimension. 

L’idée est alors d’extraire une partie du motif généré, et d’assigner chaque cellule vivante à une 

note de musique, le schéma se lit alors de gauche à droite comme une partition musicale. 

 
 

Par exemple, le programme a l’obligation d’assigner chaque case noire à une des 7 notes 

comprise dans la gamme stipulée. 

 

Wolfram Tones utilise divers algorithmes permettant d’adapter le motif généré à divers types 

d’instruments dont le jeu doit être différent. Par exemple dans le cas d’un piano plusieurs cellules 



	 33	

vivantes consécutives devront, en réalité, n’être jouées qu’une seule fois mais être maintenues, à 

l’inverse des instruments percussifs.  

De plus, l’auditeur a à sa disposition plusieurs réglages influençant les variables de composition 

du logiciel. 

 

Aural Fractal est un logiciel particulièrement intéressant car, en plus de proposer l’influence par 

l’utilisateur des habituelles règles variables, il permet également de choisir la méthode de 

distribution des notes par le générateur, laissant ainsi à l’utilisateur le choix de l’utilisation d’un 

aléatoire algorithmique plus ou moins conditionné, d’automates cellulaires, ou encore de 

fractales. 

 

Pour moi, l’intérêt principal de ce logiciel est que la pertinence de chaque méthode peut être 

jugée avec objectivité, car les procédures (règles) de génération sont les mêmes, étant comprises 

dans le même logiciel. 

 

J’en ai conclu que bien que répétitive la méthode fractale est la plus mélodieuse et agréable à 

l’écoute.   

 

Lors de mes recherches j’ai également découvert CGmusic. 

Il est pour moi le plus instinctif et le plus réussi de tous les logiciels présentés. 

La musique générée est assez époustouflante parce qu’à l’inverse de l’Aural fractal l’interface est 

extrêmement simple et l’harmonisation de chaque morceau est parfaitement gérée. 

A noter qu’un site internet du nom de « Fake Music Generator » crée à l’aide de ce logiciel des 

albums entiers d’artistes inexistants. 

En effet, les développeurs expliquent que chaque nom d’artiste, titre de chanson et pochette, sont 

également générés aléatoirement. 

Par exemple, le titre de chaque musique est créé en prenant les derniers mots de citations célèbres 

au hasard. 

 

Ces 3 logiciels me semblaient être les plus intéressants, car ceux-ci illustrent la totalité de ce que 

nous avons étudié jusqu'à maintenant, il en existe encore beaucoup d'autres, basés néanmoins sur 
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les mêmes méthodes, on peut citer: Sound Helix, MusicGenesis, Abundant Music… 

Force est de constater que l’ensemble de ces logiciels reste aujourd’hui confidentiel et pas autant 

développé que cela pourrait l’être.   

 

 

Comme nous l’avons vu, la musique peut être composée par un ordinateur au travers du solfège 

et du protocole midi, cependant aucune de ces 2 techniques ne crée du son. Au travers de ce sujet, 

nous ne cherchons pas à créer des partitions seules, mais bien de la musique, Il faut donc que 

notre ordinateur soit en capacité de créer ces sonorités.  
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Partie B : Auto-conception sonore 

 

	 1.	La	Génération	de	sons	 	
   

	 	 1.1	La	physique	appliquée	au	son	
 

Pour faire créer des sons par notre ordinateur, il nous faut au préalable nous mettre d’accord sur 

ce qu’est un son. 

 

Le son est une vibration mécanique, qui se propage sous forme d’ondes. 

Celles-ci possèdent des stades de compression et de raréfaction, l’écart entre chaque culmination 

définissant des cycles appelés périodes. 

La hauteur d’un son est alors caractérisée par la vitesse d’oscillation de l’onde définie par son 

nombre de période en une seconde: la fréquence est exprimée en Hertz. 

Ainsi, plus un son est aiguë, plus sa fréquence est élevée, et inversement. 

 

L’oreille humaine est capable de percevoir 

des sonorités allant de 20hz à 20000hz. 

Toutes les fréquences entre ces deux seuils 

constituent une plage fréquentielle que l’on 

représente sous forme de spectre.  

