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Dans la tradition occidentale, mathématiques et musique ont été étroitement liées
depuis plus de 2000 ans. Nonobstant cette longue histoire concernant les relations entre
mathématiques et musique, l’intérêt professionnel des mathématiciens dans ce domaine
est un phénomène assez récent. En effet, c’est seulement grâce a des développements
plus récents que la musique commence à occuper également une place stratégique au
sein des mathématiques. Ce fait est confirmé par l’émergence d’un nombre croissant
de problèmes « mathémusicaux ». Ces problèmes sont caractérisés par le fait qu’en
positionnant un problème à l’origine musical dans un contexte mathématique approprié
non seulement on obtient des résultats mathématiques nouveaux mais cela ouvre la
voie également à des constructions musicales nouvelles.
Dans la première partie de ce mémoire, nous présentons tout d’abord une sélection
de problèmes « mathémusicaux » sur lesquels nous avons travaillé en montrant les
résultats obtenus et les questions qui restent ouvertes. La liste des domaines étudiés
comprend notamment la théorie des ensembles des classes de hauteurs et la théorie
transformationnelle, la construction des canons rythmiques mosaïques, la théorie des
séquences périodiques et le calcul de différences finies, la relation Z et la théorie des
ensembles homométriques, les théories diatoniques et les ensembles maximalement
repartis et la théorie des block-designs en composition algorithmique.
Dans la deuxième partie, nous détaillons trois types d’interactions entre recherche
mathémusicale et trois autres disciplines : les sciences cognitives, l’informatique et la
philosophie. D’un côté plus institutionnel, l’activité de recherche dans le domaine des
rapports entre mathématiques et musique a été également menée à travers la mise en
place d’une série d’actions nouvelles visant à transformer ce domaine de recherche en
une véritable discipline. Cet aspect est présenté brièvement dans l’Annexe qui contient
également la liste et les descriptifs des travaux d’étudiants que nous avons encadrés ou
co-dirigés.
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