F,apport sur les travâùx de Moreno Andreatta,
eD vue de l'ôbtention de lJHabilitation à Dirieer les R€chelches
Lc dossiel présenié pâr Mor€no Andrcâtta €n vue de l'obtentiorl de |HDR est coùstituÉ
d'un mémoire de synLhèsa&compagné par un choix d'artjcles sigîi6câtifs. Le dossie.
orLre clairement que l€ domâjne de.ecLrercbedu cândidâli est un cLamp dljnteraci,ion
desmalilunaljiquesavec un aulrc domaine,
S'adsBanid'un domainc âsseziécent, (d'ailleurs I'appartjtion de I'irdicâtcù AItfS et d€s
revucsspcilâiscsde ce domainêsont Lrs rcents),il m'a,scmblélûpor[anii dc lâirc prccCder
Ie iapporl prop!€ment dil par quclqucsréllexiousplus générales,visatrt à mieux définir les
0ontou$ du cbamp de rech€rchesur IequelMoreûo Andreâttâ â travâillé, afin drexpliciter
l€scritèr'esque j'ai utillsés pourjuger Ej le dossierprésenteles càrâctéristiquesdemandées
er vue de l'oblienlrionde l'Habiljtalion à Djriger les Recberches,aùtremeri dit Ies critèrcs
Ibiljséspol]r juger le njv€au scientifiquedu candidât, son apiiiiude à maitriser uDestratégie
de recherche€t sâ cspâcité à encûdr€rde jeunes chercheûs.
Itapidement, on peut dire que ie domaire csl celùi des rclat]or]s
qre, rnais cette définitioÈ est quelque peu génériqu€ et pa,sâssez^,Iathématiques/Musiprécise. En eflei les
jntefcornectiors entre mâthémstiques et musiqoe sont présentesdès I'origine des deux
djsciplin€set ellesont été, depuis lrântjqùté, de plll.sjeursnirtui:es,ce qur a donnélieu aussi
à Dn -florilèged'afllrrnâtions dort I'utiljsation r'épétéea souvent lra efièt de banaijsâtion
ILy a eu des âpprochesoù coriaiûes prcblèmesmusicaux (par exempieceu).de type acoltltique comme ia construcLior d'€spacesapproptés pour l'écoute ou bieq la consijrlrcijion
d'instrum€ûts âptes à lâ reproduc[ioD du Eon ou encore l'éLùde ùêm€ des phénomenes
mùsicarrx)oat Lrouvédans le lângâgemathémâtique Dn supporLop[imai en vue d'une fofrnaljsatjoDrigoureuse (le langagemâtllémâtjque étenl celui de la physique). Àulrefois il
s'agissaitd'éiiquettes numérologiquesâv€cuD âxrièreplar myEtique,ce qui a mené pâdois
]e! mathéûaticie$ à s'lnbéresserà ce sujet en tarlt que simple divertissement(et ce so.t
€9 aspects quj sotrùles plus connus du graùd public).
l,'àpproche de NforenoAndreailâ n'est pasde ce type: il s'insèr'edans un courânt récetrtqui
étudje les relal,ionssLrucfurellesà l'intérieur de 1amusiqueen s'appuysût sur degmél'hodes
mô1ihématjques
et que l'on pourrait défiûir brièvementcomûle une fornaLisalian algél)Tique
desstructures musica,les,ceci correspordaot à la LranrpositioneD langagenathématiquo
rigour€ux d€ certairl€ssijructuresmusicâlesel, par conséquercerla résolutioDde problèmes
musicou.rerl tânt qre théo$mes de mathématiquesou déductioDsdès résuli€,tsissus de
ae .lornalnê,
nien que dépassant1esfroDtièreseDdjrection de la plilosophie et de l'épisLémologio,
comme
nous le ûentionneroDs dans la sujte, lâ lofmalisation s,lgébriquecotcerne les epplicâtions
Cesrnâthémâtiques à la musique ayant paimi Ies objectifs, entfts autres, la production
d'âùtomates st d'a-lgorltl]mespolrl l'analyse musicale. Ces âlgorithmes sont égaiement
ùtil€s au cornpositeu dans l'ânalysede s€spropresprocessuscompositjonnela,très louvent
Ùésà de problèmesde combinatoireet d'éûurnérâtjon(comùe, pâr exemple,les ptoblèmes
d'énMération eL classilcation de structuresmusicalesà jsomorphjsmeprès).
