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Introduction
Étudiant à distance chez OpenClassrooms visant un diplôme de niveau 2 (Bac + 3/4)
de développeur d’application Frontend, j’ai effectué mon stage à l’Ircam au sein de l’équipe
“Représentation Musicale - Acids”.
J’ai choisi cet institut et cette équipe car ils sont à la pointe des technologies
audionumériques, et de la recherche créative. J’ai aussi choisi cette structure car j’y ai déjà
travaillé en tant que technicien pendant 2 ans.
L’enjeu de ce stage était donc de découvrir un nouvel univers professionnel, le
développement; afin d’élargir mes compétences en informatique.
Technicien informatique (Bac +2) depuis 5 ans et musicien compositeur de
musiques électroniques depuis plus de 20 ans, j’ai décidé de compléter ma carrière vers le
développement informatique. Le développement m’ayant toujours fasciné, j’ai souhaité
aborder de manière plus approfondie mes connaissances dans ce domaine.
L’algorithmique et son utilisation dans un contexte créatif, le développement, me
permettent d’acquérir plus de vocabulaire musical.
L’apprentissage et la connaissance du langage Javascript permettent d’allier les
domaines créatifs et professionnels du web. Le métier de programmateur Javascript est
une profession dite “sous tension”, car elle est très demandée sur le marché de l’emploi, et
il y a peu de postulants.
Au sein de l’Ircam, j’ai tenu le poste de stagiaire développeur d’application frontend e
 t
de m
 usicien compositeur d
 ans l’équipe A
 CIDS (Artificial Creative Intelligence and Data Inference)
rattaché au service de la “ recherche et développement” et de la “représentation musicale”.
Acids est une Équipe fondée par Philippe Esling. Elle se dédie à la recherche et à la
création d’outils musicaux pouvant aider les musiciens dans leurs travaux de composition,
en utilisant des intelligences artificielles.
Au cours de mon stage, les missions qui m’ont été confiées, ont été :
●
●
●
●
●
●
●

Réalisation d’un cahier des charges en vue de la refonte du site de l’équipe ACIDS.
Refonte du site wordpress de l’équipe.
Mise en place du Wiki pour les intervenants de l’équipe.
Réalisation de boucles musicales afin de présenter les technologies de l’équipe lors
de la venue des journalistes de l’émission ARTE - Xenius.
Réalisation d’un synthétiseur virtuel utilisant l’API web audio.
Reprise de projet open-source d’un synthétiseur granulaire web audio, pour
l’adapter à un projet de recherche de l’équipe.
Réalisation d’une vidéo de présentation du FlowSynth par Philippe Esling.
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Dans ce rapport de stage, je ferai dans un premier temps une description de l’IRCAM et de
l’équipe ACIDS que j’ai intégré, dans un second temps, je présenterai quelques tâches qui
m’ont été confiées dans le cadre de ce stage et finalement, je conclurai en développant sur
mon ressenti lors de ce stage.

Description de L’IRCAM
Nature de l’activité de l’IRCAM
L’IRCAM (Institut de Recherche et de Création Acoustique Musique) a été fondé en
1970 par Pierre Boulez. L’IRCAM se distingue des autres centres de recherche et de
création contemporaine de part la volonté permanente d’interaction entre musiques et
scientifiques. L’ircam est un institut de recherche, de production mais c’est aussi un lieu de
formation, de consultation et d’expérimentation.
L’Ircam est le plus grand institut de recherche public au monde.
Dédié aux recherches musicales et acoustiques depuis 1970, cet établissement d'excellence
est géré par un système associatif dont 75% du financement est perçu depuis des fonds
publiques et 25% des ressources restantes sont apportées par la valorisation des
technologies et créations produites.
L’Ircam est sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication et du
centre Pompidou. L’ircam travaille aussi avec l’université Pierre et Marie Curie et le C
 entre
National de Recherche scientifique (CNRS). Frank Madlener est directeur de l’Ircam depuis
2006.

Maquette en vue coupée de l’Ircam

L’équipe ACIDS (Artificial Creative Intelligence & Data Inference)
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Acids a été créée en 2016 par Philippe Esling sous la direction de Gérard Assayag
(Ircam - Représentation musicales) e
 t défend une démarche libre et open-source dans ses
travaux.
Acids focalise ses recherches sur la compréhension des “intelligences créatives” et
cela dans le domaine de la musique.
De nombreux intervenants participent à l’évolution du projet de l’équipe.
Le but étant de faire avancer les technologies “d’intelligence créative” en se concentrant sur
les points suivants :
●

Systèmes génératifs pour l’aide assistée à la créativité.

