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M. Olivier TACHE soutiendra le 10 octobre 2008 à 9h30 en Salle R de l’Institut Polytechnique de Grenoble (46 avenue Félix Viallet, GRENOBLE) une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Ingénierie de la Coginition, de l’Interaction, de l’Apprentissage et de la Création,  intitulée : Conception d’un Instrumentarium pour la création musicale à l’aide des modèles physiques CORDIS-ANIMA. 

Thèse préparée dans le laboratoire Informatique et Création Artistique, sous la direction de M. Claude Cadoz.


RESUME DE THESE
CORDIS-ANIMA est un système permettant de construire et de simuler les mouvements de modèles physiques, composés de modules représentant des éléments matériels et des interactions physiques simples. Mis en œuvre dans un environnement informatique pour la création musicale, GENESIS, il permet aussi bien d’aborder la synthèse sonore que la composition proprement dite. Nous proposons dans cette thèse une organisation générale des modèles musicaux CORDIS-ANIMA, en identifiant les fonctions élémentaires réalisées en leur sein, les différents types de composants physiques associés et les principales techniques de modélisation permettant d’obtenir des comportements pertinents d’un point de vue sonore et musical. Nous établissons ainsi les bases conceptuelles d’un Instrumentarium pour la création musicale avec CORDIS-ANIMA, c’est-à-dire d’une vision structurée et cohérente de la modélisation avec ce système, destinée à accompagner son apprentissage et son utilisation, en particulier dans l’environnement GENESIS.
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	Fait à Grenoble, le  24 Septembre 2008
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