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Ceci étânl, a6n d'étâbl} mon râpport .i'ai essayéde répondreâux questionssuivânliês
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Ià DâisCe deuxiène t.a!âil est un iravÊ.i]de t)'pe Sltmeùd.a s lequelI'auteûrcoosidère
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d'uDgroupe
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l'&nâlysemusicalede certâinesceuvr€scolrlemporâinos,n s'agit, poui-êtæ,d! trs,vâil
ayânt Dn corteru mathémâtique d'ù!e ptûs gûnde complexité Ps,rmil€s tra\,âur<que le
cândidat a retcnu cornmerepréseltè.tils de son activité de rccherche4) A Cenemlisation aTDiatonici,sm aû, the Disuete Faurier Traùslarm as a Mean far
Ctllssifyingartd,Charucterisingtulusi.aLScales,P$ceedings ConferenceMCM09, Springer,
38,New l-Iaven,20û9,166-179(eI]collaborâtjoûav6'cJ. Ju.nod,P. Aùdétaiet C. Agon).

Ce qLrâtrièmeiralâil concem€la classficatjondes échellesde sept notes dans uÂ tempê
râmenl égal d'une division de lroctàveen 12 pârties oLt,plus en général,des échellescle d
no[es dans ùn iempéramentde n ûotes.
Deux approchessont utiliséeset conftontées.La première (de bvpe [onal) offre rme maihéûâtisation rigoxreùsede lâ cloche diatonique (Diatonjc Bell) dc pieffe Audétar, tândjs que Ia deurdèmelait ûsâgcde la ùrânsforméede Fourier discrète âpplic'uéeâu cercie
chroûatique et souligneaillsj 1'aspeclaloral des repf{jsentabions
géoméiriquesassociéesà
l'étude du diatonicisme.
La première approche conduit à une classificatiorldc toutjcs les gammes €lj des fiodes
assocjés,ordonnéeslinéairements€lon leul distâncepar rapport à lâ gamme dratonique.
La deuxième approclie .évè]e de propriétésde symétri€ de certaincs Eâmmes. Les deux
méLhoa^s
moûrreÂL
crp.Ddrnl,quc qucsroncorddr.êr.
5) Musico,Ietperiencesuith Blocl; Deâigrl,'t,Pîoc.of iha ProceedlDgsConierenceÀ4CMD9,
SpriEger, 38, New llalcr, 2009, 154165 (en collâboration av€c F, Jeclrzeiewslijei T.
Johnson)
Ce [râlâi] montre commellj lln prcblème théorique concernanl ]a successiond,ê,ccôrds
qlli a\,?lt été posé par le composiieur Tom Johnson se prète à ure formaljsâtion avec
les insilumenls de I'algèbro combiûatoireissusde là théorie des block designs. L,aspecr
jntéressantc'est l'ilijerplay cnlre algèbreet géométrje,l,approchecombjnÂtoire
étanr [oujouls étroit€aent lié âux repféseÂtabions
géométrjquesdes progressjonsd,accords. On
retrouve âilsi des constrùcLionsbicn ccnnùespât les mâthématjcjels, tel le plâr de Fano, mâis qui montænt qu€ les problèmesposéspar les composjteursdép€ssentlargement
le cadr€ de la géométri€ eucljdienneet toucheDlai-ûsià d'âutres géométries,commc par
exemple,la géométfieprojective.
