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Introduction 

 

Dans le travail suivant, nous allons montrer comment concevoir une pièce de musique 

notée à partir d’une analyse fft traitée à l’aide d’un environnement informatique en 

LISP. Nous allons regarder de près les techniques qui y sont utilisées mais aussi toucher 

aux idées qui ont mené à cet environnement. Quelques mots-clés seraient : forme 

imposée, proportions, cycles, simulation. Le projet est d’englober en même temps et 

la forme globale et les détails sur plusieurs niveaux afin de modeler une composition 

musicale entière à partir d’un matériau imposé en pouvant et regarder et écouter les 

résultats successifs dans l’immédiat. Le parcours est divisé en plusieurs étapes 

distinctes chacune avec la possibilité d’une propre approche du matériau de source. 

Nous allons d’abords traverser les fonctionnements des fonctions décisives puis prendre 

un regard plus global sur l’organisation des appels de fonction pour arriver à quelques 

exemples de musique, qui montrent un peu comment nous pouvons modeler une 

partition à l’aide de cet environnement. Finalement nous avons joint une partition d’un 

trio pour flûte, clarinette et piano, écrit avec une version légèrement antérieure de 

l’environnement que nous décrivons dans ce travail.  
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1. L’analyse fft 

1.1.  Le fichier de données 

Nous utilisons le logiciel Audiosculpt de l’Ircam pour faire une analyse de fft. Puis, nous 

demandons de « placer des marqueurs », qui sont placés ou le spectre change continu 

avec un tel ou tel pourcentage. Ensuite nous choisissons l’algorithme : « séquence 

d’accord », qui prend les fréquences entre 2 marqueurs et calcule leurs valeurs 

moyennes. Cela nous donne une série de fréquences, un spectre, entre les 2 

marqueurs. Nous aurions donc par exemple 16 marqueurs qui vont donner 15 accords. 

Puis nous exportons le résultat comme un fichier de texte.  

 

 

Le résultat se constitue d’une liste du format : 

start time ; end time ; fréquence ; amplitude. 
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Ce que nous avons est donc une liste de 2 lignes. Sur la première ligne se trouve 1 : le 

placement (en milliseconde dès le début du fichier de son) du premier marqueur, 2 : la 

fréquence et 3 : l’amplitude.  

Sur la deuxième ligne ; 1 : le placement du deuxième marqueur et encore la fréquence 

et l’amplitude ; qui sont les mêmes puisque le logiciel a calculé la fréquence moyenne. 

Les 2 placements en millisecondes nous donne la durée de ce spectre. Quand ces 2 

temps changent, on sait que l’on a commencé le prochain spectre. Les 1045 partiels 

notés au début sont l’intégralité des fréquences continues dans ce fichier (et elles sont 

réparties sur 15 spectres, mais cela ne se voit pas à partir de l’organisation du fichier). 

 

Nous avons décrit les procédés utilisés pour obtenir ce fichier d’analyse ; pourtant ils 

constituent seulement une façon à y arriver.  Il y a bien sûr plusieurs logiciels avec 

lesquels on peut analyser un son pour arriver à un document de cette forme. Ce ne 

donc pas les logiciels qui sont importants mais le format de fichier. Nous pouvons dire 

que ce format (temps1, fréq., ampl., temps2 et cetera) constitue l’interface du 

paquet « analyse » (package : de grouper plusieurs fonctions dans un « paquet » pour 

bien séparer les noms et des fonctions). 
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2.  L’environnement 

Tout d’abords quelques mots sur l’environnement. C’est un environnement sans 

interface graphique, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de cases, de fenêtres ou de champs à 

remplir. Nous y travaillons directement dans le texte. Pourtant il a une interface de 

texte et non pas une interface graphique. Comme LISP est un langage de niveau moyen, 

c’est-à-dire un langage où l’on n’a pas à déclarer en chaque instant de quel type est un 

tel ou tel objet, mais les appels de fonctions se présentent plus facilement, c’est facile 

de créer un méta niveau qui commence à toucher la notion « scripte ». Nous pouvons 

donc, sans beaucoup de peine créer une interface (de texte) qui est à la fois 

compréhensible est qui n’omet aucune possibilité de travailler les détails. Et, comme 

c’est nous qui créons le niveau de scripte, le langage lui-même ne porte pas les 

limitations d’une langage de scripte. Nous avons à la fois et la facilité, la souplesse 

d’un langage de scripte et la force d’un langage informatique. Cela est le pourquoi LISP 

est tant répandu dans le domaine informatique musical.  

 

2.1. L’objet « analyse 

Ici commence donc le travail avec l’environnement informatique en LISP. Désormais, 

toutes les fonctions décrites font partir de cet environnement. Le fichier de données 

auquel nous sommes arrivés sera lu et traité par une fonction : « analyse ». Cette 

fonction demande simplement que l’utilisateur localise un fichier du format mentionné 

plus haut.  

Cette fonction construit à partir du fichier un objet de la classe « analyse ».  

Le contenu de cet objet est une liste de « fenêtres d’analyse ». Chaque fenêtre 

d’analyse contient une durée en millisecondes et une liste de « fréquences ». Chaque 

objet « fréquence » contient sa fréquence et son amplitude. Les objets « fréquence » 

sont ici ordonnés après leurs fréquences, mais on peut aussi les trier par leurs 

amplitudes. 
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Une fois la fonction a terminé sa tâche d’interprétation du fichier nous avons un objet 

d’analyse. Nous pouvons demander à cet objet les durées de plusieurs fenêtres ou la 

durée d’une certaine, et aussi ces fréquences. La question la plus fréquente à cet objet 

sera de l’ordre : « donne-moi le midicent de la 10e fréquence de la 3e fenêtre ». La 

fréquence notée dans l’exemple plus haut est par exemple la quatrième fréquence de 

la huitième fenêtre. Nous allons juste noter la liste de durées de cette analyse, ici 

exprimée en millisecondes : 438 50 12 12 150 50 838 375 113 288 1087 362 212 38 13. 

 

2.2. La hiérarchie de la pièce 

Nous sommes donc arrivés à la conception de la pièce elle-même dont la forme va en 

beaucoup ressembler à celle de l’analyse. 

Nous allons tout d’abord aborder l’organisation de sa forme pour mieux comprendre la 

suite. D’abord nous avons la « forme globale ». Elle a une durée exprimé en secondes 

et contient une liste de formes entières.  Une « forme entière » est pensée comme la 

portée d’un instrument. La forme entière contient toute la forme mais uniquement 

pour cet instrument. Comme cela nous avons la possibilité de superposer plusieurs 

formes différentes (toutes avec la même durée). Dans la forme entière, il y a une liste 

de «formes partielles. Une « forme partielle » est cela que l’on considère normalement 

comme un mouvement dans une pièce de musique. La forme partielle contient une liste 

de parties de forme partielle. C’est finalement la « partie de forme partielle » qui 



 9 

contient les notes. Et en plus nous pourrons diviser une note en une « note formée». 

C’est une note qui est divisée – formée – des autres notes, du contexte, qui l’entour. 

Il y a donc 6 niveaux d’éléments dans la pièce : 

 

1. La forme globale 

2. La forme entière 

3. La forme partielle 

4. La partie de forme partielle 

5. La note 

6. La note formée 

 

 

 

 

3. Création des données globales 

Commençons donc à créer la pièce.  D’abord nous allons décider les paramètres 

globaux et puis nous procéderons aux données qui concernent un seul instrument. 
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3.1. La forme globale 

La première chose que nous faisons, c’est de créer un objet « *forme-globale* ». C’est 

cet objet qui contiendra tous les autres niveaux et objets. Cela se fait par un appel de 

fonction :    

 

Voilà, c’est fait. Nous avons un objet qui « est » la forme-globale. En LISP, nous 

pouvons « inspecter » les objets créés. Inspectons cet objet : 

 

 

Voilà ce que l’inspecteur nous donne comme information. Les objets dont nous parlons 

ici sont un peu comme des boîtes qui contiennent un ou plusieurs tiroirs, champs. 

L’objet actuel, la « forme-globale » contient 3 champs (en suédois, désolé) : les formes 

entières, sa durée en secondes et ce dont nous allons voir beaucoup plus tard, le 

résultat final, une partition. Pour l’instant il n’y a rien ici. Tout est vide. 

 

3.2. Durée de la pièce 

Maintenant nous allons décider la durée de la pièce. La durée s’exprime en secondes. 

Cette pièce sera 15 minutes longue. Voici l’appel de fonction : 

 

 

Les secondes sont calculées comme 15 minutes fois 60 secondes par minutes. Et si nous 

inspections la forme globale maintenant : 
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Il y a une durée mis à 900 secondes (15 minutes). 