 

Les sons que l’on entend, sont constitués de 

tout un tas de fréquences appelées partiel, 

partant de la fondamentale qui est le partiel 

le plus grave du son étudié (dont nous avons déjà parlé). 

Tous ces partiels permettent la reconnaissance du son par l’auditeur, elle constitue ce que l’on 

appelle le timbre. 

Comme les sons, le timbre évolue lui aussi dans le temps, ce qui signifie que chaque partiel et 

donc chaque fréquence qui constitue un son, voit son énergie (volume) évoluer dans le temps.  
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EXEMPLE: une fois le son arrêté, plus aucune fréquence ne nous parvient de la source, l’énergie 

de nos partiels utilisée pour rendre audible le son, est alors devenu inexistant. 

 

Lorsque nous parlions d’harmonie dans notre première partie, nous avions dit qu’en musique; 

« L’Harmonie était la science de la construction des accords mais aussi de leurs 

enchainements. » 

En un sens plus large, l’harmonie définit la formation d’un ensemble « agréable », impliquant 

l'entente de chacune des parties qui le compose. 

 

Dès lors, on peut distinguer un type particulier de partiel nommé harmonique, dont la fréquence 

est un multiple entier d'une fréquence fondamentale. 

Lorsque l’on parle de fréquence fondamentale, on parle de la fréquence du premier harmonique 

du son considéré, que l’on désigne comme premier harmonique. 

Il est important de noter que chacun des harmoniques d’une note se rapproche de très près, de la 

fréquence d’autres notes présentes dans la gamme chromatique.  

Voilà la base de l’harmonie musicale, chaque note formant un accord devient alors renforcement 

ou non des harmoniques présents sur notre note fondamentale de l’accord. 

 

Ainsi, par leur timbre, les sons sont catégorisés en 3 catégories:  

 

Sons Pures : correspond à une onde sinusoïdale dont 

la fréquence et l'amplitude maximale sont constantes au cours 

du temps. 

Sons complexes périodique : correspond à un ensemble de 

sons pures de fréquences, et d’amplitudes différentes, mais 

périodiques néanmoins.  

Son Complexes non-périodique : correspond à un ensemble 

de sons purs de fréquences, et d’amplitudes différent. 
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D’après Joseph Fourier, tous les sons (sans exceptions), peuvent être décomposés en un ensemble 

de sons purs de différentes fréquences. 

Les sons périodiques, subissent cette analyse grâce aux séries de Fourier, 

Les autres, on utilise alors la transformation de Fourier qui est une extension de l’outil précédent, 

pour les fonctions non périodiques. 

 

Pour générer du son par notre ordinateur, il nous faut alors trouver des manières de recréer 

chaque fréquence formant le timbre du son désiré. 

	 	

	 1.2	Les	instruments	générateurs	de	sons	 	
 

La génération de signaux sonores est obtenue grâce à un ensemble de techniques qui forment ce 

qui est appelé la synthèse sonore. 

 

Au niveau musical, la synthèse sonore permet d’imiter des instruments de musique existants, 

mais aussi l’invention de nouvelles sonorités. C’est le rôle du synthétiseur. 

En effet, avant notre passage dans l’ère numérique, le synthétiseur était un instrument analogique 

capable de créer et manipuler des sons sous forme de signaux électriques à l’aide de modules.  

L’homme, à de nombreuses reprises, a essayé de créer un outil capable de réunir les sons de 

différents instruments, qui par ses capacités de reproduction, a amené de nouvelles sonorités. 

 

Certains considèrent même que l’orgue (dont l’origine remonte au 3ème siècle avant J-C) serait 

le premier « synthétiseur » de l’histoire, étant donné que chaque registre, était une manière de 

reproduire les sons d’autres instruments de l’orchestre. 

 

Les sons créés par le synthétiseur analogique étaient alors générés grâce à des circuits 

électroniques à comportement continu. 

Seulement ils peuvent également être générés à l'aide de circuits numériques ou de logiciels, 

devenant alors sur nos ordinateurs des générateurs dématérialisés, des synthétiseurs virtuels. 
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	 	 	 1.2.1	La	synthèse	sonore	
 

Demandant à notre ordinateur de composer de la musique, nous nous attarderons surtout sur les 

possibilités imitatives de la synthèse sonore. 