6) À,Iathématiques,
illtsittue eLPhilasaphied.anÊla tradition américaine: la f.Liation Babbittlæuin, ît paxalle dans un numéro spcciâl de la Revue de Syntltèsc sur Mathématiques,
Àl11sique
et Philnsophie(codirigé par le candidab)
Ce dernier trâ\.ail â une nâtrue tr€€ djtrérente.Il s)agit d'un examenminutieux âvDnr un
(dc Babbitr à lewjn) de la r6Ée)iio"l
caracd'rephjlo:opliqucdu dévcloopcmcnr
rhmjjque
de la part des musicologuesaméricainssur lâ fornalisatior des structuresmùsicaleseù suJ
1eslieIrset les filiâtions coûespondentesque ceLteréflexionergâgê avecIe positivisme. En
réaliié l'aralvse phllosophiquedes positions thôrjques de Bâbbitt et Lewin Â,€st qu ux
pétexte poul développer une iéllerion ijout à fâii orjginale de la djrDension philo6opDrque enjeu dans la formalisation algébrique. Nrétant pes phiiosophe,je leisse à d,autres
experts en plilosophie des ûâthémâtjqæs (er de lâ musique) la tâche de juger l,inbérêt
épistémologiquede cette nouvelieprcposition philosophique.
Ce cour| examen montre clâirement la !"àriété des problèm€s mâthéû!Ètiques abordés par
Nloæno Aûdrcatta, lroblèm€s qu'on peut néâûmoinsramener à uae mêûe matrice, À
sâvoir la formalisation algébrique.De plus, je pensequril est évideût que c,est impossible
de mâitriser le domâiæ sans une compétetc€mat_hémâtique.
L'interpfétâtion de ceftâines phénomènesmusicâuxvia 1eLemmo de Fittitra eb d,autres
exe4ples, comme la co[jectue de Minl@wski/Hajosou de f,ug]edc, montre;t clairemeÀt

comment Moreno Andreâtia â tilé profit de sà formatjon de lrathémâticjen Dorr traduire
de façon lucidc les problèmes musjcaux en t€r'rnesmâibémai,jqueset poui maurcr oes
outils d'âigèbæ ou d'anahse loocLionnelleâfin de les résoudre. Il est èvicleDl,quc sans
une prés€ncecorlteûporÀjne d'une bonne couûâjssâncemuFicalee[ d,une borure cùliur.e
mathémâtiquetoui: cela aurê.itété lmpossible.
Dc plus, ur aufre aspecLà mon avis tntércssantdes travaur. de Mol.ero Ar.rdreauua
est
que ies appljcalions mùsicalesIourdssett uDe sorte de aa et ùient e fie lâ mustque et
les mâthémâtiques. BieD qùe cel, aspect qu,or p€ut dé6dr de reLatr esLprésent ur peu
parijoutdans l'o?uvædu oândidal (et soit un âspecid,un grând stimulus poûr.les musrciens
e]; les nràthémaljciens)j un exemple à mon avis pfototvpjque est sans dout€ celui de lâ
conjecturede F\rglede.Le csndidat a iDLerprétécell€-làen tetnl€s ûusicau_\et il â ftoflLr€
que les consbrucLjonsmùsicâl€speuvenl sLimulerles mÀtbéûâticiens dans lelu ùentstive
de résoudredc coDj€ctMesùoqjoursoùvertcseD mâtjàéttâtjques. A ce propos,j,aimerÀis
signâlerI'iniljiative de publier lln numéro spécirl du Journâl of Màthemaiics aftl Music
coùsacréaux résultê,tsles plus récen1,s
autour du râpporN eatr€ problèmes musicauï cL
Coljecture de Fuglcde. C€ nuinéro, coédité par Andreat]ja,témojgne de lâ richessede ces
reclrcrclespoÙ| 1c trâvâjl mabhématicluei€ plus contemDorâ.in.
rl mon âvis l'oliginalité qur émerg€de l,examende tous ces fi.avâux D'est oas celle des
simplcsrésùltâts, chosc qui r'€sN souvent pss nécessajredaDs un cjomâineà,iDteractioù
desmâthémâtiques,mâis plutôb celle du pojnTde vue adopté paf i€ candjdât pâl. rappor.L
sux prcblèmes ûhéofiqucsabordés. Grâce à ùre énorme capacité de svnLhèseet cle mise
et! relation entte des domaiDesdlfiérents des mathémâtiques(et de la musique), lvloïeûo
,lndreâttâ à réu"Êsià mettre en reiation des applicatioûs très divel-S€s:c'est précisémert
(e porvot calialyseurclui fait de Moreno Andrcâtta un sujet très adapté pour orjenter ct
lirjger lesjeDnesdâns lcur rcchercheen ce .lornaùe.