 

3.3. Les instruments 

La troisième chose à faire c’est de décider pour quelle formation écrire la pièce. Cette 

pièce est pour soliste de flûte à bec, flûte, clarinette, trompette, guitare, vibraphone, 

piano, alto, violoncelle et contrebasse.  Nous allons donc créer un objet de forme 

entière pour chaque instrument. Chaque objet aura un nom abrégé de son instrument : 

 

 

Regardons l’objet *forme globale* : 

 

 

Il y a maintenant aussi une liste d’objets de « forme entière ». Et si nous regardons 

dans un de ces formes entières : 

 

 

 

Il n’y a presque rien, sauf un nom, ici c’est la flûte à bec (en anglais, flûte à bec se dit 

« recorder »), et une durée de 900 secondes. 
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3.4. Formes partielles 

Nous allons maintenant créer les formes partielles. Les formes partielles sont 

contenues dans les formes entières. L’appel de fonction se présente comme cela : 

 

 

Ici il y a déjà beaucoup à expliquer.  

3.4.1.  :forme-globale  

D’abord, la fonction travaille sur l’objet *forme-globale*. 

 

3.4.2.  :analyse  

Et elle le fait depuis l’objet *analyse* qui lui fournit les index et les durées. 

 

3.4.3. :noms–dinstruments 

Nous avons à décider dans quelles formes entières créer les formes partielles. Cela veut 

dire que nous ne créerons pas forcément des formes partielles pour tous les 

instruments. Nous pourrions donc choisir, pour un sous-ensemble d’instrument, une 

formation de formes partielles non partagée avec un autre sous-ensemble. Pour chaque 

instrument, il faut donc choisir les formes partielles. Nous pouvons choisir parmi les 

noms abrégés que nous avons déjà utilisé pour créer les formes entières. 
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3.4.4. :index-de-fenêtres-danalyse-forme-partielles 

Ici se trouve le premier cas d’un paramètre nommé avec une méthode de convention 

de nom. Le paramètre « index-de-fenêtres-danalyse-formes-partielles » veut nous dire 

que nous allons créer les index de fenêtres d’analyse situés dans les formes partielles. 

D’abord nous omettons « créer» puisque ce mot va se faire répéter tout le temps et 

encombrera la compréhensibilité du texte. Deuxièmement nous nommons le champ où 

nous allons écrire le résultat, ici c’est dans le champ: index-de-fenêtres-danalyse et 

troisièmement nous disons où sont situés ces champs : dans les formes partielles. 

Prenons un exemple : dans l’objet analyse, il y a des « fenêtres-d’analyses ». Chaque 

fenêtre a une durée et un index. L’objet d’analyse avec lequel nous travaillons ici 

contient 15 fenêtres avec les index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Petite 

parenthèse : comme nous pouvons noter cette série d’index commence avec un zéro. 

C’est coutume dans le domaine informatique que le premier objet sur une liste a 

l’index 0, le deuxième objet a l’index 1 et cetera. Donc, les 15 fenêtres ont les index 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 et les durées 438 50 12 12 150 50 838 375 113 288 1087 

362 212 38 13. Si nous en faisions des paires des deux ils seront : 

 

 

Le travail dont nous sommes en train de décrire ici est cela : à partir de cette série de 

couples créer une pièce (nous allons voir les fréquences plus tard). D’abords créer la 

forme globale et puis les formes partielles et ensuite. Sur ce niveau, que-ce que c’est 

de créer une forme globale ? Nous l’avons déjà vu : il s’agit de choisir une durée. Nous 

avons déjà décidé la durée de la forme globale (et par là, également pour chaque 

forme entière) qui est de 900 secondes (15 minutes). Maintenant quand nous allons 

diviser les formes entières en formes partielles, qu’est-ce que nous intéresse ? Les 

durées. Nous ne les connaissons pas encore, mais à partir des durées des fenêtres 

d’analyse nous pouvons les calculer. Les durées dans les fenêtres sont en millisecondes, 
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mais cela n’a aucune importance. Ce qui importe est leur capacité d’être considérées 

comme des proportions. Comment donc mettre les mains sur ces proportions ? Par les 

index. Nous allons ici choisir les index de fenêtres d’analyse pour en obtenir, dans un 

deuxième temps, les proportions. Presque chaque objet dans l’objet *forme-globale* a 

un champ pour l’index de fenêtre d’analyse et un champ pour la durée de fenêtre 

d’analyse. Ce ne sont que les notes qui ont besoin des fréquences. Donc, le paramètre 

« index-de-fenêtres-danalyse-formes-partielles » nous demande de choisir les index de 

fenêtres d’analyse qu’aura les formes partielles dans les formes entières. Ici nous nous 

trouvons déjà dans une situation de scripte. L’argument « index-de-fenêtres-danalyse-

formes-partielles » a des arguments : nombre, offset, segment, progression et 

traitements. Nous allons maintenant passer un moment pour expliquer cet argument. 

 

Nous avons déjà décidé que c’est depuis l’objet « *analyse* « que nous travaillons, qui 

veut dire que la série de sources pour les index est (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14). 

 

3.4.4.1. nombre 

Nous décidons combien de pas nous allons prendre. Nota bene : ici c’est la même chose 

que de décider combien de formes partielles, de mouvements, qu’aura la pièce. 

 

3.4.4.2. offset 

Décider où commencer ces pas. Si nous mettons 0 nous commencerons de 0.  

 

Si nous mettons 1 nous commencerons de 1. 

 

 Et si nous mettons -1 nous commencerons de 14.  
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14 ? C’est parce que si nous prenons un pas en arrière il n’y a rien, donc nous bouclons 

cette série et nous recommençons de la fin. Cette « série » n’est donc pas du tout une 

série mais un cycle d’où épuiser des index et des proportions. Et pareil, si nous nous 

mettions sur l’index 16 nous aurions encore 1. Puisque après pas numéro 14 il n’y a plus 

rien donc nous bouclons la boucle et recommençons, qui amène que l’index numéro 15 

donne 0 et l’index 16 donne 1. 

 

3.4.4.3. segment 

Comment choisir des index, ou comment traverser une liste d’index ? Dans les 

explications plus haut nous comptons en avant. Nous pourrions aussi compter en 

arrière. Nous pourrions nous figurer de prendre chaque deux pas, en avant et en 

arrière. Il en a de quoi comme choix. C’est pourquoi nous avons mis en place un  

dispositif qui nous en laissera beaucoup. En fait, pour expliquer le segment c’est plus 

facile de commencer par l’argument progression.  

 

3.4.4.4. progression 

Pour prendre un pas après un autre en avant nous mettrons ici (1). C’est-à-dire, nous 

sommes placés sur le premier pas indiqué par l’offset ; ensuite nous déplaçons le 

segment par 1 pas, et comme le 1 est positif, il sera déplacé en avant. Et comme le 

segment ne contient rien nous ne faisons rien d’autre que de nous déplacer un pas en 

avant. Si nous mettions ici par exemple (2) avec une offset de 0 nous aurions comme 

trajet :  

 

 

Ici c’est tous les 2 pas comptés en avant.  

La même chose mais avec une offset de -1 : 
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Si nous mettions une progression de (-2) avec une offset de 1 : 

 

 

Mais nous pouvons aussi avoir plusieurs pas dans la case de progression. SI nous 

mettions (-2 1) nous nous déplacerions avec d’abord 2 pas en arrière et ensuite nous 

prendrons un pas en avant (en commençant sur une offset de 1) : 

 

 

Lisons la liste dans cette façon : 

D’abord nous prenons 2 pas en arrière (-2) : 

 

Puis nous prenons 1 pas en avant (-2 1) : 

 

Et ensuite nous répétons cela encore 13 fois pour avoir 15 pas en tout : 

 

 

Qui donne une liste de résultat comme cela: 

 



 17 

Le répétons immédiatement : ces chiffres représentent des proportions, des durées. 

Notons bien, que la progression que nous avons choisie ne couvre pas tous les index - 

toutes les durées - possibles à partir de l’analyse et en plus, certains index se répètent. 

Enfin, c’est à nous de choisir la distance, la quantité de différence entre l’analyse 

d’origine et une liste d’index choisie. Et cela sur plusieurs niveaux comme nous le 

verrons plus tard. Nous pouvons aussi faire remarquer que la constellation entière se 

déplace avec un pas en arrière par cycle. Chose qui apparaît si nous faisons l’addition : 

-2 + 1 fait ensemble -1. 

Faisons encore un exemple, offset de 2 avec une progression de (-2 1 3) : 

 

 

Reprenons maintenant l’argument « segment ». Nous avons déplacé jusqu’ici un rien 

comme segment. Créons un segment de (1) ; un pas en avant. Maintenant nous allons 

nous poser sur l’offset, disons 0, puis nous prenons le pas du segment (1) en avant, qui 

produira 0, 1, puis nous regardons la progression pour déplacer cette procédure (-2 1 

3). La progression compte à partir du 0, le premier placement du segment. Nous étions 

sur 0, puis nous avons pris le pas pour obtenir 1, qui donnait ensemble 0 1. Mais le 1 ne 

compte pas dans ce cas. Maintenant nous prenons le premier chiffre de la progression ; 

-2, et nous déplaçons tout le segment avec ce nombre. Nous nous retrouvons donc sur 

13 pour prendre un pas en avant à 14 avec un résultat de 13 14. Puis nous regardons 

encore la progression et nous prenons le prochain chiffre ; 1. Nous allons donc nous 

déplacer en pas en avant par rapport à 13, à ne pas oublier, et nous nous retrouvons 

sur 14 et ensuite. Cette procédure engendrera ce résultat:  

 

 

Le parcours peut être illustré comme cela: 
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Commençons le voyage sur le 0, puis suivons les flèches. 

