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Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 
l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 
 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 
scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 
projet. 
Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

      
 

Merci de nommer votre fichier  pdf : 
«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  

 
à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 



 

 

Cinétique	dans	l'espace	harmonique	multidimensionnel	
	
	
	
Ce	projet	de	recherche	interdisciplinaire	se	situe	entre	la	théorie	musicale,	l'informatique	musicale	et	
la	 composition.	 Il	 cherche	à	développer	une	compréhension	de	 l'harmonie	 sur	de	multiples	échelles	
temporelles	dans	 l'espace	multidimensionnel	des	hauteurs	ouvert	par	des	 intervalles	rationnels	non	
tempérés.	 Les	 outils	 informatiques	nécessaires	 seront	développés	pour	 travailler	 sur	 cette	 question	
dans	 le	 cadre	 de	 la	 technologie	 existante	 de	 l'IRCAM.	 Il	 sera	 montré	 comment	 la	 connaissance	
développée	 de	 l'harmonie	microtonale	 peut	 interagir	 avec	 l'orchestration	 et	 la	 conception	 formelle	
dans	les	processus	de	composition	assistée	par	ordinateur.	
	
	
Contexte	
Au	 cours	 des	 dernières	 décennies,	 un	 grand	 nombre	 de	 compositrices	 et	 compositeurs	 du	 monde	
entier	ont	commencé	à	travailler	avec	la	hauteur	de	manière	beaucoup	plus	détaillée.	La	microtonalité	
avancée	 et	 l'intonation	 juste	 nous	 dotent	 de	 matériaux	 sonores	 inédits	 et	 passionnants,	 qui	 nous	
permettent	de	mieux	comprendre	et	de	nous	inspirer	des	tonalités	historiques	et	non	européennes	et	
de	créer	de	véritables	nouvelles	relations	sonores.		
Dans	 le	domaine	de	 la	microtonalité,	une	élaboration	 importante	a	été	 faite	sur	 les	 intervalles	et	 les	
espaces	des	hauteurs.	Les	gammes	au	tempéraments	égaux	en	12,	19,	31,	53	ou	72	hauteurs	par	octave	
sont	 des	 compromis	 entre	 la	 disponibilité	 d'approximations	 d'un	 nombre	 limité	 d'intervalles	
rationnels	(proportions	de	fréquence	de	nombre	rationnel),	et	la	simplicité	de	leur	représentation.	Les	
intervalles	rationnels	eux-mêmes,	cependant,	forment	des	espaces	de	hauteurs	non	tempérés.	Chaque	
nombre	premier	introduit	une	nouvelle	classe	d'intervalles	avec	une	sonorité	caractéristique1	et	étend	
le	modèle	de	l'espace	des	hauteurs	par	une	nouvelle	dimension	de	relations	harmoniques	possibles.	Le	
réseaux	 de	 notes	 bidimensionnel2	 des	 tierces	 (5:4)	 et	 des	 quintes	 (3:2)	 est	 étendu	 à	 un	 espace	
multidimensionnel	des	hauteurs.3	Lorsqu'ils	sont	projetés	sur	un	axe	de	hauteur	linéaire,	les	nœuds	de	
l'espace	de	hauteur	multidimensionnel	 rationnel	 se	 rapprochent	 les	uns	des	autres	en	divers	points	
mais	ne	se	correspondent	jamais	parfaitement.	
Dans	un	sens	plus	étroit,	l'harmonie	décrit	la	façon	dont	les	hauteurs	tonales	sonnent	ensemble	à	un	
moment	 donné,	mais	 dans	 un	 sens	 plus	 large,	 elle	 fait	 référence	 aux	 relations	 des	 hauteurs	 tonales	
dans	un	objet	musical	avec	une	extension	temporelle.	La	notion	d'harmonie	ne	doit	pas	être	limitée	à	
un	ensemble	d'idiomes	de	la	musique	européenne	des	XVIIIe	et	XIXe	siècles.	En	particulier	lorsqu'elle	
inclut	 la	microtonalité,	 un	 large	 champs	 de	 possibilités	 peut	 encore	 être	 exploré	 et	 théoriquement	
compris.4	
De	 nombreuses	 caractérisations	 numériques	 ont	 été	 introduites	 pour	 les	 sons	 isolés,	 comme	 les	
mesures	du	degré	de	dissonance	ou	les	descripteurs	audio5.	Les	espaces	de	hauteur	et	les	descripteurs	
des	 sons	 individuels	 sont	 des	 conceptions	 statiques,	 mais	 pour	 comprendre	 comment	 l'harmonie	
fonctionne	dans	le	flux	temporel	de	la	musique,	il	faut	trouver	des	moyens	de	décrire	sa	progression	et	
son	mouvement	dynamique.	Des	recherches,	menées	principalement	dans	des	espaces	de	hauteur	de		
son	 tempérés,	 ont	 offert	 des	 moyens	 pour	 décrire	 le	 mouvement	 harmonique	 elle-même,	 sur	 de	
multiples	échelles	temporelles	:	d'un	son	à	l'autre	mais	aussi	sur	des	niveaux	structurels	plus	élevés.6	

