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Informatique musicale
du signal au signe musical

Sous la direction de François PACHET et Jean-Pierre BRIOT

L’application de l’informatique s’étend désormais à tous les usages de la musique : de la
composition à la synthèse sonore, de la spatialisation aux systèmes musicaux interactifs, de la compression à la

distribution de musique par réseaux. 

L’objet de ce livre est de montrer que l’informatique musicale est une discipline à part entière. Cet ouvrage traite de
l’analyse des signaux audio par des techniques spectrales, de la synthèse, de la spatialisation de sources sonores 
(ex : norme 5.1 utilisée entre autres pour le home cinéma), des problèmes algébriques liés à la modélisation de
langages musicaux par grammaire et automates, et enfin des techniques principales pour la détection de patterns
dans des représentations symboliques de la musique (partitions, Midi).
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