 

Les méthodes de synthèse sont différentes, cependant la première étape de chacune est la même: 

obtenir de la matière sonore. 

Mais les moyens permettant l’obtention de cette matière permettent déjà de définir 2 catégories 

de synthèse sonore:  

• la synthèse paramétrique 

• la synthèse concaténative 

 

La synthèse paramétrique est celle qui va le plus nous intéresser dans ce sujet. 

Son avantage le plus conséquent étant que les sonorités résultants des différentes méthodes de 

création que nous allons observer, sont générées dans leur totalité. 

 

Ainsi, faisant partie intégrante de cette première catégorie, on peut commencer par citer la 

synthèse sonore soustractive, qui est l'une des techniques de synthèse la plus courante en musique 

électronique, et est utilisée dans de nombreux synthétiseurs, notamment les synthétiseurs 

analogiques des années 1960 et 1970. 

 

Le signal de base est le plus souvent un signal simple de la fréquence de la note voulue : signal 

carré, triangulaire, ou en dents de scie. Ces signaux bruts, étant riches en harmoniques. 

 

La partie soustractive de la synthèse provient alors du filtrage fréquentiel qui va permettre 

l'atténuation d'une partie du spectre fréquentiel du son, et donc modifier son timbre en ne 

conservant qu'une partie de ses harmoniques. Le plus souvent, on utilise un filtre passe-bas mais 

d'autres types de filtres peuvent également être utilisés : filtre passe-haut, passe-bande, coupe-

bande. 
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La voix humaine fonctionne sur un principe de synthèse soustractive : les cordes vocales génèrent 

un son riche en harmoniques, qui est filtré par la gorge et la bouche. 

 

L’avantage de cette méthode est donc sa simplicité, ainsi que sa faible demande en ressources. 

Cependant l’inconvénient, est qu’elle ne permet pas de générer de sonorités suffisamment 

proches de nos instruments, due à la simplicité du matériau sonore de base, ainsi qu’au manque 

de modulation d’amplitude par fréquence, permettant la création d’un timbre complexe, malgré 

les différentes enveloppes généralement proposées.  

 

 

 - Synthèse par modulation de fréquence (FM) 

 

L'intérêt principal de la synthèse FM est qu'avec seulement deux oscillateurs, elle permet déjà de 

générer un son contenant un grand nombre de partiels. 

 

Pour cela, sont générés des signaux sonores simples (identiques à ceux utilisés en synthèse 

soustractive), l’un étant le signal modulant (utile), et l’autre étant le signal modulé (porteur). 

 

Cette synthèse peut donner des sons très naturels (des sons de cloches par exemple) et 

extrêmement variés. Elle a cependant pour particularité d'être beaucoup plus instable que d’autres 

synthèses, dans le sens qu'une légère modification d'un paramètre de la modulation peut 

complètement changer la répartition des harmoniques, ou le timbre du son produit. Cela peut 

aussi être perçu comme un avantage, car la synthèse FM peut alors être utilisée pour produire des 

sons de synthèse inédits. 

 

Cette méthode s’est particulièrement distinguée dans le domaine du jeu vidéo. 

En effet, avant l’invention du support CD en 1982 -- qui permettait alors un stockage d’environ 

700 Mo de données informatiques – ainsi que la maitrise de l’audio-numérique, les jeux vidéos 

entiers étaient stockés sur des cartouches allant de 256 Ko à 4 Mo (pour la Megadrive de SEGA 

en 1989). Cette limitation technique ne permettait pas le stockage des divers sons et musique du 

jeu comme ça peut être le cas aujourd’hui. 
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Tout le son (musique comprise), était alors 

inscrit sous forme de code stocké dans la 

cartouche, puis rejoué par la carte de son de la 

console (YM2612 conçu par Yamaha, qui 

permettait 6 canaux audio ainsi que d’un 

oscillateur basse fréquence, pour la 

Megadrive). 