 
1	Par	exemple,	pour	le	nombre	7,	les	intervalles	7:4,	7:6,	7:8,	21:8	etc.	ont	une	certain	sonorité	caractéristique	commune. 
2	Le	concept	de	tonnetz	a	été	introduit	par	Leonhard	Euler.	Il	a	été	repris	par	Hugo	Riemann,	Arthur	von	Oettingen,	et	plus	récemment	Xavir	
Hascher,	Brian	Hyer,	John	Roeder,	Richard	Cohn,	Clifton	Callender,	Edward	Gollin,	Dmitri	Tymoczko	entre	autres. 
3	Le	concept	de	l'espace	multidimensionnel	des	hauteurs	a	été	introduit	par	James	Tenney.	[Tenney	1983]	Des	travaux	importants	sur	les	
intervalles	rationnels	ont	été	réalisés	par	Hermann	von	Helmholtz,	Harry	Partch,	Ben	Johnston,	James	Tenney,	Marc	Sabat,	Wolfgang	von	
Schweinitz,	Clarence	Barlow,	Larry	Polansky	entre	autres. 
4	La	différenciation	de	John	Chalmers	de	723	tétrachordes	en	est	une	bonne	illustration.	[Chalmers	1993]	 
5	[Peeters	2004] 
6	Un	premier	point	de	départ	pour	la	description	du	mouvement	harmonique	est	donné	par	la	distance	harmonique	([Tenney	1983]	p.24)	ou	
les	vecteurs	à	travers	l'espace	harmonique	[Chouvel	2013].	



 

 

Objectif	scientifique	
Perpétuellement	 considéré	 selon	 les	 trois	 domaines	 de	 la	 composition,	 de	 la	 théorie	musicale	 et	 de	
l'informatique,	l’	objectif	est	de	discuter	les	questions	suivantes	:	
	
Comment	décrire	l'évolution	de	l'harmonie	microtonale	sur	plusieurs	échelles	de	temps	?	
Ce	 projet	 vise	 à	 découvrir	 comment	 peuvent	 se	 compléter	 les	 résultats	 de	 la	 recherche	 sur	 les	
transitions	 harmoniques	 à	 plusieurs	 échelles	 temporelles	 et	 la	 recherche	 dans	 l'espace	
multidimensionnel	 des	 hauteurs.	 Il	 veut	 développer	 une	 compréhension	 généralisée	 de	 l'harmonie	
dynamique,	 dans	 laquelle	 les	 relations	 de	 tonalité	 de	 plusieurs	 origines	 culturelles	 peuvent	 être	
évaluées	par	les	mêmes	mesures.	
	
Comment	les	outils	informatiques	peuvent-ils	soutenir	l'analyse	et	la	composition	de	la	microtonalité	
avancée	?	
Le	 traitement	 de	 hauteur	 des	 environnements	 de	 composition	 algorithmique,	 OpenMusic	 et	 la	
bibliothèque	Bach	pour	Max/MSP	sont	basées	sur	des	MIDI-Cents	et	des	gammes	aux	tempéraments	
égaux.	Ce	projet	de	recherche	vise	à	établir	un	cadre	pour	la	composition	assistée	par	ordinateur	qui	
supporte	 les	 relations	 de	 hauteur	 non	 tempérées	 et	 qui	 est	 compatible	 avec	 les	 environnements	
existants.	Il	veut	introduire	des	algorithmes	pour	interpréter	les	données	de	fundamental	tracking	et	
de	partial	tracking	selon	des	critères	d'harmonie	microtonale.	
Pour	 de	 nombreux	 compositeurs,	 il	 est	 essentiel	 de	 disposer	 d'outils	 permettant	 d'expérimenter	
immédiatement	 avec	 le	 son.	 En	 s'appuyant	 sur	 les	 cadres	 technologiques	 existants,	 cette	 recherche	
veut	 introduire	 de	 nouvelles	 interfaces	 interactives	 gestuelles	 pour	 travailler	 avec	 la	 microtonalité	
avancée.	
	
