
Symétries étranges

Résumé

Le concept de symétrie prend des aspects étranges dans le contexte de la théorie musicale : symétries
locales (comme en physique atomique), symétries mal définies, symétries non involutives. . . Le présent exposé
tente de résumer et synthétiser toutes ces situations, et de les articuler les unes aux autres.

1 Le groupe T/I
Le modèle le plus courant des notes et des accords considère chaque note comme un point du groupe

cyclique Z12 : do=0, do]=1, etc. Ceci rend compte de l’identification des notes modulo octave (une donnée
expérimentale psycho-acoustique fondamentale), et de la division de l’octave en douze notes (ceci est plus
spécifique à la musique ouest-européenne et ses dérivés mais provient mathématiquement du développement
en fraction continue de ln 3/ ln 2 ≈ 19/12). Ce modèle cyclique en horloge, dit de Kremer, est une représentation
fidèle du tempérament égal prévalent dans l’écrasante majorité de la musique contemporaine.

Les symétries de ce modèle sont donc celles d’un dodécagone régulier, ce qui forme un groupe diédral à 24
éléments. Les mathématiciens le notent D12 (D24 selon certains auteurs), je le note T/I dans la tradition de
théorie musicale qui utilise les Transpositions et les Inversions, i.e. les applications x 7→ Ti(x) = x+ i mod 12
et x 7→ Ij(x) = −x+ j mod 12. Notons que le sous-groupe T des ”transpositions” (un mathématicien dira plutôt
”translation”) est normal, 1 et que les ”inversions” (symétries centrales) sont involutives. 2 Remarquons qu’une
symétrie Ij a deux centres (points fixes) j/2 et j/2 + 6, ou plutôt un centre modulo 6. 3

On peut aller de Do à Sol i.e. de 0 à 7 de deux façons : par T7 ou par I7. On dit que l’opération de T/I
sur Z12 est transitive (mais pas simplement transitive) : l’ensemble des transformées d’une seule note est
l’ensemble de toutes les notes. Sachant transformer des notes isolées, on peut transformer des groupes de
notes, on a donc une action induite sur les 4095 parties de Z12, i.e. les accords (ou parfois ”les gammes”
considérées en tant que systèmes et non en tant que séquences). Ainsi l’accord parfait Do Mi La (alias 0 4 9)
est changé en Mi[ Sol Si[ par l’inversion I7 (terme à terme on trouve 7 3 10). On voit l’effet de I7 sur la quinte
comme sur ces deux triades sur la fig. 1.
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FIGURE 1 – Action de I7 sur une note ou sur une figure

Cette action induite n’est plus transitive :

1. Tout transformé (translaté ou inverse) d’un accord doit garder le même nombre de notes ; on ne peut
changer un accord de trois notes en accord de cinq notes !

2. Il ne suffit pas de faire attention au nombre de n notes : les intervalles aussi doivent être préservés. Par
exemple, une tierce mineure {n, n + 3} se transforme en une autre tierce mineure. 4

1. Cela signifie ici que faire une inversion d’abord, puis une translation, puis refaire l’inversion, revient au même qu’effectuer une
translation.

2. Pour tout x, on a Ij ◦ Ij(x) = x.
3. On peut toujours tracer cet axe de symétrie sur le cercle, mais ses extrémités n’appartiennent à Z12 que si j est pair.
4. Il est facile de démontrer que tout groupe de transformations de Z12 qui préserve les intervalles est contenu dans T/I.



On appelle orbite d’un accord l’ensemble de ses transformés par tous les éléments du groupe. Le cardinal
d’une orbite peut être n’importe quel diviseur de 24 selon le cas, en vertu de la formule

Card(orbite de X)× Card(stabilisateur de X) = Card(T/I)

où le stabilisateur 5 de X est l’ensemble des transformations S ∈ T/I telles que S(X) = X.
— Ainsi les triades, i.e. les accords parfaits majeurs et mineurs, 6 forment une orbite de 24 éléments, l’action

est ici simplement transitive. Ceci correspond aux 24 tonalités utilisées par exemple dans les Préludes
et Fugues du Wohl Temperiertes Klavier de J.S. Bach ou ceux de Chostakovitch ou les 24 préludes de
Chopin, etc.

