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3. LIEU DU STAGE
IRCAM, Paris - Quelques déplacements à Nantes pendant le stage.
4. Mots-clés associés
design sonore, création assistée par ordinateur, synthèse sonore, synthèse neuronale basée
échantillon
5. Description du sujet
Que ce soit pour l’amélioration et l’enrichissement de la qualité sonore de lieux publics ou pour la
création sonore liée aux media (bande son de films, radio, …) ou aux objets manufacturés, la
génération de séquences ou de scènes sonores musicales ou environnementales trouve son utilité
dans de nombreux domaines du design sonore. Ce type d’applications peut se formaliser comme une
problématique de conception ou de création appliquée sous contraintes, le designer devant satisfaire
un cahier des charges défini généralement avec des critères sémantiques (brief design). Dans ce
cadre, des outils d’assistance à la composition, voire de composition automatique, peuvent assister le
designer par une sélection d’échantillons pertinents et leur organisation, voire la synthèse sonore
d’extraits adaptés.
Nous proposons lors de ce stage de travailler au développement d’outils et méthodes pour la création
sonore participative et interactive.
Le travail s’appuiera sur un état de l’art concernant les méthodes de conception automatique pilotées
en particulier par les perceptions et les émotions de l’utilisateur. On étudiera particulièrement le
Kansei engineering japonais, méthode de conception affective et sensorielle centrée sur les
perceptions utilisateur, ainsi que les méthodes interactives, de type IEC (interactive evolutionary
computation) basées sur la création de solutions à partir d’évaluation de l’utilisateur.
En termes de méthode de synthèse, les techniques de synthèse neuronale basée échantillon – qui
par leur approche novatrice permet de s’affranchir des hypothèses de stationnarité des approches
basées trames comme le vocodeur de phase ou la synthèse granulaire – seront privilégiées pour leur
qualité de rendu et l’aspect novateur de l’approche. L’application développée sera élaborée en
concertation avec le candidat. Elle pourra concerner la problématique de sonification de données, la
création d’habillages sonores (composition musicale assistée) pour les lieux de vie ainsi que les
problématiques de design acoustique liées à la qualité acoustique perçue de produits.
Il faut noter que le sujet de master est très ouvert et s’établit sur un périmètre qui va au delà de la
création assistée sous contraintes. Il nécessite une réflexion générale sur la conception de
systèmes intégrant les perceptions de l’utilisateur (facteurs humains en conception de système).
Le travail de master pourra se poursuivre par une thèse au LS2N, Nantes, avec un co-encadrement à
l’IRCAM.
6. Profil recherché
Formation en informatique, traitement du signal, et / ou acoustique (une sensibilité aux questions de
design et création sonores sera appréciée)
Possibilité de thèse de doctorat au LS2N (Nantes) dans la suite de ce sujet.
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