●

Augmentation de l’apprentissage machine avec les possibilités interactives.

●

Aborder les questions de l’orchestration musicale.

●

Comprendre les multiples échelles du temps musical.

Ces dernières années ont vu apparaître un essor important des technologies
utilisant les intelligences artificielles. Ces technologies de pointes sont de plus en plus
accessibles aux utilisateurs professionnels ou particuliers et cela dans une variété de
domaines en forte expansion.

Activités et responsabilités du stagiaire développeur d’application front-end
Dans le cadre de ce stage, j’ai été amené à travailler sur différents types de contenus
autour des besoins de communication de l’équipe Acids et des interfaces de recherche
proposées. L’accent a été mis sur les interactions utilisateur/algorithme.
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Présentation des missions confiées
Réalisation de boucles musicales pour présenter les technologies de l'équipe ACIDS
dans l’émission ARTE - Xenius
L’enjeu :
Au début du stage, Philippe Esling m’a informé de la venue des équipes de télévision
“Arte - Xenius”. Cette émission de télévision vulgarise différents sujets scientifiques afin de
proposer aux téléspectateurs un magazine hebdomadaire traitant de différentes
connaissances au coeur de différents projets de recherches.
L’émission prévoyait de traiter des travaux de l’équipe ACIDS et donc des
Intelligences Artificielles (IA) dans le domaine de la musique et plus globalement dans les
créations artistiques : Les ordinateurs remplaceront-ils les artistes ? (lien mort, l’émission a été
retirée par Arte de sa présence en ligne)
Philippe Esling m’a alors demandé d’installer et d’apprendre à utiliser quelques
logiciels réalisés par l’équipe A
 CIDS pour en faire la démonstration auprès des journalistes.
J’ai aussi, à sa demande, réalisé 3 boucles musicales afin de montrer l’état d’avancement
des recherches de l’équipe. Finalement, la plupart de ces propositions ont été utilisées
sans qu'elles soient utilisées...

Les outils :

ICS - Intelligent Chord Sequencer par Tristan Carsault
https://github.com/carsault/ICS
L’ICS est un logiciel à utiliser au sein du STAN (Stations de Travail Audio-Numérique)
Ableton Live par le biais de MAX/MSP/JITTER sous la forme d’un greffon “ Max 4 live” (M4L). L ’ICS
est un outil permettant au musicien de choisir des suites d’accords proposées par une
Intelligence Artificielle (IA) qui les aura préalablement classées par tempéraments (triste,
joyeux, doux, etc…).
La sélection des suites d’accords se fait avec l’aide d’un L eap Motion qui reconnaît les
mouvements des mains dans les airs et les interprètes. Les mouvements de mains de
l’utilisateur sont répliqués au sein d’un nuage de point à l’écran et la sélection des
progressions harmoniques se fait en fermant la main, créant une suite d’accords musicaux
cohérent.
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Le greffon M4L de l’ICS (par Tristant Carsault) dans la STAN Ableton Live

Affichage plein écran de l’ICS (par Tristan Carsault), on y voit à gauche le nuage de points et à
droite la représentation solfégique des accords sélectionnés par le compositeur.
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Flow-synth - par Philippe Esling https://acids-ircam.github.io/flow_synthesizer/

Le flow-synth utilise plusieurs techniques à base d’intelligence artificielle (expliquées
dans cette vidéo que j’ai réalisé avec l’aide de Philippe Esling (en anglais):
https://youtu.be/UufQwUitBIw
Le flow-synth est un greffon Ableton Live / MaxMsp qui s’insert entre Live et
l’instrument virtuel U-He : Diva (synthétiseur analogique virtuel).
Il donne à son utilisateur la possibilité de “glisser, déposer” un fichier .wav o
 u .mp3
sur son interface; l’intelligence Artificielle se charge de l’analyse et, par apprentissage, règle
le synthétiseur virtuel U-He : Diva d
 e manière à ce que le son produit se rapproche au
mieux du son proposé initialement par l’utilisateur.
L’intelligence artificielle a aussi été entraînée pour connaître les presets proposés par U
 -He :
Diva et les a organisés dans un nuage de points en fonction de leurs tempéraments
(agressif, doux, etc.)
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Le Leap motion, permet de facilement se déplacer dans le nuage de points à l’aide de
mouvements de la main dans les airs.