 

3.4.4.5. traitements 

Ici, nous pouvons faire appel à des fonctions qui travailleront et traiteront encore la 

liste d’index de résulte, dans ce cas 0 1 13 14 14 0 2 3 0 1 1 2 4 5 2. Normalement, pour 

les index, le travail est considéré comme achevé une fois le parcours de segment et 

progression est terminé. Nous verrons plus loin les traitements pour les durées et 

autres nombres à choisir. Pourtant nous pourrions montrer une fonction nommée 

« indexer ». Une fonction qui prend une liste et nomme le plus petit élément de la liste 

0 et tous les autres successivement plus grand 1 2 3 et cetera. Elle indexe la liste. Une 

liste avec quelques éléments comme cela :’(3 4 6 5 9 7 8 2 -5) donnera un profil comme 

cela :‘(2 3 5 4 8 6 7 1 0). Le chiffre moins 5 est le plus petit élément et il est donc par 

conséquent l’index 0. L’astuce que nous pourrions faire ici c’est de faire une liste 

d’index de notre liste de résulte qui est déjà une liste d’index, c’est-à-dire de faire 

une liste d’index d’index. Une liste comme :’(0 1 13 14 14 0 2 3 0 1 1 2 4 5 2) 

donnera :’(0 1 6 7 7 0 2 3 0 1 1 2 4 5 2). Le triple pas en arrière, 1 – 13, devient ici 6 

pas en avant, 1 – 6. Bon, nous sommes ici bien lointain de la liste d’index de l’analyse 

et c’est pour montrer les possibilités. Parce que nous ne sommes pas non plus forcé de 

suivre à la lettre la forme de l’analyse, mais nous pouvons chercher d’elle n’importe 

quelle  constellation souhaitée. Cependant, l’appel de fonction que nous faisons pour 

la pièce est bien plus simple : 15 pas, le nombre de fenêtres d’analyse, une offset de 0, 
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rien comme segment, une progression de (1) et pas de transformations nous donne 

comme liste d’index : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, c’est-à-dire l’analyse en son 

intégralité, traversée du début jusqu’à la fin. 

 

3.4.5. traitements-des-durées-des-fenêtres-danalyse 

Maintenant nous avons créé la liste d’index. Comme chaque index apporte une durée 

nous avons également choisi les proportions de la forme globale. Regardons ce qu’a fait 

l’appel de fonction du paragraphe 3.4. dans l’objet *forme-globale*: 

 

 

D’abord nous voyons les formes partielles (on ne voit pas toute la liste), puis le nom ; 

flûte à bec, ensuite la durée de cette forme entière :900 secondes (15 minutes). 

Ensuite les index choisis suivis par la liste de durées de fenêtre d’analyse. Finalement 

nous voyons aussi le nombre de formes partielles, 15. Dans ce cas, nous n’avons pas 

travaillé les durées. Faisons quelques essais. Nous n’allons pas essayer d’épuiser ici 

toutes les fonctions de traitements mais seulement montrer un peu des possibilités. 

Nous allons décrire une liste plus exhaustive plus loin. Prenons comme exemple la 

fonction « contraste ». C’est une fonction qui ne fait qu’élever un élément à une 

puissance donnée et puis elle recalcule la liste reçue à avoir le même minimum et 

maximum qu’avant. Avec une puissance plus grande que 1, tous les grands éléments 

deviennent proportionnellement encore plus grands et les petits proportionnellement 

plus petits ; c’est-à-dire, les différences augmentent. Au-dessous de 1 les différences 

s’estompent. Exemple : 
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Cet appel transforme les durées de formes partielles à être : 

 

 

Comparons avec les originaux : 

 

 

Nous pouvons voir que les durées travaillées sont fortement égalisées. 

 

Nous avons fait une série d’appels comme l’appel plus haut, en changeant l’argument 

de la fonction « contraste » de 0.1 à 0.25, 0.5, 0.666, 1, 1.333 1.5, 1.666 et finalement 

2. Les résultats de cette série d’appels peuvent être illustré comme cela : 
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Notons comme les différences sont faibles au début. Les éléments se ressemblent 

beaucoup au niveau de leur taille, et de plus en plus nous augmentons le contraste les 

différences augmentent pour être au maximum avec un contraste de 2. Figurons, que 

cela est la forme globale exprimée en durées, et figurons d’avoir différents groups 

d’instrument noués aux différents niveaux de contraste pour avoir un ensemble d’une 

même forme globale mais avec plusieurs versions décalées et tordues.  

 

Donc, la fonction « créer-formes-partielles » crée un nombre de formes partielles 

choisies avec un certain trajet par « segment » et « progression », puis elle travaille les 

durées.  Finalement elle calcule également les proportions en secondes. Comme nous 

pouvons, plus tard, et choisir un tempo et une mesure de base pour chaque forme 

partielle, finalement, la seule façon de garder les proportions de formes partielles dans 

une forme entière est de les exprimer en secondes. Inspectons une forme partielle 

créée : 

 

 

Voici l’intérieur d’un objet de forme partielle nouvellement créée. Nous n’allons pas 

commenter tous les champs mais seulement faire noter le champs « durée-en-

secondes » : 98. 
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4. Création des données locales 

Nous allons maintenant continuer mais sur une autre feuille. Nous avons jusqu’ici 

travaillé les données globales, des données qui sont valables pour toute la pièce. 

Maintenant nous allons dans les formes entières. Regardons cet appel de fonction : 

 

 

4.1. Travailler une forme entière 

Oui, c’est beaucoup. Mais nous allons voir qu’il y a beaucoup de choses qui se répètent. 

Ici se façonne une forme entière au niveau de sa forme, du contenu, de la densité, du 

registre, de la dynamique, enfin, c’est ici que nous concevons le caractère d’une forme 

entière. 

 

4.1.1. :forme-globale 

La fonction travaille sur l’objet *forme-globale*. 
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4.1.2. :analyse 

Nous avons toujours besoin de l’objet *analyse* pour les données. 

 

4.1.3. :nom 

Il faut identifier sur quelle forme entière travailler. Nous l’indiquons avec le nom 

d’instrument. Ici :‘trp (trompette). 

 

4.1.4. :index-de-formes-partielles 

Il faut également indiquer sur quelles formes partielles travailler. La fonction travaille 

toujours sur la liste de formes partielles existante mais non pas forcément sur toutes 

les formes partielles. Ici nous choisissons sur lesquelles travailler. Cela amène que nous 

pourrions, avec tous les paramètres que nous allons voir, avoir plusieurs agencements 

des données, qui s’entremêlent sur la liste totale de formes partielles. Ici elle travaille 

sur toutes les formes :‘(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14) 

 

4.1.5. :canal 

L’indication sur quel canal midi nous allons écouter cet instrument. Ici : 6 

 

4.1.6. :résolution 

Chaque instrument peut avoir sa propre résolution fréquentielle. Par exemple nous 

pourrions utiliser cet environnement pour engendrer des instruments virtuels pour une 

bande électroacoustique et, dans ce cas, il serait très utile de pouvoir laisser ces 

instruments virtuels jouer directement sur les fréquences elles-mêmes. Un instrument 

réel ne peut jamais jouer des lignes musicales exprimées jusqu’à la fréquence près. 

Cette résolution s’exprime en midicent où 1 laisse à peu près la valeur non touchée (la 
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fréquence), 100 représente la gamme chromatique, 50 le mets en quart de ton, 25 en 

huitième de ton et cetera.  Comme il s’agit maintenant d‘une trompette nous allons lui 

demander de jouer des quarts de ton. L’argument est donc mis à 50. 

 

4.1.7. :avertissements 

Lors une évaluation d’une fonction de cette ampleur, beaucoup de choses peuvent 

arriver. C’est pour cela que nous avons développé un petit système pour récupérer et 

repérer les erreurs et les incidents. Les avoirs sous le nez tout le temps lors du travail 

peut être très dérangeant et nous pouvons donc les « allumer » ou « éteindre ». Ici 

nous avons décidé de ne pas les regarder et l’argument et mis à nil (un terme 

informatique qui veut dire rien, néant). 

 

4.1.8. :seuil-de-glissando-en-millisecondes 

Si nous utilisons du glissando pour l’instrument nous pouvons ici décider quelle longueur 

de note il faut pour admettre là-dessus un glissando. La durée s’exprime en 

millisecondes. Nous estimons que c’est abordable de demander un glissando sur chacun 

des trois notes d’un triolet de crochets en tempo 60 à la noire. 

 

 

Comme une noire en tempo 60 représente une seconde, chacune des trois notes dans le 

triolet a un tiers de seconde : 333 millisecondes. Nous avons mis le seuile-de-glissando 

à 330. 
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4.1.9.  :tempo-de-base 

Nous avons mis comme tempo de base 160, pensé comme 80 au blanc.  