 

La synthèse FM était alors le compromis parfait entre puissance de calcul et résultat sonore. 

Cette technologie est aujourd’hui datée pour le jeu vidéo, mais prouve qu’il était possible de 

générer tous types de sons utiles à l’histoire, par un ordinateur. 

 

Comme nous l’avons vu avec la décomposé de Fourier, un son complexe peut être décomposé en 

ensemble de sons simples, ainsi c’est tout naturellement, qu’une méthode de synthèse se propose 

de faire le chemin inverse, et ainsi de reproduire les caractéristiques d'une source sonore afin de 

l’imiter. 

 

 - Synthèse additive  

 

Seulement cette technique comporte 2 défauts. 

Etant donné que chaque fréquence devra être recréée par un son pur, le nombre d’oscillateurs à 

utiliser demande une très grande puissance de calcul. 

De plus, les fréquences d’un son évoluant dans le temps, une enveloppe devra être assignée à 

chaque oscillateur, ainsi la complexité de paramétrage du synthétiseur devient démentielle.  

Néanmoins cette méthode permettrait théoriquement de créer tous types de sonorité. 
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 - Synthèse par modélisation physique 

 

La synthèse par modélisation physique consiste à produire des sons à partir d'un modèle 

informatique décrivant les propriétés physiques d'objets virtuels. Un processus de simulation 

numérique est utilisé pour calculer les mouvements et oscillations de ces objets lorsqu'ils sont mis 

en mouvement (ou excités), qui donnent naissance au son synthétisé. 

 

Les techniques de synthèse "classique" (synthèse additive, soustractive, granulaire, etc.) 

permettent de créer des sons de toute pièce, à partir, éventuellement d'une décomposition 

(analyse) et d'une recomposition (synthèse) des différents composants du spectre sonore. La 

synthèse par modèle physique fonctionne dans l'autre sens : on donne les caractéristiques 

physiques (dimensions, densité, élasticité, etc.) de l'objet que l'on veut "écouter", ainsi celle de 

l'objet chargé de l'exciter, selon une démarche qu'on peut comparer à la lutherie.  

Dans un deuxième temps, le modèle ainsi fabriqué est joué, en temps réel ou en temps différé, 

c'est-à-dire que l'on va simuler son comportement en réaction à ces excitations. 

 

 
Synthèse par modélisation physique d’un objet modélisé en 3 dimensions 

 

Comme exemple d’instruments synthétisé par modélisation physique, on peut citer Pianoteq 

considéré par ses créateurs comme la 4ème génération d’instrument.  
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	 	 	 1.2.2	La	synthèse	concaténative	
 

J’ai longuement réfléchi quant à la pertinence d’aborder ou non ce type de synthèse car celle-ci se 

base sur l’utilisation de sons pré enregistrés « sample », qui ne peuvent être réalisés par un 

ordinateur. Cependant, celle-ci font partie intégrante du paysage de la Musique Assistée par 

Ordinateur actuelle, voilà pourquoi il me semble dommage de ne pas en parler. 

 

- Sampling  

 

L’origine de cette synthèse remonte aux années 60 avec la musique concrète théorisée par Pierre 

Schaefer. Un échantillon (ou sample), est un extrait sonore récupéré au sein d'un enregistrement 

plus long et sorti de son contexte afin d'être utilisé musicalement. 

Ainsi, le sampler (comme pour le synthétiseur) est devenu un instrument de musique électronique 

capable d'enregistrer des sons (échantillons) et de les rejouer à la hauteur voulue à l’aide de 

contrôleurs tels que des Pads. 

Cet instrument s’est bien évidement lui aussi numérisé et permet aujourd’hui d’assigner les sons 

stockés sous forme de fichiers informatiques à des contrôleurs Midi notamment, considéré par 

beaucoup comme la 3ème génération d’instruments. 

Le sampler permet donc la disposition de notes pré enregistrées dans le temps à l’aide du 

protocole MIDI, mais également un contrôle de la vélocité de celles-ci. 

Beaucoup ont alors commencé à enregistrer des sons pour ce nouvel instrument, et ont bien 

évidement fini par enregistrer les notes d’autres instruments (comme le piano). 

