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Introduction 
Ce projet est un amalgame entre plusieurs disciplines : la programmation informatique, l'intelligence 

artificielle et la musique. Il s'agit de créer par le son des petits individus appelés boids et les voir se 

déplacer dans l'espace de façon cohérente entre eux, comme des bancs de poisson dans l'eau. 

Fonctionnement 
Pour faire fonctionner le projet, il faut émettre un son clair et stable au micro. Si le son n'est pas 

comme cela, sa capture n'est pas prise en compte. On pourra siffler pour créer les boids par exemple. 

Plus le son est aigu, plus le boid sera bleu, et plus le son sera grave, plus le boid sera rouge. 

Régulièrement, des "points de gravité" sont créés dans le plan. Ces points repoussent 

momentanément les boids, et sont de durée aléatoire. Ils sont représentés par des ondes de couleur. 

Touches utilisées : 

- 'c' : créer manuellement un boid d'une couleur aléatoire 

- 'o' : aligner ou annuler l'alignement des boids, afin de mieux comparer leur couleur, leur nombre 

- 'i' : changer la couleur des boids 

- 'f' : commencer la capture d'images 

- 'g' : mettre fin à la capture d'images 

Remarques 
J'ai utilisé l'algorithme de flocking pour les déplacements des boids. C'est un algorithme très connu 

en intelligence artificielle pour les mouvements de foules. 

Je testais mon programme avec ma flûte traversière. C'était l'occasion de faire rejoindre ma passion 

de l'informatique avec mon amour de la musique… 

J'ai dû faire quelques calculs pour gérer la fréquence et la tessiture des sons reçus. Je pense que je 

pourrais optimiser ses calculs si j'avais du temps, et surtout plus de connaissances en la matière. 

Je ne me suis inspiré de personne pour les idées et les concepts, mais je suppose que ce que j'ai fait, 

d'autres ont dus le faire avant moi. Je me suis tout de même inspiré d'artistes comme Malévitch pour 

les jeux de couleurs épurées, et de Kupka pour les jeux de nuances. 

 

 

 

 

 

 

 