— T/I donne une orbite pour les 12 gammes diatoniques (les gammes majeures). En effet, le stabilisateur
d’une gamme diatonique est un groupe à deux éléments (par exemple la gamme de Do majeur, 0 2 4
5 7 9 11, est symétrique autour de la note ré=2 i.e. par I4). 7 Notons que dans ce cas et tous les cas si-
milaires, on a une action simplement transitive de groupe T qui apparaı̂t comme le groupe des intervalles :

gamme + intervalle = gamme (cf. point + vecteur = point).
— Ce cas simple a été généralisé par David Lewin, qui parle de Generalized Interval System ou G.I.S.[8]

quand on a une action simplement transitive d’un groupe sur un ensemble d’objets (musicaux) 8, c’est à
dire un groupe de transformations qui change chaque objet en chaque autre d’une et une seule façon. Le
G.I.S. non commutatif le plus connu est l’action induite par T/I sur les triades (majeures et mineures),
nous y reviendrons en détail. 9

— Notons l’importance de certaines orbites de moins de 12 éléments : les modes à transpositions limitées
d’O. Messiaen, qui comprennent notamment la gamme par tons et la gamme octatonique ou le mode du
motif de Tristan (respectivement M1, M2, M4). Ce sont par définition des parties de Z12 invariantes sous
certaines translations (et parfois certaines inversions). Sur la figure 2 on discerne clairement deux axes
de symétrie, et la symétrie centrale, qui sont respectivement les opérateurs I7, I1 et T6. Dans le leitmotiv
de Tristan, Wagner utilise I1 pour échanger les deux tétrachordes chromatiques, et I7 pour échanger les
deux accords (septième de dominante et � accord de Tristan �), le stabilisateur fonctionne donc à plein
régime. 10
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FIGURE 2 – Le motif de Tristan et son mode

En musique occidentale les accords parfaits jouent un rôle. . . majeur. Approfondissons :

2 Le Tonnetz
L’inversion I4 change peu la triade 047, qui devient 049 (Do majeur devient La mineur). En Solfège, cela

reflète le passage d’une tonalité à la tonalité relative. C’est donc une opération R, naturelle, applicable à toute
triade (majeure ou mineure car réversible). Mais. . . . . . c’est une symétrie locale : ce n’est pas la même selon

5. Dit aussi fixateur, ou petit groupe. Cette formule est démontrée dans n’importe quelle introduction aux actions de groupe.
6. pour les non musiciens : les translatés de 047 ou 037 respectivement.
7. Rappelons qu’une inversion Ik a en fait deux centres, c’est à dire plutôt un axe. Voir cet axe de symétrie sur le diagramme en

horloge, par exemple 2.
8. Je prends la définition plus moderne de Satyendra et Fiore [7].
9. Lewin mentionne le G.I.S. des intervalles de temps {[a, b]} avec l’action du groupe affine positif non abélien x 7→ ωx + τ,ω > 0.

10. C’est le groupe des symétries d’un rectangle, dit aussi groupe de Klein.
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la triade concernée ! Par exemple, l’inversion qui échange Sol majeur et Mi mineur est non pas I4 mais I6.
Plus généralement, si X est la triade de Do majeur par exemple, toute autre triade majeure s’écrit Ti.X et
l’opération R, qui est I4 pour X avec R.X = Y (La mineur), devient Ti ◦ R ◦ T−1i pour TiX, car c’est cette opération
qui change TiX en son relatif TiY :

(Ti ◦ R ◦ T−1i ).(TiX) = Ti.R.X = Ti.Y.

Ainsi on passe d’une inversion de la forme Ik à Ti ◦ Ik ◦ T−1i = I2i+k. 11

Y a-t-il d’autres symétries locales naturelles ? On peut conserver deux notes d’une triade et changer
seulement la troisième (par rapport au centre de symétrie des deux notes conservées), et ce de 3 façons.
Ces trois opérations sont tellement fréquentes en musique qu’elles ont donné naissance à tout un courant
d’analyse néo-Riemannienne [?] pour décrire les progressions d’accords. Ce sont :
— R (pour Relatif/ve), transforme Do Majeur en La Mineur. 12

— L (pour Leittonwächsel, ou ‘Leading-Tone exchange’) : elle transforme Do majeur en Mi mineur en descen-
dant le Do qui devient Si.