On obtient donc à l’heure actuelle avec des sampler comme Kontakt 5 de Native Instrument, une 

quantité d’instruments samplés gigantesque, et étant enregistrés, d’une qualité imitative 

excellente. 

Seulement à l’inverse de la synthèse paramétrique, le son ne peut pas être sculpté comme 

lorsqu’il est généré par la machine. 

Enfin les sample utilisés sont avant tout des fichiers informatiques qui requièrent une capacité de 

stockage importante, et ne permettent pas d’interaction entre eux (ils ne sont pas comptés comme 

un ensemble), problème auquel se propose de répondre la synthèse par modélisation physique 

voilà pourquoi elle est considérée comme la 4ème génération d’instruments.  
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- Synthèse granulaire 

 

La synthèse granulaire est une technique de synthèse sonore consistant en la création d'un signal 

sonore complexe par combinaison de grains, c'est-à-dire des échantillons sonores de l'ordre de la 

milliseconde (10 à 100 ms). On contrôle globalement la densité des grains, leur hauteur, leur 

longueur, leur enveloppe, leur spatialisation, leur phase, le plus souvent sous la forme 

d'intervalles dans lesquels le programme de synthèse 

choisit des valeurs de manière aléatoire.  

Le son obtenu est une sorte de nuage, composé de 

l'ensemble des grains.  

Chaque grain peut avoir une forme d'onde synthétisée 

(sinus, triangle, etc) ou provenir d'un son plus 

complexe échantillonné. Dans ce dernier cas on 

parlera plutôt de granulation. 

 

Imaginons maintenant que la source sonore soit analysée afin d’identifier quels « grain » 

correspondent le mieux à celle-ci. 

C’est ce que propose la méthode du mosaising, ou chaque échantillon sera alors utilisé comme 

partie servant à recomposer le son source.  

 
Exemple de mosaicing pictural 

 

Mis au point à l’origine par SONY CSL (Computer Science Laboratory) Cette méthode est 

utilisée par exemple pour synthétiser la voix humaine notamment avec le logiciel Vocaloid.  

Cependant, il s’agît plus ici de reconstruire un son enregistré, que de réellement le générer. 
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	 2.	L’interprétation	numérique	
   

	 	 2.1	limite	du	procédural	
 

Nous attaquons désormais les dernières étapes de composition d’une musique par l’ordinateur, 

et le moins qu’on puisse dire est que nous n’avons pas fait le plus difficile jusqu'à maintenant. 

 

Nous avons réussi à générer de la musique à l’aide de la génération procédurale, mais également 

à générer de la matière sonore. Notre prochaine étape est donc de permettre à notre ordinateur de 

sélectionner des sonorités pour chaque note de notre partition.   

 

Point important que nous n’avons pas encore mentionné. 

Sur une partition, toutes les notes présentes sur une même portée, sont destinées à être jouées par 

un même instrument. 

 
Ce qui est également le cas dans la MAO, les instruments virtuels étant chacun assignés à une 

piste. Ainsi, il est très simple de définir à une pistes son instrument. 

Cependant, si notre générateur ne possède qu’un seul instrument, alors, à chaque nouvelle 

composition, notre ressenti émotionnel sera nécessairement entaché par un sentiment de lassitude.  

Une solution consiste à introduire plusieurs mêmes instruments, dont le timbre est cependant 

différent, et de demander à l’ordinateur une sélection aléatoire parmi ces différents timbres. 

On en revient donc à l’utilisation de la génération procédurale, le risque étant alors d’obtenir un 

résultat froid et mécanique.  

Pour lutter contre cette interprétation de la composition, il faudrait accroitre les combinaisons de 

son possible, sachant qu’à chaque ajout de sonorité, on décuple le nombre ainsi que la complexité 

de chaque algorithme à inclure dans un tel logiciel. 

Il en devient alors irréalisable humainement, et même s’il l’était, l’aléatoire de notre générateur 

se trouverait tellement restreint que l’utilisation d’un aléatoire comme moteur de sélection 

n’aurait plus de sens. 