 

4.1.10.:mesure  

Nous décidons ici quelle mesure, quelle trame, nous allons utiliser pour ces formes 

partielles. Nous avons choisi une mesure de 2/4, qui équivaille à un blanc.  Nous 

utilisons un tempo pensé au blanc (160 à la noire) et une mesure également pensée au 

blanc (1/2). C’est parce que nous avons déjà expérimenté que les musiciens 

déchiffrent mieux une partition notée dans cette façon. Cette mesure sera également 

le plus petit dénominateur commun. C’est le seuil bas pour la taille d’une partie de 

forme partielle et par cela également pour une partie de forme partielle. Elles ne 

peuvent être plus courtes qu’une mesure. Pourtant, la paire, tempo de base et mesure, 

peut beaucoup changer au niveau de la notation et de l’apparence graphique sur une 

même musique. Dans ce travail, nous n’aurons pas le temps d’en regarder, mais il y a 

également des tempos qui ne jouent pas sur la notation ; les tempos agogiques. 

 

4.2. Travailler les listes 

Alors, nous nous approchons les arguments d’index. Dans cet environnement, nous 

avons brisé tous les liens entre ces paramètres. C’est pour pouvoir les combiner à notre 

gré, pour pouvoir déceler des liens et pour cacher d’autres. Nous avions effectivement 

déjà commencé ce travail en choisissant la liste d’index pour les formes entières. Cette 

liste va compter pour tous et tout le monde dans toute la pièce. Ici, nous travaillons 

seulement un instrument, et en plus, seulement pour les formes partielles choisies. 

Pourtant chaque instrument a besoin de ces listes globales pour garder la cohérence 

structurelle et, en ce lieu, il a la possibilité d’en choisir localement, seulement pour 

lui. Comme ce travail cherche à nouer un très fort lien entre une forme donnée, 
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l’analyse, et une pièce de musique notée, nous insistons sur le fait de tout le temps 

avoir comme point de départ cette forme. Donc pour tous les paramètres placés de 

plus en plus profondément dans la structure de la pièce, nous essayons de les 

concevoir, toujours en respectant la globalité. Même quand il s’agit d’un argument 

pour une fonction quelconque, qui va traiter un autre paramètre dans un catalogue - 

dans une partie - dans une forme partielle - dans une forme entière, nous le déduisons 

de la liste globale de durées. C ‘est pour cela que nous allons voir qu’il y aura plusieurs 

étapes d’index pour arriver au but.  

 

4.2.1. :nombre-de-parties-formes-partielles 

Une forme entière contient une liste de formes partielles. Une forme partielle contient 

à son tour une liste de parties de forme partielle. Nous avons les formes entières et 

dans elles les formes partielles. Maintenant nous allons construire les parties de forme 

partielle dans les formes partielles. Avant pouvoir les choisir nous allons décider le 

nombre de parties qu’aura chaque forme partielle. Nous avons donc besoin d’une liste 

de 15 valeurs (il nous faut un nombre pour chaque forme partielle, et nous en avons 

déjà choisi 15 lors de l’appel de fonction « créer-formes-partielles » - voir paragraphe 

3.4.4.1.). Cette liste de valeurs doit être liée à la forme qui nous est imposée, la forme 

de l’analyse ou plutôt, le parcours que nous avons déjà fait à partir de la forme de 

l’analyse. Partons donc de la liste de durée de l’analyse (en fait, nous partirons 

toujours de cette liste ! Soit des durées, soit des index.). Ici nous chercherons les 

valeurs (les durées considérées comme des proportions) donc ce ne sont pas les index 

qui nous intéressent et le parcours d’index va se faire tout de même. Les durées de 

l’analyse sont : 438 50 12 12 150 50 838 375 113 288 1087 362 212 38 13. Une future 

version de cette liste va donc représenter les nombres de parties de forme partielle 

qu’aura les formes partielles. La syntaxe pour travailler la liste est presque identique 

de la syntaxe de traitement pour les formes partielles : offset, segment, progression, 
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traitements. Les arguments se regroupent en 2: le choix d’index (il faut quand même 

les choisir) et les traitements. Ici nous commençons de concevoir les liens entre les 

niveaux. Si, nous voulions que le nombre de parties de forme partielle soit lié avec la 

taille des formes partielles nous choisissions un élan d’index pareil (ou décalé) de celui 

des formes partielles : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Comme cela nous construisons 

le lien : forme partielle grande - beaucoup de parties dedans. Si nous mettions une 

offset de 1 par exemple, le lien serait que; dans cette forme partielle il y a beaucoup 

de parties parce que la forme partielle précédente était grande. Peut-être la forme 

partielle présente, elle est aussi grande que la précédente, cela nous ne contrôlons 

pas, mais nous connassons que la prochaine forme partielle aura autant de parties 

qu’est grande la présente. Si nous voulions qu’une forme partielle grande ait peu de 

parties et une petit beaucoup, il faut construire, toujours à partir des durées de 

l’analyse, une liste qui fait le contraire de l’originale (qui représente également un 

lien…). Cela ne se joue pas (normalement) au niveau de choix d’index mais dans les 

traitements. C’est donc sur ce niveau que l’on conçoit la structure intrinsèque de la 

composition. L’environnement en LISP nous laisse le faire mais cela ne se voit pas 

tellement et nous avons vraiment tous les choix possibles. Il faut donc bien réfléchir sur 

ces constructions.  Regardons quelques exemples. Disons que nous allons décider de 

suivre le profile globale des tailles de formes partielles. Nous pouvons donc choisir tout 

simplement une fonction qui prend les durées et les recalcule pour les avoirs entre une 

valeur de minimum et une valeur de maximum. Si nous choisissons donc un sol de 1 et 

un plafond de 15, nous aurons une liste de valeurs où la forme partielle la plus courte 

aura 1 partie, et la forme partielle la plus grande aura 15 (autant qu’il y a des formes 

partielles dans la forme entière) : 

 

 

C’est très utile de pouvoir ajouter à la fin la fonction « print » (« imprimer » en 

anglais) pour pouvoir imprimer, sur-le-champ, le résultat : 
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C’est la première occasion de regarder un peu ce que sort des « avertissements ». Si 

nous le mettions à « t » pour le surveiller (« t » veut simplement dire « true » en 

anglais – vrai en français, pour dire que nous voudrions les avertissements). Pour mieux 

connaître les résultats ici, il vaut mieux regarder aussi le nombre de mesures dans 

chaque forme partielle. Comme nous ne pouvons pas avoir plus de parties que de 

mesure dans une forme partielle, nous aurons un message d’avertissement si nous 

demande d’avoir par exemple 5 parties dans une forme partielle qui ne comporte que 4 

mesures. Or, nous n’aurons pas les 5 mais seulement 4. Il vaut donc mieux être au 

courant. En plus, nous ne pouvons choisir le nombre de mesure. Si, dans une façon, 

nous le faisons mais dans une façon indirecte ; comme c’est la mesure en combinaison 

avec le tempo de base qui détermine le nombre de mesures ce sont les choix-là qui 

décident le nombre de mesures. Notre choix de mesure, nous l’avons déjà expliqué, 

c’est pour que les musiciens « comprennent » la partition et surtout les rythmes, à la 

fois que nous nous assurons que la mesure est aussi petite que possible. N’oublions pas 

que c’est la mesure qui est le plus petit dénominateur commun, et pour en avoir le 

plus possible de possibilités, le plus petit dénominateur commun doit être, notamment, 

aussi petit que possible. Bien sûr, en changeant le tempo, nous pouvions naturellement 

trouver d’autres combinaisons jouables. Pourtant, une fois les choix faits, nous avons à 

faire avec une situation fixe, où nous ne pouvons plus mot dire. S’il y a 4 mesures nous 

ne pouvons pas avoir 5 parties. Regardons le nombre de mesures dans les formes 

partielles : 
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Et reprenons le nombre de parties que nous avions plus haut : 

 

 

Comme le plus petit nombre de mesure est de 3 nous avons choisi des parties entre 1 et 

15 il n’y a pas de conflit. Mais déjà si nous voudrions densifier un peu le nombre de 

parties en demandant par exemple en sol de 4 et un plafond de 19 : 

 

  

Nous aurons un petit message d’avertissement:  

 

 

Il nous dit également que nous n’avons pas reçu les 4 mesures demandées mais 

seulement 3. Cela nous donnera un résultat de :‘(10 5 3 4 6 5 16 9 5 8 19 9 7 4 4). 

Essayons de construire une liste de nombre de parties qui contrarie plus directement la 

liste de nombre de mesure : 

 

 

Nous avons immédiatement 4 messages :  

 

  

Apparemment il y aura beaucoup d’index à remplacer ici. Regardons ce qui est déjà 

imprimé : 
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Ce sont les nombres de parties que nous demandons. Avec un nombre minimum de 6 

pour la plus grande forme partielle et un maximum de 18 pour les plus petites… Si nous 

considérons un peu cette liste. Ce sont effectivement la plupart d’éléments qui sont 

« en haut », vers le maximum de 18. Et c’est notamment là que cela ne va pas passer… 

Si nous pourrions diminuer le nombre de demande autour de 18 tout en gardant le 

maximum de 18 il sera bien. Nous allons faire appel à la fonction « indexer ». Cette 

fonction va indexer (voir 3.4.4.5) la liste de durées de l’analyse en mettant le plus 

petit élément comme 0 et les autres éléments successivement plus grands 1 2 3... La 

liste indexée va garder le même profil que la liste d’origine, mais les distances seront 

effacées. L’index ne prend pas en compte la distance entre deux éléments 2 – 3 ou 2 – 

7 seraient pareils. Au lieu d’avoir plusieurs appels de 18 nous n’aurons qu’un. Puis c’est 

cette liste-là que nous allons retailler pour avoir un minimum de 18 et un maximum de 

6. 