— P pour Parallèle : la médiane change mais pas la quinte. On échange donc Do majeur et Do mineur
(exemple frappant au début d’ Also sprach Zarathoustra. de R. Strauss).

Cette grammaire transformationnelle est née de Hugo Riemann (pas Bernhard !) vers 1880, 13. Son modèle
géométrique est le Tonnetz, le graphe fig. 3 qui relie les triades par proximité (une seule note de différence).
Sur ce graphe, les opérations P, L et R consistent à remplacer chaque triangle par un de ses trois voisins.

Le Tonnetz apparaı̂t en fait chez Euler (en 1736 ; c’est le tout premier graphe, avant les ponts de König-
sberg !) en tant que réseau plan généré par les intervalles de tierce et de quinte. Initialement infini parce que
ces intervalles sont incommensurables (tierces et quintes justes), il se réduit à un tore dans le système de
tempérament égal où 12 quintes = 7 octaves et 4 tierces mineures = 1 octave. Nous retrouverons ce tore dans
un modèle très récent infra.

FIGURE 3 – Le Tonnetz en vue moderne (image Wikipedia)

Sur la figure 3 les triades apparaissent comme des triangles équilatéraux (majeur = pointe en bas). Il y
a plus d’une façon de trouver le groupe diédral sur cet objet : comme l’observent [7], le groupe purement
algébrique engendré par PLR (sous-groupe des permutations de l’ensemble des 24 triades) est le groupe
dual 14 du groupe donné par l’action induite par T/I sur les éléments de Z12 – sur le Tonnetz par exemple T5
est la translation horizontale d’un triangle à son voisin de droite –, et tous deux sont isomorphes. 15

Il y a deux inconvénients majeurs à ce groupe PLR : on a (au moins) deux groupes diédraux distincts
(celui qui opère sur les notes, et celui qui est engendré par L/R), et – c’est lié – ces opérations PLR sont
géométriquement locales, au sens susmentionné où leurs axes dépendent de la triade à laquelle on veut les
appliquer. Comment peut-on considérer R comme une opération bien définie (d’un point de vue de sémantique
musicale, tout comme sur l’ensemble des triades, c’en est une), alors que du point de vue de l’action sur les
notes, il y a effectivement une application de localisation X 7→ IX ∈ T/I qui, à chaque triade, associe l’inversion
appropriée ?. . . Certes on procède avec de telles symétries locales dans certains domaines de la physique
(ou des mathématiques, avec certains (pré)faisceaux i.e. des applications qui à tout point x associent une

11. Un musicien va calculer l’indice k de l’inversion R en faisant la somme de la tonique et de la médiane, afin qu’elles soient
échangées : do mi deviennent mi do tandis que le sol et le la sont permutés. Pour R on trouve toujours k pair.
12. En solfège, le relatif mineur a une gamme (de 7 notes) qui diffère en une seule note de son relatif majeur. Ainsi entre Do majeur

et La mineur, la note sol devient sol], les autres notes restant inchangées.
13. Elle apparaı̂t chez Arthur von Öttingen un peu avant.
14. En un sens technique qui est précisé dans [7] : si on considère PLR parmi les éléments du groupe des 620 448 401 733 239 439

360 000 permutations des 24 triades, ils commutent avec les Ti et les Ij.
15. Plus généralement, il y a 48 automorphismes de ce groupe car Aut(T/I) est le groupe affine modulo 12. En termes simples, dans

un groupe isomorphe à T/I il y a 4 façons de choisir qui est T1 et 12 façons de choisir qui est I0.
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isométrie de l’espace tangent en x), mais cela ne parlera pas aux musiciens qui n’ont jamais eu l’usage d’un
fibré tangent.

On a donc la grande difficulté à réconcilier le point de vue ‘note à note’ et la notion globale d’action sur
les triades. 16 Une piste de généralisation possible est la constatation que les orbites des parties de Zn sous
l’action de T/I sont constituées d’éléments homométriques. Une extension de l’action de ce groupe est donc
la notion d’homométrie.

