
C’est grâce aux travaux d’Arthur Paté que j’ai 
découvert la « sonification » de données. Ce jeune 
enseignant-chercheur (ISEN-Lille) transforme des 
données sismiques en son, et peut à l’oreille identifier 
la composition des milieux de propagation, un 
phénomène difficile à caractériser avec des méthodes 
plus classiques ! La sonification a également été 
utilisée avec succès pour l’étude des vents solaires, 
des cellules souches, des arbres ou même des valeurs 
boursières...

On trouve également des exemples convaincants dans 
le domaine artistique : le compositeur Iannis Xenakis 
(1922-2001) par exemple, dans son chef-d’œuvre 
Pithoprakta (1956), met en musique les mouvements 
de molécules de gaz dans une salle imaginaire dont il 
fait varier la température et la pression.

Cela faisait longtemps que je souhaitais expérimenter 
la sonification, aussi bien en tant que scientifique 
que musicien. Lorsque j’ai rencontré Anne Lebourges 
Dhaussy et Gildas Roudaut (IRD/LEMAR), qui 
cherchaient un moyen d’écouter leurs échogrammes, 
nous avons très rapidement posé les bases d’une 
collaboration, dont le but est de développer la 
sonification d’échogrammes dans des contextes 
artistique et scientifique.

HYDROFAUNIE
Immersion sonore dans la vie sous-marine
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L’océan n’est pas silencieux ! 

Les ondes sonores qui s’y propagent 
sont source de connaissances pour les 
sciences marines, il suffit d’écouter ! 
Mais si, au lieu d’écouter, l’on émet des 
ultrasons, l’étude des échos rend la vie 
aquatique « visible ». Voir du poisson, du 
plancton, avec des ultrasons ? Oui, grâce à 
un sondeur. Transposer ces ultrasons dans 
l’audible pour explorer les profondeurs et  
« voir avec nos oreilles » ?

Oui, grâce au dispositif inédit nommé 
Hydrofaunie !

Gildas ROUDAUT

ARTISTES & CHERCHEURS 
Variation des regards

Ingénieur en acoustique 
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Quel texte, quelle œuvre vous ont inspiré pour ce projet ?

Les Capucins, Passage des Arpètes - 7 au 11 mars 2022 
Présentation de l’installation lundi 7 mars, 11h-12h 

À LA SOURCE



Les étudiants de l’ENSTA Bretagne 
(cursus ingénieur, spécialité hydrographie/océanographie)
Lou Andres, Charles Desjardins, Pierre Gouvenou, Jeanne Maingot Lépée 
et Joséphine Schmutz, sous la direction d’Irène Mopin

Sur le plan scientifique, nous nous sommes inspirés principalement de deux ouvrages : 
- Fisheries Acoustics - Theory and Practice, John Simmoonds and David MacLennan
- An introduction to Underwater Acoustics - Principles and Applications, Xavier Lurton

Sur le plan artistique, nous avons diverses sources d’inspirations. À savoir, les artistes Thylacine et 
Molecule qui travaillent beaucoup à partir de sons naturels pour composer des musiques qui recréent 
des ambiances, des cultures, des environnements. Nous nous sommes également inspirés du style 
d’Éric Serra dans la bande originale du film « Le grand Bleu », c’est un style que l’on retrouve dans 
beaucoup de projets liés à l’océan. Pour nous motiver dans la réalisation de notre projet, nous avons 
aussi pu assister à un concert du musicien François Joncourt au Cabaret Vauban. Cela nous a prouvé 
qu’une collaboration entre artistes et scientifiques brestois est réalisable !

L’ÉCHO DES PROFONDEURS
l’exposition virtuelle pour tout 
savoir sur l’acoustique active !

EXEMPLES DE SONIFICATION 
DE SÉISMES

EXPOSITION «MYCTOPHIDAE, 
VOYAGE EN EAUX PROFONDES»
ou les poissons lanternes, maillon 
essentiel de la vie dans les océans

- Jean Guillard et Anne Lebourges-Dhaussy. À l’écoute des bancs de poissons, Pour la Science n°436, 
février 2014 
- Landi, Enrico, R. L. Alexander, J. R. Gruesbeck, J. A. Gilbert, Susan T. Lepri, W. B. Manchester et 
Thomas H. Zurbuchen. Carbon ionization stages as a diagnostic of the solar wind. The Astrophysical 
Journal, 744, n° 2 (2011): 100 
- Maeder, Marcus, et Roman Zweifel. Downy oak: Rendering ecophysiological processes in plants 
audible. In Proceedings of the Sound and Music Computing Conference, 142-45, 2013. Article de 
colloque
- Nesbitt, Keith V., et Stephen Barrass. Finding trading patterns in stock market data. IEEE computer 
graphics and applications 24, n° 5 (2004): 45-55. 
- Paté, Arthur, Lapo Boschi, Jean-Loic Le Carrou, et Benjamin Holtzman. Categorization of seismic 
sources by auditory display: a blind test. International journal of human-computer studies 85 
(2016): 57-67. 
- Vicinanza, Domenico, Ryan Stables, Graeme Clemens, et Matthew Baker. Assisted differentiated 
stem cell classification in infrared spectroscopy using auditory feedback. Georgia Institute of 
Technology, 2014. Article de colloque.
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