 

On peut comparer cette complexité d’élaboration à celle des correcteurs de fautes de langage. 
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En effet, étant donné que l’on connaît toutes les règles d’orthographe de grammaire, de 

conjugaison et de vocabulaire pour chaque mot de notre langue, on est en droit de penser que 

bien que chronophage l’élaboration d’un logiciel permettant la correction de 100% des erreurs 

soit parfaitement réalisable. 

Cependant, à l’heure actuelle aucun logiciel n’y parvient, car l’écriture d’une langue peut induire 

une infinité de fautes que notre programme doit également intégrer pour que l’on puisse lui 

indiquer la correction à effectuer. 

Aucun concepteur de logiciel n’est réellement en capacité de développer un tel programme 

informatique. 

 

Il nous faut alors créer un logiciel capable d’apprendre de ses erreurs, et ainsi d’en déduire de lui-

même de nouvelles règles, on en arrive donc à l’intelligence artificielle. 

 

2.2	Intelligence	artificielle	
	
Jusqu’à maintenant que ce soit lors de la composition d’un morceau de musique ou bien la 

création de matière sonore, l’ordinateur a été mis face à des choix. 

Et bien que chaque action à effectuer face aux diverses situations rencontrées par le programme 

soit stipulée en amont par un informaticien, il en résulte néanmoins une prise de décision de 

l’ordinateur, et on peut donc déjà parler d’une intelligence artificielle.  

 

Les fonctions informatiques amènent alors à considérer l’action réalisée par la machine comme 

réfléchie, alors que celle-ci tient plus d’une mécanique, un réflexe. On parle alors d’intelligence 

artificielle faible. 

 

Ce sont finalement les mêmes intelligences artificielles que les premières utilisées dans les jeux 

d’échecs, ou chaque futur mouvement potentiel est testé (par force brute) déterminant ainsi la 

meilleure solution à adopter. 

La vraie difficulté est ici encore de définir à la machine selon quel critère une action est meilleure 

qu’une autre. 

Pour cela on attribue une note à chaque prédiction de coup pour un plateau donné, éliminant ainsi 

les plus mauvaises notes. Celle-ci restant cependant subjective. 
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Comment noter, à partir de quelle note éliminer ? sont autant de questions dont la puissance de 

l’IA dépendra. 

 

D’autres méthodes permettent un apprentissage 

par l’expérimentation comme au travers de la 

génétique algorithmique. 

L’ordinateur teste alors des solutions au problème 

posé de manière empirique,  

à l’aide d’organismes pouvant évoluer par un 

système récompensant les individus ayant obtenu les meilleurs résultats pour une tache 

spécifique, leur permettant ainsi de se reproduire entre eux et former une nouvelle génération plus 

performante… 

Avec ce paradigme informatique, la notion d’apprentissage apparaît dans notre programme, le 

rendant très efficace dans des domaines comme l’industrie, l’animation 3D, et plus généralement 

dans tout système optimisable.  

 
Pour en revenir à la musique, nous allons parler de David Cope, auteur, compositeur, scientifique 

américain dont le principal axe de recherche porte sur l’intelligence artificielle dans le domaine 

musical. 

En 1981, alors que celui-ci souffre du syndrome de la page blanche suite à la commande d’un 

opéra, il commence l’élaboration d’un logiciel permettant de débloquer cette situation et ainsi 

assister ses propres compositions musicales. Il le nommera EMI (Expérimente in Musique 

Intelligence). 

 

Son idée principale était alors ; « créer un programme informatique qui serait en mesure de 

comprendre l’ensemble de mon style musical et être en capacité de suivre les idées d’un travail 

en cours […] ayant très peu d’information à propos de mon propre style, j’ai commencé à créer 

des programmes informatiques qui composaient des œuvres complètes dans le style de divers 

compositeurs classiques, dont le style musical me paraissait plus net". 

 

Pour ce faire, David Cope explique avoir commencé par coder manuellement les règles de base 

de l’écriture musicale (solfège). 
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À l’aide d’un aléatoire, et après plusieurs tentatives, son programme était en mesure de produire 

une musique adhérant aux règles précédemment dictées, mais qu’il qualifiait comme étant 

souvent : « sans vie, et sans réelle musicalité » 

 

Face à ce problème, il utilisera la « recombinaison »,  procédé de production de nouvelles 

musiques par recombinaisons de musiques existantes dans de nouveaux enchaînements logiques.  