3 Unités spectrales et homométrie
3.1 Parties homométriques

La notion d’homométrie est née en cristallographie, de la constatation que des figures de diffraction (sous
rayons X généralement) peuvent être identiques sans que les structures étudiées soient nécessairement
isométriques. Ce phénomène se produit même avec des objets finis (à partir de 4 éléments), et signifie que
la structure intervallique des objets (histogramme des vecteurs des différences entre les points) est la même.
Cela est physiquement évident et se démontre aussi mathématiquement :

1. La diffraction dépend des intervalles entre objets (trous, fentes. . .)

2. La diffraction est une transformée de Fourier.

3. La distribution intervallique est un produit de convolution. Dans le cas d’objets de Zn par exemple (simple)
on a

IFuncA(k) = Card({x ∈ A | x − k ∈ A}) =
∑
x∈Zn

1A(x)1A(x − k) =
∑
x∈Zn

1A(x)1−A(k − x) = (1A ∗ 1−A)(k)

où 1A désigne la fonction caractéristique de l’ensemble 17 A.

4. La transformée de Fourier change ∗ en ×, et 18 en particulier

̂IFuncA = |1̂A|2

5. Il est donc clair que deux objets isométriques ont même figure de diffraction. La réciproque est fausse,
c’est le phénomène que nous étudions dans cette section.

Exemple : 0137 et 0146 sont homométriques dans Z12. Les plus petits exemples de parties homométriques
non triviales ont au moins 4 éléments, dans Z8 ou Zn pour n > 10.

FIGURE 4 – Petite pièce avec deux gammes non trivialement homométriques

Un résultat général donne des exemples de parties non trivialement homométriques : deux parties complémentaires
et de même cardinal sont homométriques (théorème de Babbitt en musique, principe de Babinet en diffrac-
tion).

Preuve immédiate avec la formule précédente car 1Zn\A = 1−1A et donc 1̂Zn\A = −1̂A car 1̂Zn = 0 sauf en
0.

En d’autres termes,

THÉORÈME 1. Deux objets sont homométriques ssi leurs coefficients de Fourier ont même modules.

Ceci traduit exactement l’égalité des figures de diffraction.

3.2 Actions de groupes
Comment peut-on alors relier deux objets homométriques? Y a-t-il un groupe permutant tous les objets

homométriques à un A donné ? Par exemple les accords homométriques à 0146 constituent son orbite sous
le groupe affine modulo 12 :

5× {0, 1, 4, 6} = {0, 5, 6, 8} = 5 + {0, 1, 3, 7}

Cette question suggère une analogie inattendue avec les transitions entre diverses formes d’une molécule en
physique chimique quantique : ainsi de la molécule d’ammoniac NH3 où l’atome d’azote N oscille entre deux
positions de part et d’autre du triangle des trois hydrogènes H, sans jamais passer le milieu mais utilisant un

16. Le point de vue de [7] de considérer ces groupes comme duaux a le mérite de confronter directement cet écueil.
17. On généralise facilement à des multi-ensembles.
18. C’est à dire que f̂ ∗ g = f̂ × ĝ, ou encore que les coefficients de Fourier du produit de convolution f ∗ g sont les produits des

coefficients de Fourier de f et de g. Cette propriété (qui simplifie le produit de convolution) est essentiellement caractéristique de la
transformée de Fourier, cf. [1], Thm. 1.11.
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FIGURE 5 – Diffraction par une fente et par un fil

effet tunnel ; ou mieux encore avec les travaux de [4] sur le Bullvalène, avec ses 1 209 600 isomères de valence
qui font plus qu’évoquer des fonctions intervalliques égales (les intervalles étant ici les diverses liaisons
carbone-carbone indexées sur la figure 6). L’analogie devient troublante quand on constate que le calcul
matriciel (et notamment de valeurs propres) dans [4] trouve aussi son pendant dans l’étude de l’homométrie.
Néanmoins ce parallèle ne sera pas détaillé plus avant ici, car il nous éloignerait du thème central et mériterait
d’être développé pour lui-même.