Réalisation d’une vidéo de présentation du FlowSynth

Afin de présenter les travaux de l’équipe Acids, Philippe Esling m’a demandé de
réaliser une vidéo de présentation courte et avec sous-titres, pour le FlowSynth et le ICS.
Pour cela, nous avons tourné les présentations dans le studio 5, avec mon appareil
photo Reflex et l’outil de capture vidéo Apple - QuickTime.
J’ai ensuite monté la vidéo à l’aide du logiciel DaVinci Resolve, créé une signature
sonore et visuelle animant les logos « Acids » et “Ircam - Centre Pompidou” pour ensuite la
téléverser sur youtube et la partager dans les médias sociaux.
Concernant la vidéo de présentation de l'ICS, le temps aura manqué.
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Orchids (Abstract and temporal orchestration software) - par Philippe Esling
https://youtu.be/AFJvyTg8W38
Orchids est un logiciel dans lequel on glisse et dépose un fichier son ( .wav, .mp3) sur
l’interface et les calculs proposeront des arrangements d’orchestre symphonique qui
seront les plus proches possible du son d’origine. L’apprentissage machine permet de
s’inspirer d’un fichier son pour proposer des arrangements l’imitant à l’aide d’une banque
d’échantillons d’orchestre symphonique.

11

Refonte du site https://acids.ircam.fr/
1. L’enjeu

Philippe Esling a exprimé les besoins suivants :
●

Mise à jour du contenu du site Wordpress.

●

Améliorations (ajout & suppression) des contenus en adéquation avec les besoins
actuels de l’équipe .

Le site http://acids.ircam.fr/ a pour but de présenter les travaux de recherche de
l’équipe “Acids”.
Il doit permettre de présenter les articles et les recherches menés par l’équipe. Le
site permet aussi de présenter chacun des intervenants participant à l’activité du
laboratoire et permet aux utilisateurs de contacter les membres de l’équipe en envoyant
un message par le formulaire dédié.

2. Les outils
J’ai réalisé un cahier des charges reprenant le modèle fourni dans les cours
OpenClassrooms, je l’ai ensuite adapté aux besoins de l’équipe “Acids” :
Le document est accessible en ligne :
https://docs.google.com/document/d/1HltzX62WIslHh12rtKt15RnyjthLaAt3qK7gBWdZIXY/e
dit?usp=sharing

3. Méthodologie
Le cahier des charges est organisé en 6 parties :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cadre du projet.
Benchmark.
Considérations marketing.
Conception graphique.
Spécifications fonctionnelles.
Spécifications techniques.
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Page d’accueil du site https://acids.ircam.fr/ revue lors du stage
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Page du site h
 ttps://acids.ircam.fr/ présentant les intervenants de l’équipe
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Mise en place d’un site Wiki dédié aux intervenants de l’équipe “Acids”
https://acids-wiki.ircam.fr/index.php/Main_Page
À la demande de Philippe Esling, je me suis mis en relation avec le Service Informatique
pour que l’équipe “Acids” puisse s’échanger des informations en interne à l’aide d’un site
“wiki”.
J’y ai aussi importé plusieurs pages fournies par Philippe Esling que l’équipe pourra
modifier par la suite.
Les utilisateurs de l’équipe peuvent créer des nouveaux articles en interne, Le site
est inaccessible au public.
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Réalisation d’un synthétiseur logiciel utilisant la Web audio API : le Simple Synth
1. L’enjeu
Pour réaliser un synthétiseur analogique virtuel, j’ai décidé de travailler sur une base
de j avascript (vanilia) qui intègre depuis environ 10 ans, l’API web audio que j’ai découvert
quand j’étais employé à l’Ircam lors d’une formation professionnelle d’une semaine.
J’ai décidé de m'inspirer de l’architecture du M
 oog - MiniMoog car celle-ci permet
d’avoir un dessin sonore versatile et m’a permis d’apprendre à utiliser différents types de
synthèse.
Le simple synth allie, dans sa forme prototypée, la synthèse additive et soustractive
(avec filtre multimode - LP, BP, HP), la FM (Frequency Modulation) et l’AM (Amplitude
modulation).
Pour les parties UI et UX, j’ai utilisé l a l ibrairie NexusUI.js qui a été réalisée pour manipuler et

interfacer l ’API JS
Schéma présentant l’architecture du Simple Synth.
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Capture d’écran de l’UI du Simple Synth
La version fonctionnelle en ligne du prototype :
https://mikhaelop9.github.io/WebAudioSynth/