Processus qu’il décrit en détail dans son livre «Experiment in Music Intelligence » (1996) 

indiquant que la recombinaison est partout, présente comme procédé évolutif et de création 

naturelle. 

« Tous les grands livres écrits en anglais par exemple sont reconstruits à partir d’une 

recombinaison des 26 lettres de l’alphabet. […] Ainsi les secrets ne résident pas dans l’invention 

de nouvelles lettres ou notes, mais bien dans la subtilité et l’élégance de leurs recombinaisons. » 

 

Son logiciel comprend alors 3 principes de base : 

1) la déconstruction (analyse et séparation d’œuvres présentes dans la base de données)  

2) la signature (retenir les éléments communs et ainsi conserver le style)  

3) la compatibilité (recombinaison en une nouvelle œuvre) 

 

Dans un premier temps, ayant nourri son logiciel de composition 

classique, il a été en mesure de composer de nouvelles œuvres dans 

le style des plus grands compositeurs classiques, dont certaines ont 

été enregistrées par des musiciens et commercialisés. On peut citer 

notamment des albums comme ; Classical Music Composed by 

Computer, Virtual Mozart… 

 

Ainsi, EMI (ou Emmy) est : « un programme d’analyse qui utilise ses sorties pour composer de 

nouvelles musiques dans le style des œuvres présentes dans sa base de données sans reproduire 

l’une des pièces à l’identique » 

 

A la différence des hommes, un ordinateur n’entend pas les sons qu’il joue, il est donc dans 

l’incapacité de ressentir et de percevoir ce qu’il est en train de jouer, et donc s’améliorer. 
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Mais l’on peut se convaincre que la notion d’apprentissage est avant tout une question de 

mémoire, dont nos ordinateur regorgent. 

 

Ainsi, plutôt que de faire ses choix selon des schémas prédéterminés, chaque action qu’il 

expérimente, alimente sa « mémoire », lui permettant à terme d’effectuer ses décisions à partir 

des règles qu’il en a déduit. Cette technique s’appelle : l’apprentissage supervisé. 

On peut alors en venir à imaginer un programme créant de la musique non plus en s’inspirant 

d’œuvres préexistantes, mais plutôt en s’appuyant sur les commentaires de ses auditeurs et ainsi 

apprendre les règles esthétiques communes à chaque être humain.  

 

David Cope suit actuellement cette voie avec son nouveau programme « Emily Howell », qui 

construit ses compositions musicales à l’aide d’une interface interactive qui prend en compte les 

commentaires apportés par les auditeurs. 

Ainsi Cope tentent de développer, au travers de ce logiciel, le propre style de son ordinateur. 

 

Une question se pose alors, si toute décision de nos ordinateurs, même codé au préalable, est 

considéré comme étant de l’ordre de l’intelligence artificielle, quel serait le seuil à partir duquel 

l’ordinateur deviendrait réellement intelligent ? 

 

Pour tenter de répondre à cette épineuse question Turing propose en 1950 un Test judicieusement 

appelé « le test de Turing » qui consiste à déterminer si une IA peu convaincre son interlocuteur. 

En effet, si lors d’un échange écrit, le sujet n’est pas en mesure de définir, qui entre ses 2 

interlocuteurs, est un ordinateur ou un être humain, on peut alors en déduire que l’intelligence 

artificielle de l’ordinateur a réussi son test. 

 

Chose que je n’ai volontairement pas mentionné lors de notre présentation de EMI, le professeur 

Douglas Hosstadter a organisé une forme musicale du test de Turing. 

Ainsi, le pianiste Winifred Kerner a interprété 3 pièces dans le style de Bach : une écrite par 

EMI, une par le Dr steve Larson, et enfin une œuvre composée par Bach lui-même. 

Le public a choisi la pièce réalisée par EMI comme véritable œuvre de Bach, tout en croyant que 

la pièce de Larson était celle composée par un ordinateur.  
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La tendance actuelle se porte sur le « deep learning », traduisez : apprentissage profond. 