Comment	 la	 connaissance	 de	 l'harmonie	 microtonale	 peut-elle	 faire	 partie	 d'un	 processus	 de	
composition	de	musique	mixte	?	
Cette	 recherche	montrera	 comment	 la	 connaissance	 introduite	 de	 l'harmonie	microtonale	 peut	 être	
utilisée	pour	développer	des	idées	structurelles	et	formelles.	
Elle	indiquera	comment	les	structures	harmoniques	microtonales	peuvent	servir	à	réaliser	des	visions	
timbrales	 et	 être	 dérivées	 d'idées	 idiomatiques	 pour	 les	 instruments	 et	 les	 générateurs	 de	 sons	
numériques.	Elle	explorera	comment	les	structures	dérivées	de	l'harmonie	microtonale	peuvent	être	
mieux	orchestrées	avec	des	instrumentations	acoustiques/numériques	mixtes.	
Elle	expliquera	comment	la	conception	de	sons	complexes	dans	la	musique	mixte	peut	être	affinée	par	
des	considérations	harmoniques	microtonales.	
Justification	de	l'approche	scientifique	
Trois	méthodes	pourront	être	appliquées	:	
*	Le	débat	esthétique	sera	reflété	par	des	analyses	musicales,	par	la	réalisation	d'entretiens	et	par	la	
discussion	d'écrits	de	personnalités	artistiques	ayant	travaillé	sur	le	sujet.	
*	Des	modules	logiciels	pouvant	s'intégrer	dans	la	technologie	IRCAM	existante	seront	développés	et	
implémentés.	
*	Des	techniques	de	composition	seront	décrites	et	expliquées	à	travers	des	réflexions	analytiques	et	
esthétiques	sur	des	pièces	musicales	écrites	pendant	la	période	du	doctorat.	

 
La	transition	de	l'harmonie	peut	être	discutée	en	termes	de	progression	mélodique	dans	les	différentes	voix.	Par	example:	[Lundberg	2012]	
et	[Callender	Quinn	Tymoczko	2008]	
Ce	projet	de	recherche	appliquera	en	particulier	les	descriptions	détaillées	des	transitions	harmoniques	comme	l'évolution	de	la	tension	
harmonique,	l'évolution	de	la	hauteur	moyenne,	et	la	concordance	différentielle	introduites	dans	:	[Chouvel	1998]	p.181-185 



 

 

Ce	projet	interdisciplinaire	est	confronté	à	la	nécessité	de	concilier	les	méthodologies	de	ces	domaines	
au	regard	de	ses	objectifs.	Parallèlement,	une	attention	particulière	doit	être	accordée	à	 la	précision	
terminologique	entre	et	dans	les	trois	domaines.	
	
Adéquation	aux	environnements	institutionnels	
Le	 programme	 doctoral	 conjoint	 de	 l'IRCAM	 et	 de	 l'Université	 Sorbonne	 est	 l'environnement	
institutionnel	 idéal	 pour	 conduire	 cette	 recherche.	 Le	 projet	 cherche	 à	 développer	 une	 perspective	
pour	 la	 composition	 de	 la	musique	mixte	 assistée	 par	 ordinateur	 qui	 est	 étroitement	 liée	 à	 l'esprit	
artistique	et	aux	développements	 technologiques	actuels	de	 l'IRCAM.	Faisant	 le	vœu	d'une	véritable	
réflexion	 esthétique,	 et	 désirant	 interroger	 les	 implications	 des	 perspectives	 techniques	 dans	 la	
pratique	de	la	composition,	elle	s'inscrit	naturellement	dans	le	profil	du	programme	de	la	musique	et	
musicologie	de	la	Faculté	des	Lettres	de	l'Université	Sorbonne.	
	
Profil	de	l'étudiant-chercheur	
Compositeur	 ayant	 une	 bonne	 formation	 technique	 et	 théorique	 (e.	 g.	 formation	 du	 Cursus	 de	
composition	et	d'informatique	musicale	de	 l'IRCAM)	et	ayant	un	Master	Recherche	ou	un	Master	en	
composition	dans	un	domaine	proche	de	ceux	envisagés	par	le	projet.	
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