FIGURE 6 – Un réarrangement du Bullvalène

Pour toute classe d’accords homométriques fixée, on peut rechercher le sous-groupe des permutations de
tous les accords (ayant le même nombre de notes) qui laisse stable cette classe. Mais il n’y a pas de solution
universelle à cette approche, c’est à dire d’action de groupe � naturelle � agissant sur les notes elles-mêmes,
dont les orbites soient les classes d’homométrie, d’après le théorème suivant 19 :

oooooo

THÉORÈME (MANDEREAU, 2011).
Pour n = 8 ou n > 10, il n’existe pas de sous-groupe G de Sn (agissant sur les points et induisant une action

sur les parties de Zn) tel que pour tout partie A de Zn , l’orbite G.A soit l’ensemble des parties homométriques à
A.

En revanche, il est possible de trouver une action de groupe satisfaisante en changeant l’espace de
représentation. On utilisera la représentation matricielle introduite dans [3] (un article motivé par les combi-
naisons algébriques de gammes) :

oo
DÉFINITION 1. À toute application s : Zn → C on associe la matrice circulante S dont la première

colonne est
(
s(0), s(1) . . . s(n − 1)

)T . En particulier, pour toute partie A ⊂ Zn, on a la matrice A associée à a = 1A.

Par exemple dans un univers à 7 notes numérotées de 1 à 7 (Do = 1, Ré =2. . . Si = 7), l’accord parfait Do

Mi Sol = 1 3 5 admet la matrice


1 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 0 1
1 0 1 0 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1
1 0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1

.

Noter comment chaque colonne se déduit de la précédente par permutation circulaire. Un accord parfait
dans un tempérament à 12 notes aurait une matrice 12 × 12 similaire. Cette représentation a l’avantage de
tirer parti des propriétés familières des matrices :

PROPOSITION. La matrice associée à s ∗ t (produit de convolution dans CZn ) est S × T , produit des matrices associées.

oo
PROPOSITION. Toute matrice circulante est diagonalisable (dans une même base).

Les valeurs propres de S sont les coefficients de Fourier de l’application s.

Démonstration. Toute matrice circulante est un polynôme en la matrice J associée à j = (0, 1, 0 . . . 0). On
vérifie élémentairement que les vecteurs ωk = (1, e2ikπ/n, . . . e2ikmπ/n, . . . ) sont propres pour J avec les valeurs
propres e−2ikmπ/n. La matrice Ω dont les colonnes sont les ωk est généralement normalisée par un facteur

19. L’idée de sa preuve repose sur le fait qu’on peut reconnaı̂tre l’action d’un élément d’un tel groupe à son effet sur les singletons, et
en écrivant deux objets non trivialement homométriques comme réunions de singletons on arrive à une contradiction.
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1/
√
n qui la rend unitaire, c’est une matrice de changement de base orthonormale qui diagonalise toute

matrice circulante. Cf. [1] pour plus de détails. �

Ceci fournit une première idée pour trouver un lien entre deux parties homométriques : en diagonali-
sant leurs matrices, on trouve que les parties sont homométriques si et seulement si leurs valeurs propres
ont (terme à terme) les mêmes modules. On passe donc de l’une à l’autre en multipliant par une matrice
unimodulaire (ses valeurs propres sont de module 1), elle aussi circulante.

ooooooooooooo

DÉFINITION 2. Une matrice circulante dont les valeurs propres sont de module 1 est une unité spectrale.
Même appellation pour la distribution associée.
Deux distributions a, b sont homométriques si et seulement si il existe une unité spectrale u telle que

A = B × U = U × B ou encore (formulation originelle) a = u ∗ b = b ∗ u

où A,B sont les matrices associées.

Noter qu’en général une distribution n’est autre que la fonction caractéristique d’un pc-set, i.e. elle prend des
valeurs égales à 0 ou 1.

Par exemple de 0146 à 0137 on a l’unité spectrale

u =
(1
4
,
1

4
, 0,

1

4
,−
1

4
,−
1

2
,
1

4
,
1

4
, 0,

1

4
,−
1

4
,
1

2

)
.

Son aspect “unité” se voit sur les valeurs propres, qui sont de module 1, à savoir

û =
(
1, e

iπ
6 , e−

iπ
3 , i, 1, e

5iπ
6 ,−1, e−

5iπ
6 , 1,−i, e

iπ
3 , e−

iπ
6

)
.