Ce type d’apprentissage permet à un programme informatique de comprendre son 

environnement, image, langage… par le biais d’un réseau de neurones artificiels, ou chaque unité 

effectue de petits calculs simples. Les neurones sont alors regroupés par couches, dont le résultat 

de la première sert d’entrée aux calculs des autres.  

 

Tous ces neurones sont entrainés au préalable à l'aide d'une base de données contenant des 

fichiers triés selon leur sujet et la matière étudiée.  

Ce qui est impressionnant, c'est la capacité adaptative d'une telle technologie. En 2012 Google 

Brain a analysé pendant trois jours, dix millions de captures d'écran issues de YouTube, choisies 

aléatoirement et, surtout, non étiquetées. A l'issue de cet entrainement, le programme avait appris 

de lui-même à détecter des têtes de chats et des corps humains – des formes récurrentes dans les 

images analysées.  

 

Cette méthode est aujourd’hui abondamment utilisée dans la reconnaissance d’image (Google 

image), vocal (Siri, Google Now), et pourquoi pas la reconnaissance musicale.  

 

 
 

Maintenant que les intelligences artificielles sont en mesure d’apprendre et de comprendre, on 

peut être en droit de penser que la prochaine étape de l’ordinateur, serait l’aboutissement de 

l’entière composition d’une musique capable d’affirmer son succès au test de Turing. 
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L’intelligence artificielle fait donc également référence à une machine capable non seulement de 

produire un comportement intelligent, mais également d’éprouver une réelle conscience de soi, 

de vrai sentiment, nous en sommes encore loin, mais arrivé à ce stade, on parlera alors 

d’intelligence artificielle Forte. 
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CONCLUSION 

L’ordinateur est un outil dont les capacités lui confèrent un pouvoir d’écriture musicale 

autonome, toutefois, il ne maîtrise pas encore les composantes sonores, nécessaires à la création 

d’une oeuvre musicale. Cependant, tout nous laisse à penser que la technologie en sera capable 

un jour. Cette évolution se fait d’ailleurs déjà ressentir au travers de certains logiciels qui 

proposent de plus en plus la fonctions de « random » permettant d’influencer jusqu’au preset 

même d’un logiciel de création sonore. 

 

Durant toute cette étude nous avons pu constater que la majeur partie des innovations dans des 

domaines comme le son ou encore l’intelligence artificielle, découlent principalement d’avancées 

spécifiques dans le monde du virtuel, dont le jeux vidéo fait partie.  

A l’heure actuelle tous les sons constituant un jeu vidéo doivent être enregistrés, édités, et 

intégrés dans le moteur physique du jeu, constituant un procédé chronophage que beaucoup 

aimeraient voir automatisé pour gagner du temps et de l’argent. 

 

L’une des solutions serait alors de produire les sonorités de chaque instrument par synthèse 

sonore. Certaines recherches dans ce domaine sont initiées par des groupe comme GAMMA de 

l’université de Caroline du Nord à Chapell Hill, qui présente en 2012 des exemples de synthèses 

sonores par modulation physique guidée, ou encore l’université de Cornell qui présente lors du 

SIGGRAPH 2011 une démonstration de la génération de sons pour objet modélisés en 3d. 

 

On pourrait imaginer qu’avec l’évolution des machines, ces études ce concrétisent, rendant ainsi 

les ordinateurs de plus en plus autonomes en matière de création sonore, leur conférant alors un 

pouvoir de création musicale qui ne serait pas sans incidence économique et sociale. 

En effet, elles pourraient répondre à une demande musicale illimitée pour un coût de production 

limité, supplantant ainsi la création musicale humaine.  

 

Les compositeurs devront alors s’ils veulent survivre, être en capacité d’innover, de créer de 

nouveaux genres musicaux, rendant alors le paysage musical beaucoup plus varié qu’à l’heure 

actuelle et se démarquant ainsi de la composition algorithmique. 

Le besoin de musique pourra être comblé par cette solution technologique, mais le besoin de 
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créer restera à jamais humain.  
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