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Introduction

Les idées que je vais présenter ici tiennent en 3 points :

La préservation des codes source, si elle est indispensable, est loin
d’être suffisante ;
Les outils de création devraient être préservables, dans un sens que je
vais préciser ;
Et pour cela, la question de la préservation devrait être prise en
compte dès la conception des outils de création.

Ces idées s’appuient sur les résultats du projet ANR ASTREE
(ANR-08-CONT-003) qui, de 2008 à 2011, réunissait IRCAM, GRAME,
CIEREC et MINES PARISTECH, autour, déjà, des questions de
préservation.



En quoi la préservation des codes est-elle insuffisante ?

Elle est insuffisante car tous les éléments qui forment le contexte
technologique nécessaire au fonctionnement de ces codes sources sont
eux-mêmes soumis à évolution, voire à disparition !

les librairies sur lesquelles s’appuient ces codes source ;
les logiciels qui les interprètent ou les compilent ;
les capteurs, les ordinateurs et les systèmes d’exploitation qui les font
fonctionner.



Le problème est-il propre à la création musicale ? (1/4)

Le problème existe-t-il aussi en informatique traditionnelle ? On peut
vérifier ce point en prenant l’exemple du compilateur Faust lui-même.
C’est en programme informatique traditionnel, écrit en C++. et dont tous
les codes source sont disponibles sur github.com.



Le problème est-il propre à la création musicale ? (2/4)

Les plus anciens remontent à 2004 !



Le problème est-il propre à la création musicale ? (3/4)

Jusqu’où peut-on remonter dans le temps sans avoir d’erreurs de
compilation ?

Au date du 19 mai 2014, soit moins de 8 ans !

commit 45a68ad7202f7ddf4f5d501984a6d5c080bd6151
Author: Yann Orlarey <orlarey@grame.fr>
Date: Mon May 19 18:18:30 2014 +0200

Whatsnew FAUST 0.9.67



Le problème est-il propre à la création musicale ? (4/4)

Le problème n’est donc pas propre à la création musicale. Mais il est
aggravé par une tension propre à la création musicale, entre :

D’un côté, un besoin permanent de nouveauté et d’évolution des
outils de création, souvent inhérent au travail artistique ;
De l’autre, la nécessaire stabilité indispensable à la préservation à
long terme des œuvres qui font appel à ces mêmes outils.



Les outils de création doivent être “préservables”

Le problème de la préservation doit être pris en compte dans la conception
même des outils de création ;

Définition
Un outil est préservable s’il est capable de donner une description précise,
humainement lisible et indépendante de toute machine, de ce qu’il fait.



Sémantique

Pour cela, l’outil préservable doit disposer d’une sémantique formalisée :

Sémantique
En informatique théorique, la sémantique formelle (des langages de
programmation) est l’étude de la signification des programmes
informatiques vus en tant qu’objets mathématiques. – (Wikipedia)



Documentation automatique

Et d’un système de documentation automatique :

Documentation automatique
Un système intégré à l’outil de création, capable d’exprimer
automatiquement cette sémantique, d’une façon humainement lisible et
indépendante de toute machine.



Le cas de Faust

Le langage FAUST est un langage préservable au sens qui vient d’être
énoncé.

Il dispose d’une sémantique formelle parfaitement définie ;
Il intègre un générateur de documentation automatique.

La sémantique formelle préexistait car elle faisait déjà partie de la stratégie
d’optimisation du compilateur Faust.

Le générateur de documentation automatique a été développé pendant le
projet ASTREE, principalement par Karim Barkati.



Calcul de la sémantique d’un programme Faust (1/3)

Voici un programme Faust très simple :

process = 0.125 : + ~ _;

Ainsi que sa représentation sous la forme de diagramme

0.125
+

process



Calcul de la sémantique d’un programme Faust (2/3)

Pour découvrir la sémantique de ce programme, le compilateur Faust va
annoter progressivement chaque fil du diagramme

jusqu’à obtenir l’équation du signal de sortie : y(t) = y(t − 1) + 0.125



Calcul de la sémantique d’un programme Faust (3/3)

Voici comment la sémantique est décrite dans la documentation générée
automatiquement :



Faust2mathdoc

L’outil de préservation s’appelle faust2mathdoc.



Organisation de la documentation générée (1/2)

Exemple de documentation générée (pages 1 et 2)



Organisation de la documentation générée (1/2)

Exemple de documentation générée (pages 3 et 4)



Validations de la démarche

Validations de la démarche entreprise à l’occasion du projet ASTREE :

Validation en situation
Migration et FAUSTisation de pièces du répertoire (En Echo de
Philippe Manoury, Turenas de John Chowning) : adéquation de la
solution aux pratiques courantes

Validation technique
comparaison des résultats des processus originaux avec les processus
recompilés
réimplémentation à la main du processus à partir de la seule
documentation mathématique



Exemple de préservation : SonikCube (Trafik/Orlarey, 2006)

https://www.youtube.com/watch?v=_GwOXVvrOIU&t=43s


Exemple de préservation : SonikCube (Trafik/Orlarey, 2006)

Sonik Cube

Sonik Cube, membrane cubique de lumière, sensible au son avec
laquelle le public peut interagir ;
La partie son de Sonik Cube, Ethersonik, est entièrement écrite en
Faust ;

Création et production

Création : 25 février 2006 au Parc d’aventures scientifiques (PASS),
Frameries en Belgique ;
Co-productions : Le CAC de la Ferme du Buisson, Grame, Centre
National de Création Musicale de Lyon, l’Ecole Nationale des
Beaux-Arts de Lyon, Scène Nationale de Marne-La-Vallée, l’ASBL
Gang des Lunettes et le Pass (Belgique).



Demo 1 : recompilation de l’application Ethersonik

https://youtu.be/nx7gKCzgPT0


Demo 2 : préservation de l’application Ethersonik

https://youtu.be/Vc1lLDhwtrs


En résumé et pour conclure

Langages et formalismes pour la création et pour la préservation sont
difficiles à concilier ;
Nécessité de mettre en place des mécanismes automatiques de
traduction pour avoir des outils de création préservables ;
Rôle central de la notion de sémantique dans cette démarche :

Pour la préservation bien sûr ;
Mais aussi pour la conception !

Nicolas Boileau 2.0
Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément.