 

 

Nous avons toujours 3 messages d’avertissement, mais regardons d’abord les nombres 

que nous demandons: 

  

 

Si nous considérions, à ce moment, ces 2 listes : mesures existantes et nombres de 

parties demandés elles sont comme le suivant : 
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Il se voit que le nombre de parties essaie toujours de contrarier la tendance de nombre 

de mesures. 

Tout cela pour montrer un peu les possibilités, parce que enfin pour la pièce, nous 

avons choisi les nombres de parties avec cet appel : 

 

 

Avec le résultat :  

 

4.2.2.  :index-de-parties-formes-partielles ; :index-de-parties-parties 

Nous allons maintenant procéder aux index de parties. Nous les chercherons pour avoir 

les proportions qui nous donneront les tailles. Nous allons cette fois aller, pour la 

première fois, un niveau plus bas, jusqu’aux parties de forme partielle. Répétons : 

1. Forme globale. 

2. Forme entière. 

3. Forme partielle. 
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4. Partie de forme partielle. 

5. Note. 

6. Note formée. 

 

Nous avons déjà fait la forme globale, conçu les formes entières, construit les formes 

partielles. Maintenant nous allons nous tâcher de choisir les parties de forme partielle. 

Nous allons décrire la procédure d’abord. Les index dans les formes partielles font leur 

parcours à partir de l’index de leur forme partielle. C’est cela l’attachement d’un 

niveau à un autre. Répétons ; sur chacun des index de la liste d’index de formes 

partielles nous y accrochons d’autres index à partir de cet index. Pourrions-nous donc 

utiliser la liste d’index déjà existante, celle des formes partielles ? Certes, mais dans 

ce cas-là, nous perdrons la possibilité de différence, de décalage et de peut-être 

mettre ensemble les parties de forme partielle avec d’autres structures dans la pièce. 

C’est pour cela que nous allons, dans une façon, récrire, re-choisir, encore une autre 

liste d’« index de guide » pour les parties. Et, nous allons le faire pour chacun de 

nouveaux paramètres plus loin, pour garder, en son intégralité, leur indépendance. 

 

Nous connaissons déjà la façon de choisir les index sur le niveau de formes partielles, 

et cette façon restera avec une exception : le choix de nombre de pas n’y est plus. 

C’est parce qu’il nous faut maintenant obligatoirement autant d’index que nous avons 

déjà décidés de formes partielles. Le nombre est donc mis automatiquement : 

 

 

Cet appel donne ces index :  

 

 

Nous allons ajouter un deuxième niveau avec les mêmes choix à faire, mais aussi 

quelques nouvelles circonstances à connaître. Le choix de nombre d’index est ici 
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également coché et, il faut retenir que l’offset ici se fait par rapport de l’index de 

chaque forme partielle. Si nous nous trouvons dans une forme partielle avec l’index-de-

parties mis à 14 ; une offset de -1 nous mettrons sur 13, et cela uniquement pour cette 

forme partielle. Pour une autre forme partielle, il s’agira de l’index d’elle. Faisons 

donc le prochain appel : 

 

 

L’ajout à la fin, la fonction « print », nous imprime cela : 

 

 

Ce sont tous les index de parties dans toutes les formes partielles. Notons le premier 

numéro sur les listes ; c’est la liste d’index que nous venons de créer (0 14 1 3 2 4 12 

11 13 0 14 1 9 8 10) mais décalée un pas en avant comme nous avions mise l’offset à 1. 

Enfin, encore une fois nous montrons tout cela comme exemple. Dans la pièce 

d’exemple, les 2 niveaux s’exprimeront comme cela : 

index-de-parties-formes-partielles : 

 

 

index-de-parties-parties : 
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4.2.3.  travailler-durée-de-fenêtre-danalyse-parties 

 

 

À partir de ces index, les durées de fenêtres d’analyse sont immédiatement cherchées 

et elles sont : 

 

 

Celles-ci sont les durées d’origines qui vont êtres recalculés pour enfin donner les 

nombres de mesures. Mais d’abords nous pouvons les travailler, nous pouvons changer 

légèrement ou sévèrement leurs proportions. Cela peut être utile pour différentier 
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différents ensembles d’instruments l’un à l’autre ou tout simplement parce que l’on a 

une opinion sur le déroulement des parties de forme partielle et voudrait le changer ou 

le pousser vers une ou une autre direction. C’est à cela que sert l’appel de fonction du 

paragraphe 4.1.13. Nous voudrions donc changer quoi et où ? Il y a une durée de 

fenêtre d’analyse dans chaque partie de forme partielle. Et il y a une liste de parties 

dans chaque forme partielle. Et les formes partielles sont de différentes tailles… Pour 

travailler la durée dans une partie, il faut le faire en considérant les autres parties 

dans cette forme partielle. Nous allons donc travailler la liste de durées qui apportent 

les parties dans une forme partielle. Il faut donc envoyer une fonction et ses arguments 

à ce niveau. Bon, nous voudrions envoyer la même fonction dans toutes les formes 

partielles, mais avec les mêmes arguments ? Et non, bien sur il faut modifier les durées 

des parties dans une forme partielle en considérant à la fois les autres formes partielles 

pour travailler même les arguments proportionnellement. Il faut finalement travailler 

sur la liste de formes partielles, et donner à chacune des formes partielles un (ou deux) 

argument(s) à la fonction qui va travailler la liste de durées des parties. Regardons : 
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Nous allons faire comme cela : il faut 2 listes d’arguments depuis les proportions 

d’analyse et une fonction qui va prendre chaque paire de ces 2 listes comme arguments 

pour traiter la liste de durées de parties de chaque forme partielle. À ce moment, nous 

sommes arrivés à un niveau de trop pour pouvoir le résoudre uniquement avec des 

argument locaux de la fonction travailler-forme-entière (voir 4.). Nous avons à 

instaurer un autre niveau d’appel. Nous allons fournir cet argument directement avec 

les listes nécessaires et faire un appel de fonction en dehors de la fonction elle-même. 

Introduisons la fonction: « constructeur-de-lignes » 

 

4.2.3.1. constructeur-de-lignes 

Un appel à cette fonction se présente comme le suivant : 

 

 

Nous allons traverser les arguments. 

4.2.3.1.1. :liste 

Il faut ici mettre la liste sur laquelle nous voulons qu’elle travaille. Dans ce cas, la liste 

de source est toujours les durées de l’analyse. Et, cette fois, il ne suffit pas de nommer 

l’objet, mais également d’en extraire ce qui nous intéresse de cet objet ; les durées. 

 

4.2.3.1.2. :imprimer 

Parfois, ou même souvent c’est très utile de voir toutes les listes de toutes les étapes 

d’un traitement complet et cela nous pouvons regarder si nous mettons :imprimer à 

« t ». Une fois appliqué, la fonction nous imprimera cela : 
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4.2.3.1.3. :sol, :plafond, :extra, :échanger 

Ici se mettent les listes d’argument de sol, plafond, extra, échanger. La fonction peut 

héberger tous les 4 types de listes : sol, plafond, échange, extra mais si nous n’avons 

besoin que d’une liste nous pouvons mettre uniquement :sol. Il faut mettre au moins 

une des 4 pour obtenir un résultat. Sol, c’est les arguments de sol, plafond, les 

arguments de plafond. Échanger veut dire cela :  

Si nous avons 2 listes comme telles :   

                                                    

D’échanger le 2 et le 7 donnera cela (c’est-à-dire le 3e élément de la liste de paires): 

                                                   

 

Cette liste échange les valeurs pour toutes les paires où l’élément correspondant a une 

valeur de plus de 0. Afin d’exécuter l’échange dans l’exemple ci-joint la liste serait: 

(0 0 1 0 0).  

L’argument « extra » peut placer une fonction de choix, sur une des autres listes (sol, 

plafond, échange) avec la liste « extra » comme argument. Il peut se trouver des 

situations où cela est très utile.     

Reprenons l’argument « :sol ». Ici nous retrouvons donc la même syntaxe de : nombre, 

offset, segment, progression, traitements, que nous avons vue plus haut pour choisir 

des index. Il faut juste ajouter un petit mot sur le nombre : Le nombre signifie ici le 

nombre de formes partielles. Cela ne se met donc plus automatiquement. C’est parce 

que nous nous sommes déplacés dehors de la fonction « travailler-forme-entière ». 

