
Music of Life

Génération de musique à l'aide d'un automate cellulaire

Comment les fourmis s'organisent en société organisée ? Comment un ensemble de cellules
peut constituer une machine aussi complexe qu'un corps humain ? Pourquoi la vie ?

A l'origine les automates cellulaires (AC) sont étudiés pour répondre à ce genre de question.
On se rend compte très rapidement que ces derniers bien que d'une simplicité affligeante (la vie ce
ne serait donc que ça ?) développent des structures très complexes. C'est donc eux qu'on étudie, ou
plus exactement leurs évolutions lorsqu'ils sont en interaction.

La  théorie  des  AC date  pour  ainsi  dire  d'hier  (ou  plutôt  de  ce  matin)  à  l'échelle  de  la
recherche mathématique ; les résultats sont rares, la documentation plus encore, sans compter que
nombre de résultats sont en fait des impasses. Je m'explique : si je voulais chercher l'inverse d'un
AC, au sens d'une application, par exemple,  chercher au hasard est  la méthode la plus efficace
connue, pire il est prouvé qu'on ne peut pas faire mieux dans des dimensions supérieures à 2 (autant
dire presque tout le temps !).

Mais commençons par expliquer ce qu'est un AC ! Mathématiquement, et en général, c'est
une application d'un espace de dimension la taille du voisinage dans un espace de dimension 1, pour
le  commun des  mortels  disons que c'est  un ensemble de cellules qui  possèdent  différents  états
(vivante ou morte,  par exemple) et  qui évoluent en fonction de leurs voisinages respectifs  (par
exemple : si j'ai 3 voisins vivants je nais, si j'en ai 2 je reste en vie, sinon je meurs). L'automate que
je viens de décrire est celui du jeu de la vie (de Conway) ; c'est une star chez les AC ! Cet AC est le
pionnier  d'une  génération  d'automates  à  2  dimensions  qui  servent  à  modéliser  de  véritables
phénomènes (la propagation d'un feu de forêt, l'évolution d'une population de bactérie, l'évolution
de l'avis des gens, le déplacement des fourmis etc …). Outre son utilité pratique, le jeu de la vie (et
ses comparses) est également une mine d'or en matière d'art.

C'est une affaire d'interprétation : je peux représenter le jeu de la vie comme une matrice de
0 et  de 1 ou je  peux le  représenter  graphiquement,  pourquoi  pas  avec des nuances  de tons  en
fonction de l'âge d'une cellule ! Étrangement (ou pas) les motifs représentés par l'évolution du jeu
de la vie sont parfois très beau, souvent surprenant. En étudiant un automate de dimension 1 et en y
ajoutant la dimension temps : on peut obtenir ce genre de figure : 



Si  on  peut  obtenir  une  forme  d'art,  au  moins  une  forme  structurée,  de  façon  visuelle,
pourquoi ne pourrait-on pas l'obtenir de façon auditive ? N'ayant pas trouver d'objections (en même
temps je vous rappelle que les documents à ce propos sont rares !) je n'avais pas de raisons de ne
pas essayer.

En  réalité  j'ai  commencé  à  travailler  sur  les  AC il  y  a  des  années,  sans  jamais  avoir
l'occasion d'y consacrer beaucoup de temps, j'ai fait tout de même un bout de chemin. J'ai tout
d'abord exploré les différents AC connus de manière graphique puis j'ai retrouvé une méthode de
cryptographie par AC (c'est là que je me suis intéressé à la partie mathématique). Enfin bien que je
n'y connaisse rien en musique j'ai voulu concevoir un automate pour en composer !

J'ai passé du temps à expliquer d'où vient l'idée du projet parce que je pense que, dans le
cadre  d'une  éventuelle  exposition  ou  même  pour  le  projet  en  lui-même,  il  est  important  de
comprendre que ce n'est pas juste une machine qui pourra potentiellement jouer et composer de la
musique à la perfection (on en est très loin mais ça viendra !) mais que c'est une image de la vie
elle-même : l'ensemble est plus que la somme des parties. Je ne suis pas en train de regarder un
ensemble de cellules colorées : c'est un paysage de couleur, d’abstraction, de sous-entendus. Je ne
suis pas en train d'écouter une succession de notes, c'est une symphonie. Je ne suis pas juste un tas
de cellules, solides, liquides, je suis vivant.

C'est dans cette perspective que je me suis intéressé à travailler sur les AC.

Les seules techniques que j'ai pu trouvées utilisant des AC pour générer de la musique sont
basées sur une interprétation graphique. Par exemple à partir d'une image générée par l'évolution du
jeu de la vie, les couleurs, les formes, les créations ou morts sont interprétées pour modifier ou
générer un son. C'est intéressant dans la mesure où on dispose d'une concordance image/son, c'est
embêtant parce que potentiellement bridant de se baser sur une interprétation graphique. J'ai besoin
de me documenter (toutes la théorie mathématique sur les sons, en gros...) pour créer un automate
interprétable musicalement sans passer par une image, quitte à générer à l'inverse l'image à partir du
son.

J'aimerai  conserver  toutefois  le  jeu  de  la  vie,  ou  une  variante,  de  par  son  caractère
imprévisible, et sa réputation dans le monde des AC (et puis le jeu de la vie c'est classe comme
nom !).