nn effet le lâjt d'avoir nris en évidenceun va et vient en ce qui coDcerDeles prcb1émâLiques
€n1jreles deùx djscipljnes,la msijhématiquefoLunjssanti€s outils pour une démarchc de
lormâljsatioa de môdèl€scompositiorrnelseD donlant lieu ail1si,à travers cette Ior.mausa1ior, à lalaissânce d€ problèmesabstratts,qui ne sont pâs reliésde façon éijroite au modèlc
de déparf, ceci me sembleun aspect tout à fait norr négligmble qù émergeclairemert des
lfavaux de lr'Ioreno Andrcatba.
nn effet, en scLéûatisânt un peiit peuj on peut r€marqûer que le mécanjsmeutilisé daDs
<ertâins*ra\ia|rxprésen]iesesi Ie sui\,B,nt:dâns Dn premier moûlent il y a lâ constnrction
d'un modè1emathémâ,tiquoapie à decrjreun phénomènemusical;ensujte le trâ\,?il prcprenent mâthématiquc qui fâil, abstraction de touie iûteractioni fine.lemeotle retour vers u.l]
(onijêxtemùsicâ]poû une vélificâtioa des résultatsobt€lrus. Pour donner un exempleljé à
(e mécânisme,j'âirnerêis citer lrn coûroentâire d,un commissair.eà la fiu de Iâ pÉsentatioÀ
d'u]l mémoire de Master sur.malhématjqùeset mùsiqù€ codirjgé par Moreno Andreai;taj
ce mémoiJe âurait pu êtfe écrit par un sorÈdl Ce commentâire ftsume à mon av$ rc
Ia,itque ]e sujet avait été traité do laçoo formelle et msthématiqu€, indépendalnmeûtde
tout iûptcation des tléorjes examinéesau ni!€âu de lâ perceptjotr ûru-sicale.En réaliié,
commeMoreno Andrea|ta l'explique dats sor mémoire de syntlèse, on peuli (et oÈ a tout
l'intérêt) à se poser égâlemeûtdes questiors aù niveau de ia percepljionmusicale,mais jl

s'agit, m€ semble-t-il,plus de retoû\béesd'un tra\.âil de formâlisâtiot mâtlé âtique que
d'rln€ véritâble ihéorisâtiondes mécânismescognitivcseL perceplives.
ll me scmbledorc qu'aux questions3 et 4 or pc[t donner ujle réponseIargcment positive.
Mais j'aimemis ajouter une considératioaslu lâ, figure de Moæno Andreatta qui découlc
de lâ lecburedo mémoirc dc sy4lihèseâinsi qùe du Curriculum V;tâe et d'cxpéricûces
personrellesde collêboraiiot.
Ce n'esLpaspossiblede ûe pâs soulignerI's.ctivitévolcaniquedu cardidah visanl,à favoriser
la difusion et la germinaliotr de ces ide€s(direction de revue, organisatioû dc colloques,
conlér€ncesdÊ-rsde Lieuxl€s plus difiéren1,s,couls dans plusl€urs formations doctolal€s
...). Par expériencepersonÀelle,unicluementà I'Univarsité de Pisa oùje trâvaille, MofeIIo
Àndrcaitâ a o€anisé deux ColloquesInterff,tionaux, a assùréun cours de docLoralrde 30
h€ureset s codirigé deuri mémoiresde NfasterEn résùûant, aussj bien pour les résuliâts oblienù qùe pouJ toules ces molivâtions ell
pour iâ compéteÂcedals le domêrne,jc pellse que Moreno AndrcaLta â des qualjtés loui
à fâit âdapte€spour diriger des étudiants dâns la rechercheon ce domaj[€ d'application
dei màthémât]qù€s,un champsd'étùde qui n'est qu'à son débuLet que je cotrsidèrcd'une
grande potentiâlté et dâns lequel Moreno AodreatLa est incontestâblêmenLun acteùr
r€coIrtu a|r niveâu interÊalional.
Pour loutes ces raisoÂsrje souliens av€ccorvicljotr et sans âucuæ réscrvelà catdjdature
de Moîeno Andrcahta pour 1etitre de docleur Habilité à Diriger les Recherc]res-
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