Dans ce cas, le nombre est de 15. On peut aussi mettre autre chose ; disons que nous 

mettrons 20 pas. La fonction calculera donc une liste de 20 éléments qui sera ensuite 



 38 

traitée par des fonctions qui vont compter une liste de 20. Mais une fois le résultat est 

rapporté à la forme entière nous ne prenons que 15 éléments de ces 20. Et si nous 

avons par exemple courbé la liste de 20 éléments de 0 à 50, il sera le 20e élément qui 

sera travaillé avec l’argument de 50 et non pas l’élément numéro 15. Si nous cherchons 

donc à courber notre liste de 0 à 50 elle se trouvera courbée seulement de 0 à 

(approximativement) 37. Il faut donc bien retenir quel numéro mettre sur cette place.  

 

4.2.3.2. Exemples d’appels au constructeur de lignes 

Reprenons l’appel de plus haut : 

  

Qui donne : 

 

 

Voilà un exemple de résultat sorti de cette fonction. Il s’agit de (voir plus loin dans 

notre description) calculer le nombre d’éléments choisis des catalogues. Nous pouvons 

bien sûr jouer avec l’offset, indexer la liste ou échanger quelques paires.  

Mais si nous regardons cet appel entièrement : 

 

 

Cela nous dit que chaque forme partielle aura la liste de nombres d’éléments retaillés 

avec la fonction « recalculer » entre 3 et une liste qui se répand entre 7 et 24. Faisons 

un autre exemple : 

Si nous essayions, pour les 3 formes partielles choisies, d’« échanger » les valeurs, pour 

avoir, dans ces formes partielles la plus longue partie mise au minimum 3 et la plus 

courte partie mise au maximum. Nous ajoutons donc l’argument : « échanger ». 
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Si nous ne faisons rien comme traitements, la liste « échanger » sera comme cela. Tous 

les éléments sont plus grands que 0 et toutes les paires de résultat sont par conséquent 

échangées. Disons que nous cherchons à échanger seulement les paires d’index 0 (438) 

7 (375) et 11 (362). Nous allons chercher d’avoir une liste de 3 1 et le reste des 

éléments en 0. Si nous essayons tout simplement de recalculer la liste d’avoir un sol de 

0 et un plafond de 2 :  

 

 

Cet appel nous imprime cela : 

 

 

Considérons la liste « échange ». Nous avons un 1 sur l’index 0 7 9 et 11. Nous 

chercherions à avoir le 1 uniquement sur le 0 7 et 11. Et en plus nous avons deux 2 sur 

les index 6 et 10. Concentrons nous sur les 1s d’abords. Comment enlever le 1 de 

l’index 9 ? Si nous regardions le résultat que nous venons d’obtenir, la liste sans 

traitements, l’index 9 a la valeur 288. Les index que nous cherchons sont d’une valeur 

de 438, 375 et 362. 288 et donc juste en dessous mais apparemment assez proche pour 

être pris dans l’arrondissement des valeurs. Nous voudrions donc écarter un peu cette 

valeur des autres (438, 375, 362). Si nous demandions un peu plus de contraste les 

grandes valeurs seraient encore plus grands et les moins grandes valeurs seraient 
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encore « moins grandes ». Peut-être cela ferra l’affaire ? Nous ajoutons donc une 

quantité minuscule de contraste : 

 

 

L’appel nous donne cela comme résultat :  

 

 

Voilà ! Effectivement, notre stratagème a fonctionné. Nous avons là les 3 index 0 7 et 

11 mis à 1. Notons bien que la demande de contraste se fait avant le calcul. C’est 

parce que ce le contraste travaille bien mieux sur une liste d’éléments d’une certaine 

valeur. La fonction ne donnera pas un résultat sur une liste avec des éléments répandus 

entre 0 et 2. Reste les 2 index de 2.  Comment faire pour nous débarrasser d’eux ? Nous 

pourrions peut-être les « replier » sur eux-mêmes. Il y a une notion en mathématique 

qui s’appelle « modulus ». Cela veut dire que l’on calcule combien de fois un nombre 

peut être divisé avec un autre, mais, la fonction sort uniquement le reste. Par exemple 

(nous utilisons la fonction en LISP ici) 2 va 1 fois dans 3 et puis nous aurons un reste de 

1 : (mod 2 3) = 1. Nous montrerons une petite série d’appels : (mod 2 0) = 0 ; (mod 2 1) 

= 1 ; (mod 2 2) = 0 ; (mod 2 3) = 1 ; (mod 2 4) = 1. Nous voyons qu’avec « mod » 2 tous 

les 2 résultat est de 0. Nous cherchons bien des 0. Mettons donc une fonction qui prend 

une liste des valeurs et qui calcule le reste après avoir diviser les nombres avec 2 : 

 

 

Cet appel nous imprime ce résultat : 
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Nous y sommes donc parvenu. Les valeurs des paires d’index 0, 7, 11 sont échangées. 

Maintenant nous pouvons poser la question : pourquoi ne pas mettre immédiatement 

cette liste-là, faite à la main, quand nous savons bien ce que nous cherchons, au lieu 

de prendre le détour via une quantité de calculs ? Parce que, c’est bien cela l’esprit de 

ce travail ; de nous laisser être conduit par une forme qui nous est imposée, et de la 

laisser s’imposer, et de prendre les conséquences d’elle. De nos yeux, de travailler 

avec ces calculs, obligatoirement à partir de ces proportions fournies de l’analyse, nous 

donne une liberté absolue. Nous pouvons effectivement faire, vraiment, ce que nous 

voudrions avec ces proportions. Pourtant, si elles sont toujours présentes, elles laissent 

toujours libre cours dans quelques directions, et elles freinent vers autres voies. C’est 

sa présence qui est la garantie de la cohérence que nous souhaitons avoir dans la 

composition musicale. En utilisant ces proportions, nous sommes libre. 

 

4.2.3.3. travailler-durée-de-fenêtre-danalyse-parties II 

Cela a été un exemple de création de lignes. Reprenons maintenant les traitements de 

durées de fenêtres d’analyse que nous allions faire au paragraphe 4.2.3. Répétons 

l’appel : 

 

 

Regardons les deux fonctions qui sont envoyées avec la liste de pair que donne le 

constructeur-de-lignes. D’abord « contraste-dynamique » et dans le 2e appel 

« courber ». Nous envoyons donc avec la liste de résultat une fonction. Et, puis, nous 
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pouvons le faire plusieurs fois, et avec des nouveaux paramètres, c’est-à-dire autres 

listes de résultat du constructeur de ligne, pour chaque appel. Cela est le vrai motif de 

sortir de la fonction « travailler-forme-entière », et de faire un appel de fonction 

dehors d’elle. En même temps, nous sommes sûr, qu’il y a une façon encore plus 

stricte de renouer la cohérence argumentaire et, en ayant le contrôle là-dessus garder 

la liberté décrite plus haut. Cela va probablement se réaliser dans les versions à venir 

de cet environnement. En ajoutant 2 appels à la fonction « print », 

 

 

cet appel de fonction nous imprime cela : 
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Ce sont les proportions pour toutes les parties de forme partielle de toute la pièce. Et 

cela en plus, trois fois. Si nous regardons l’appel nous voyons que tout d’abord il y a un 

appel à « print ». En ce lieu, nous n’avons pas encore rien fait avec les durées. 

Regardons la première ligne de ce qui nous a été imprimé : ce sont donc les durées 

d’origines des parties de la première forme partielle. Si nous regardons l’appel encore 

nous voyons ensuite l’appel à contraste-dynamique et constructeur-de-lignes. Puis il y a 

à nouveau un appel à « print ». Cela imprime encore toutes les durées de toutes les 

parties de la pièce, mais après les traitements précédents. Cela est donc la 2e ligne 

imprimée. La 3e ligne nous montre encore la même chose mais après les traitements 

suivants qui utilisent la fonction « courber » (nous sommes toujours à la première 

forme partielle).  

Enfin, ce qui nous a été imprimé ici sont les proportions sur lesquelles nous allons 

calculer les durées de parties, qui s’expriment en nombre de mesures. Cela ce calcule 

automatiquement après que la fonction travailler-forme-entière ait reçu les durées de 

parties traitées. Comme nous connaissons le nombre de mesures de chaque forme 

partielle, nous prenons la liste de durées traitées et la recalculons pour avoir la même 

somme que le nombre de mesures avec un nombre minimum de parties mis à 1. Par 

exemple, la 3e ligne, les durées traitées des parties de la 1er forme partielle, sont : 4 7 

13 19 41 36 1284 684 171. Cela donnera les nombres de mesures pour les parties de la 

1er forme partielle comme : 1 1 1 1 1 1 75 40 10. 

 

4.2.4.  taille-dintérieur-de-mesure-formes-partielles 

La « taille d’intérieur de mesure » est le nombre d’éléments, de notes, que peut 

possible contenir une mesure. Disons que cette taille est mise à 8. Le nombre d’objets 

dans une mesure peut donc être entre 1 et 8. Les objets peuvent également avoir une 

longueur entre 1 et 8. Si nous avons 1 objet, il sera obligatoirement d’une longueur de 

8, et si nous avons 8 objets dans une mesure, ils seront obligatoirement d’une longueur 
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de 1. Comme cela, la mesure comptera toujours une taille de 8 mais le nombre de 

notes (ou pauses, ensemble nous les nommons « objets temporels ») peut différer. 