2. Les outils
Pour la réalisation de ce projet, je me suis intéressé au Web Audio, qui
est une technologie existante depuis environ 10 ans et qui permet de
développer en javascript dans le navigateur web des outils
audio-numériques (dans le cas présent Firefox).
Le code et le projet complet sont disponible sur Github.
https://github.com/MikhaelOP9/WebAudioSynth

3. Méthodologie
Étant étudiant, la réalisation de cet instrument est un bon exercice,
permettant d’envisager différentes problématiques du développement d’application
frontend.
J’ai pu demander de l’aide de la part des collègues, ce qui m’a permis
d’avancer et de construire ce premier prototype.
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Rebranding d’un synthétiseur granulaire utilisant la Web audio API :
“le Pérégrains”
L’enjeu
À la demande de Philippe Esling, j’ai travaillé sur un synthétiseur de type Granulaire.
L’idée d’origine était de permettre de créer des sons de Synthèse/resynthèse avec la
technologie des intelligences artificielles construite par l’enchaînement de “grains
multiples”. La synthèse par nuage de points a été inventée et mise en pratique par Iannis
Xenakis à l’Ircam.

1ére esquisse en wireframe du p érégrains
Les outils
En faisant un benchmark sur internet, j'ai pu trouvé un code open-source qui j’ai
jugé comme étant une bonne base pour mon projet, et celui de l’équipe.
Ce synthé mis en ligne par “ZYA”, utilise les librairies : Jquery, Jquery knob, Bootstrap,
Python Server (pour lecture des fichiers d’exemple guitar.mp3 ou synth.mp3, python
cors_server.py ) et p
 rocessing.js.
Le projet, n’a cependant pas pu être fini, cause des retards que peuvent apporter le travail
en équipe.
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Méthodologies
La procédure d’installation locale du “ pérégrains” est disponible à l’adresse :
https://github.com/MikhaelOP9/Web-Granular-Synth
La version en ligne du Pérégrains (les boutons d’exemple “sample file” ne
fonctionnent qu’en utilisation locale), il faut glisser déposer le fichier son (.wav ou .mp3)
dans la fenêtre et ensuite cliquer sur la forme d’onde pour déplacer les grains :
https://mikhaelop9.github.io/Web-Granular-Synth/

Phase de recherche du “pérégrains” à partir du code open-source de Zia
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Conclusion
Ainsi, j’ai effectué mon stage de développeur d’application frontend au sein de
l’Ircam à Paris, dans l’équipe Représentation Musicale - ACIDS . Lors de ce stage de six mois,
j’ai pu mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant ma formation chez
OpenClassrooms, de plus, j’ai eu l’occasion d’être confronté aux difficultés réelles de
l’informatique et de la programmation dans le monde professionnel ainsi que le travail en
équipe. J’ai aussi pu apprécier les qualités d’une utilisation créative des algorithmes.
Après une rapide intégration dans l’équipe, j’ai eu l’occasion de réaliser de
nombreuses tâches qui ont constitué une mission de stage globale. Chacune de ces tâches,
utile au service et au bon déroulement de l’activité de la structure, se sont inscrites dans la
stratégie de cette dernière et plus précisément dans celle du service ACIDS en mettant en
avant différents domaines de la programmation frontend (UX - UI).
Je garde du stage un excellent souvenir, c’était constructif de recevoir des retours
positifs à mes interventions, j’ai aussi pu découvrir et apprendre différentes méthodologies
de programmation et cela avec l’aide de nombreuses personnes et sur différents domaines
(web, audio, UX et UI, Veille technologique, etc.).
Ce stage constitue désormais une expérience professionnelle valorisante et
encourageante pour mon avenir. Il m’a permis d’approfondir mes connaissances en
développement f rontend tout en prenant en compte les problématiques informatiques
dans le monde de la recherche appliquée à la musique et à l’ingénierie.
Je pense que cette expérience à l’Ircam m’a offert une bonne préparation à mon
insertion professionnelle car elle fut enrichissante et complète. Ce stage conforte mon
désir d’exercer le métier de « développeur d’application frontend» dans le domaine de
l’informatique.
Enfin, je tiens à exprimer ma satisfaction d’avoir pu travailler dans de très bonnes
conditions matérielles et un environnement agréable au sein de l’Ircam.