Exemples de contenu : 

1 objet :longueur 8 

2 objets :longueurs 7 1 ; 6 2 ; 5 3 ; 4 4 ; 3 5 ; 2 6 ; 1 7. 

3 objets :longueurs 6 1 1 ; 5 2 1 ;  4 3 1 ; 4 2 2 ; 3 3 2 et toutes les permutations de ces 

chiffres que nous ne pouvons pas lister ici. 

Puis 4, 5, 6, 7 et finalement 8 objets :longueurs 1 1 1 1 1 1 1 1. 

Cet espace, entre 1 et 8 objets, donnant des résultats entre un objet d’une longueur de 

8 et 8 objets d’une longueur de 1 est une espèce de taille de dynamisme de rythme, et 

à la fois la dernière trame, le vrai canvas de fond, sur lequel nous dessinons cette 

partition. Les arguments pour tailler cette taille d’intérieur de mesure sont : 

:index-de-taille-dintérieur-de-mesure-formes-partielles 

:index-de-taille-dintérieur-de-mesure-parties 

:travailler-taille-dintérieur-de-mesure-parties 

Les index se choisissent comme les index que nous avons déjà choisis, par exemple les 

index de parties de formes partielles, toujours avec la syntaxe : offset, segment 

progression, et plus optionnel, traitements.  

 

 

L’argument « travailler-taille… » demande toujours l’autre forme : celle d’une fonction 

ensemble avec l’appel à la fonction constructeur-de-lignes. Nous avons donc la 

possibilité de retailler cette taille d’intérieur suivant les proportions de formes 

partielles et des parties. Dans cette pièce, nous avons choisi pour les instruments de 

l’ensemble une taille unique de 8, et pour la soliste de flûte à bec une taille de 9. Cela 

va légèrement fortifier la tendance que la soliste est la plus active parmi les musiciens.  
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En ayant décidé cette taille d’intérieur de mesures les longueurs comptées en unités 

des parties peuvent enfin êtres calculées et elles le sont.  

 

4.2.5. index-de-taille-de-catalogue-formes-partielles, index-de-taille-de-catalogue-

parties, travailler-taille-de-catalogue-parties 

Maintenant nous commençons de pouvoir repérer une régularité dans le groupement 

d’arguments : toujours les 2 niveaux d’index et puis les traitements des proportions. 

Quelques mots sur ce que c’est un catalogue. Les parties c’est où sont placés les 

catalogues et les catalogues, c’est d’où sont puisées les notes. La création de notes ce 

fait en 2 temps. D’abord nous créons ce que nous appelons des catalogues. Et puis nous 

décidons combien de notes activer, jouer. Dans cette façon, nous pouvons séparer ce 

que nous appelons « l’épaisseur d’harmonie », et le degré d’activité rythmique. 

Entamons d’abords le travail de tailles de catalogues. Nous devons les choisir pour 

chaque partie, toujours en prenant en compte et toutes les parties de cette forme 

partielle et les autres formes partielles. Cela ce fait comme pour le dernier groupe 

d’arguments à paragraphe 4.2.4., où nous avions décidé la taille d’intérieur de 

mesures : 

  

 

Bien que ces appels sont toujours sous la même syntaxe, nous voyons ici que les 2 

appels « index-de-taille-de-catalogue sont » vides. Cela est possible parce que 

l’argument :nombre est mis par défaut au nombre de formes partielles, ou au nombre 

de parties, l’argument :offset est mis à 0, :segment à rien () et :progression à (1). Donc 

si nous n’y mettions rien toutes ces valeurs-làs sont automatiquement mises.  

Ici nous pouvons aussi nous rassurer que l’argument « avertissements » et mis à « t », 

parce que nous ne pouvons pas avoir un catalogue plus grand que la taille de la partie. 
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Et comme nous avons augmenté un peu les tailles de catalogues nous avons, dans les 2 

formes partielles les plus grandes d’index 6 et 10, beaucoup de conflits puisque nous 

demandons partout une taille de catalogue de 14 et de 18. Pourtant, les plus petites 

parties sont d’une longueur de 8 – équivalant d’une mesure. Si nous regardions les 

avertissements nous verrions cela : 

 

 

Il peut sembler beaucoup d’erreur ; pourtant toutes les autres parties sont passées. Si 

nous regardions les tailles de catalogues que nous avons demandées, elles sont comme 

cela : 
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Et si nous regardions ce que nous avons réceptionné c’est cela : 

 

 

Quasiment toutes les tailles sont là, sauf 3 dans la forme partielle d’index 6 et 3 dans 

la forme partielle d’index 10. Nous estimons que nous avons pu imposer la répartition 

de tailles de catalogues suffisamment.  

 

4.2.6. index-de-catalogue-formes-partielles, index-de-catalogue-parties,  

index-de-catalogue 

Nous avons maintenant les tailles de catalogues et nous pouvons procéder à la mise en 

place des index de catalogues. Ils se mettent sur 3 niveaux. 2 niveaux d’index de guide, 

dans les formes partielles, et dans les parties, et enfin les vrais index de catalogue, 

également situés dans les parties. La syntaxe est toujours ; 

offset, segment, progression et traitements. Le nombre est mis automatiquement. 

 

Regardons un exemple. Cet appel nous imprime tous les catalogues (chaque liste est un 

catalogue et la liste contient les index) de toute la pièce. Si nous nous rappelons les 

tailles de catalogues du paragraphe précédent nous pouvons les voir sur cette liste en 
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forme de nombre d’éléments (nous voyons nettement les 3 parties avec le catalogue de 

8 éléments dans les formes partielles d’index 6 et 10): 

 

Cela ne représente pas encore toutes les notes de la pièce mais plutôt l’épaisseur de 

l’harmonie. 
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4.2.7. Index-de-nombre-déléments-de-catalogue-choisis-formes-partielles, index-de-

nombre-déléments-de-catalogue-choisis-parties, travailler-nombre-déléments-de-

catalogue-choisis-parties 

 

 

Nous n’allons plus répéter tous les détails de ces appels puisque la façon de concevoir 

les nombres est chaque fois la même.  Ici nous construisons le nombre de notes choisies 

des catalogues. C’est ici que nous jouons sur l’activité rythmique, qui est enfin 

l’activité musical, de la pièce. En ce lieu, il n’y a aucune contrainte, aucune limite sur 

ce que nous pouvons demander. Pourtant, sous la surface, il se passe beaucoup de 

choses.  Nous allons regarder le résultat de ces appels. Pour mieux les comprendre nous 

reprenons le résultat de tailles de catalogues : 

 

Puis nous mettons le nombre de notes demandées de chaque catalogue : 

 

Et pour en finir, tous les objets temporels (les index) choisies de toute la pièce : 
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Considérons la première ligne de l’exemple avec les tailles de catalogues demandées. 

Elle commence avec un 8. La première ligne des nombres d’éléments de catalogue 

choisis commence avec un 9, c’est-à-dire, nous demandons 9 éléments (objets 

temporels) de ce catalogue qui contient 8 éléments. Si nous regardions les listes 

d’objets temporels choisis nous avons une première liste de :  (0 1 2 3 4 5 6 7) ; elle 

comporte 8 éléments. Encore, si nous regardions le 7e élément de la première liste de 

tailles de catalogue c’est un 8. Le 7e élément de la liste de nombre d’éléments choisis, 

est de 14. Et finalement la 7e liste des index ; elle comporte 16 éléments.  

Explication : 

La 7e liste comporte 16 éléments, groupés en 2 groupes de 8 éléments. Puisque la 

catalogue dans cette partie comporte 8 éléments. En ce lieu, nous appliquons une 

fonction de trie et de transformation qui fait le suivant : Elle considère le nombre 

d’objets temporels demandés, la taille du catalogue et la taille compté en unités de la 

partie actuelle. Comme ces objets seront retaillés dans un deuxième temps pour avoir 

ensemble la même somme qu’a d’unités la partie actuelle, il s’agit d’éviter d’avoir des 

objets qui n’ont pas de place, qui sont recalculés à une durée de 0. Pour éviter cela 

nous nous assurons, avec cette fonction de trie, que nous n’avons jamais plus d’objets 

que compte des unités la partie. En plus, une chose très importante a lieu ici : Si le 

nombre d’objets dépasse la taille de catalogue, le nombre de résultat est calculé en 

multiples entiers (arrondit au multiple le plus près) de la taille de catalogue. Et si ce 

nombre-là est plus grand que la longueur de la partie, nous le diminuons, également en 

multiples de la taille de catalogue jusqu’à ce que nous ayons un nombre inférieur (ou 

égal) du nombre d’unités de la partie. Exemple : nous demandons 9, le catalogue est 

de 8, est la longueur de la partie est de 224. Nettement cela passe concernant la taille 

de partie et comme le nombre demandé dépasse la taille de catalogue nous le 

calculons en multiples entiers de 8 (la taille de catalogue). Comme la demande est 

seulement de 9 il sera arrondi jusqu’au 8 ; le résultat est donc 8. Toutes demandes qui 

sont inférieures de la taille de catalogue passe comme elles sont, puisque nous avons  
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nous déjà assuré d’avoir une taille de catalogue inférieure ou égale de la longueur de 

la partie. Regardons le 7e élément : la demande est de 14, le catalogue de 8 est la 

taille de la partie de 432. Ici nous n’avons non plus de problème avec la longueur de la 

partie. Le nombre 14 dépasse cependant 8, et il est par conséquent arrondi au multiple 

le plus près : 16. Le résultat est donc 16 objets temporels choisis dans cette partie.  

Commentaire : Il y a un jeu entre la taille de catalogue est le nombre d’objets 

demandés. Si nous demandions une petite taille de catalogue (disons 2 éléments) mais 

beaucoup d’éléments joués (disons 10) nous aurons une activité rythmique importante 

mais cela sur uniquement 2 notes, ou dans une autre constellation 3 ou 4 notes qui se 

répètent. Nous avons déjà ici, commencé les cycles de notes. Nous avons touché les 

cycles lors de la construction de formes partielles, avec le « segment » et la 

« progression ». À ce moment, le résultat se présentait également en forme de cycles. 

Et cela se poursuit tout le long les arguments que nous avons traversés. La seule 

différence maintenant c’est que nous y demandons les cycles entiers. 

 

4.2.8. Fin des arguments de liste 

Nous avons par cela traversé les arguments de traitements de listes. Pourtant, il nous 

reste 3 arguments si nous regardons l’appel au paragraphe 4 ; :offset-de-prochaine-

harmonique, :trame-de-rythme et :filtres. Hormis l’offset-de-prochaine-harmonique les 

deux autres arguments sont si vastes et complexes qu’il nous est impossible de les 

traiter dans ce travail. Pourtant il faut montrer dans quelle direction va tout ce que 

nous avons fait et nous allons regarder quelques exemples de notes pour montrer 

comment on peut modeler en composant avec cet environnement. Nous allons voir que 

ce n’est pas évident, qu’il représente plutôt un instrument qu’il faut s’apprendre jouer 

pour qu’il en sorte de la musique. 

Regardons ces exemples de notes en travaillant avec les arguments de taille de 

catalogue et le nombre d’éléments choisis. 
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4.3. Exemples de partitions 

Nous nous délimitons à la forme partielle d’index 0 dans ces exemples. Nous 

commençons avec la constellation la plus simple. Nous demandons une taille de 

catalogue de 7 éléments dans toutes les parties et ensuite nous demandons 7 éléments 

joués dans toutes les parties. Donc, dans chaque partie nous avons 7 notes jouées une 

fois. Et les index dans les catalogues sont : 

 

 

Donc pour chaque nouvelle partie la première note est enlevée et une nouvelle est 

ajoutée à la fin : 

 

 

Comme c’est toujours la même quantité de notes dans chaque partie l’activité 

rythmique est plus dense dans les parties brèves. Si nous demandions plus de notes 

dans les parties longues : 
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Ici les parties d’index 0 et 6 ont 14 notes en 2 groupes de 7 notes. Nous avons pourtant 

partout un catalogue de 7 éléments. Changeons cela : 

 

 

Ici, nous avons des catalogues de 5 éléments dans les parties brèves, et ce nombre 

augmente jusqu’à 9 éléments dans la partie la plus longue, celle d’index 6. Cela nous 

donne que nous avons des cycles de 5 à 9 notes.  

La partie d’index 0 a un catalogue de 8 éléments et 16 notes en 2 groupes de 8 

éléments. Les parties d’index 1, 2, 3, 5 ont un catalogue de 5 éléments et un nombre 

de notes demandées également de 5. La partie d’index 6 a un catalogue de 9 notes et 

18 notes jouées. La partie d’index 7 a un catalogue de 7 notes et 7 notes jouées, et 

finalement la partie d’index 8 a un catalogue de 5 éléments et 10 notes jouées en 2 

groupes de 5 notes. 

Autre exemple :nous pourrions demandes peu de notes dans les parties brèves et 

beaucoup de notes dans les parties longues. Seulement, le résultat est qu’il y aura à 
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peu près la même activité partout, comme les parties brèves sont justement brèves et 

que beaucoup d’activité dans une partie longue peut donner des notes aussi longues 

que l’unique note que nous avions dans une partie brève : 

 

 

Ou nous pouvions demandes peu de notes dans les parties longues et beaucoup de notes 

dans les parties brèves : 

 

 

 

Nous pouvons aussi demander de faire de toutes les 2 notes une pause : 
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Ou de lier toutes les 2 notes pour en faire une : 

 

 

Dans ce travail, nous n’avons rien vu des arguments « trame-de-rythme » et « filtres » 

et pourtant c’est là où ce passe tant de choses décisifs pour le caractère de la 

musique. Or, la pièce y est conçue. Nous pouvons demander de jouer toutes les deux 

notes, ou lier toutes les 2 notes avec la précédente, demander des notes avec un index 

d’index de 0 d’une fois faire un accent court et l’autre fois d’être une pause tout en 

leur demander de faire un glissando de note à note. Et nous n’en avons même pas 

touché aux notes formées. Pour en finir nous avons préparé un exemple de 3 

instruments, qui utilise la taille d’intérieur de mesure mais surtout la trame-de-rythme 

pour se différentier l’un à l’autre tout en faisant la même chose ; les instruments sont 

décalés ensemble : 
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Nous voudrions cependant montrer une vraie pièce venant de cet environnement (une 

version antérieure) et nous l’ajoutons à la fin de ce texte. Cette une pièce écrite pour 

flûte, clarinette en si bémol et piano. Nous ajoutons également un CD avec la 

simulation de la pièce, qui sera créée en mai 2005 à Strasbourg. 
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Conclusion 

Le travail précédent a eu pour object de présenter un peu les possibilités de concevoir 

une composition musicale à partir d’un petit matériau et à l’aide d’un environnement 

informatique en LISP. Même si nous n’avons pu tout voir, et loin de là, nous espérons 

avoir donné une idée des concepts de ce travail. Une chose que nous n’avons pas pu 

mentionner est qu’il nous faut la possibilité de regarder la musique et de l’écouter. 

Sans cela tous les chiffres, index et valeurs plus haut, n’ont aucun intérêt. Il faut donc 

pouvoir accepter une représentation simulée de la musique. Nous n’avons jamais eu 

des soucis là-dessus, mais nous connaissons tant de compositeurs qui se tiennent très 

hésitants devant une telle idée. Cela est donc un premier critère pour pouvoir 

travailler dans cette façon. Pour engendrer les partitions nous utilisons un « paquet » 

en LISP fait par Bill Schottstedt à Stanford University ; cmn : Common Music Notation. À 

partir de ce paquet, nous pouvons engendrer des partitions comme celles que nous en 

avons vues plus haut, et les voir directement dans une fenêtre avec quickdraw, ou en 

faisant un fichier du format pdf. Pour écouter nous utilisons un petit logiciel développé 

par Fredrik Hedelin en suède, qui s’appelle « l’araignée » et qui gère le contacte entre 

LISP et d’autres applications de midi. Nous utilisons cette application pour simuler les 

partitions, auparavant avec des synthétiseurs, mais aujourd’hui nous utilisons un 

échantillonneur pour pouvoir simuler la musique avec des échantillons parfois à partir 

du même musicien qui va, plus tard, jouer la pièce. Cette application peut également 

sauvegarder une simulation en tant que fichier midi. Pourtant, cela ne résout pas le 

problème de venir avec les partitions engendrées à un logiciel de notation comme 

Finale. Cependant, aujourd’hui un nouveau plug-in pour « Finale » qui s’appelle 

« Dolet » a vu le jour. C’est un plug-in qui traduit une partition de finale (ou de Sibelius 

et une liste d’autres logiciels de notation) à un fichier du format xml, qui est un 

langage qui ressemble à html mais qui est plus général. Sous ce format, nous pouvons 

exprimer des rythmes très complexes et cela sans erreur. Une fonctionnalité à venir 
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pour cet environnement est donc d’engendrer, à la fin, un fichier avec la partition 

exprimée en xml, à importer directement en Finale, pour immédiatement pouvoir 

continuer de finaliser la pièce.  

Pour conclure, nous voudrions pointer les points forts qu’a cette façon de travailler. 

Nous sommes dans une position de macro-façonnement d’une certaine quantité de 

musique en gardant un certain contrôle sur les détails, c’est-à-dire, en pouvant en 

même temps micro-façonner. Et les détails, ils viennent tous du même matériau sans 

avoir comme base des calculs de probabilité. C’est « l’interface » de texte qui nous 

laisse la possibilité de contrôler et une globalité et les détails. En outre, nous en 

écoutons immédiatement, sans avoir à faire une simulation dont la fabrication prend 

plusieurs heures. Nous pouvons en regarder et écouter presque dans l’instant même. 

Chose qui apporte la musique sonnant directement au compositeur, qui peut par-là 

s’occuper de composer de la musique au lieu de calculer. Nous exigeons, dans la 

composition musicale, un certain niveau de structure et d’organisation que nous 

obtenons avec un tel environnement en pouvant composer avec : l’oreille. 