Cette caractérisation de l’homométrie (en terme de transformée de Fourier) est dûe à Rosenblatt [?](1982/84).
Elle exprime en somme l’égalité des figures de diffraction, ce qui est le problème original des cristallographes.

oo
PROPOSITION. L’ensemble des matrices d’unités spectrales USn est l’intersection de l’algèbre des matrices

circulantes et du groupe unitaire Un(C), c’est un groupe multiplicatif abélien.

Topologiquement ce groupe est un tore, chaque coordonnée dans la base de diagonalisation se mouvant sur
un cercle unité. On peut l’imaginer comme un groupe de petites horloges à une aiguille, chacune exprimant
la quantité de rotation d’une valeur propre donnée. Sur la figure 7 on voit une applet qui permet de choisir
une unité spectrale par ses valeurs propres 20 et de la faire agir sur un pc-set.

L’orbite d’une distribution sous l’action des unités spectrales, i.e. USn ∗ s, n’est autre que l’ensemble des
distributions homométriques à s. Avons nous contredit le théorème de Mandereau?

Que nenni, car ce groupe est continu et nous nous intéressions à des distributions discrètes (corres-
pondant à des sous-ensembles de Zn). Une orbite est ici typiquement un tore à plusieurs dimensions. Il est
néanmoins possible d’essayer de restreindre ce groupe pour se rapprocher du cas discret. Comme Rosenblatt
l’avait déjà prouvé, entre deux distributions à valeurs entières (en particulier les fonctions caractéristiques
d’ensembles, avec des valeurs 0 ou 1) l’unité spectrale a des valeurs rationnelles (i.e. la matrice circulante a
des coefficients rationnels) puisque U = AB−1 (c’est plus délicat si B n’est pas inversible mais néanmoins vrai.
[1], section 2.2.2, présente une méthode constructive même quand B n’est pas inversible mais rgB = n − 2).

Une telle orbite reste trop grande : il existe encore une infinité de telles matrices rationnelles (comme
il existe des rotations du plan à coefficients rationnels). En revanche, si on exige que l’ordre des unités
spectrales soit fini, on a un nombre fini d’unités spectrales d’après le difficile théorème 2.11 de [1].

Cela ne résout pas parfaitement le cas des parties de Zn (i.e. les accords musicaux. . .), car une orbite
par ce groupe comprend généralement des distributions à coefficients rationnels mais non 0-1. Ainsi l’unité
spectrale qui fait passer de 0146 à 0137 (les deux premières lignes ci-dessous) donne en itérant son action
une orbite de 12 éléments (l’applet de la figure ?? les donne tous) dont 8 seulement sont des vrais accords :

1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1
2

1
2

1 1
2

1
2

−1 1
2

1
2

0 1
2

1
2

0

0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
1
2

1
2

−1 1
2

1
2

0 1
2

1
2

0 1
2

1
2

1

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
1
2

1
2

0 1
2

1
2

0 1
2

1
2

1 1
2

1
2

−1
0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
1
2

1
2

0 1
2

1
2

1 1
2

1
2

−1 1
2

1
2

0


20. Il y a des restrictions sur les valeurs des valeurs propres selon le contexte, par exemple si on travaille avec des distributions à

valeurs réelles, les dernières v.p. sont conjuguées des premières. Cela explique que le nombre de paramètres sur la figure soit seulement
de 6.
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FIGURE 7 – Transformés de 0135 par une unité spectrale

Il n’est pas évident de donner un sens à valeur 1/2 ou −1 pour une note donnée : pour cette dernière, il
s’agirait d’un phénomène sonore qui produit un silence si on joue simultanément cette note ? !

Enfin et surtout, les opérations néo-Riemanniennes PLR entre triades gagnent et perdent du sens à la
fois :

3.3 Inversions en tant qu’unités spectrales
Le calcul (matriciel) développé ci-dessus donne une unité spectrale 21 entre un pc-set et une de ses

inversions ; entre Do majeur 047 et Do mineur 037, on a la transformation P, qui correspond à l’U.S.

p =
1

15
(7, 4,−2, 1, 7, 4,−2, 1,−8, 4,−2, 1).

D’abord une bonne nouvelle :

oooo

PROPOSITION. Les transformations néo-Riemanniennes P, L, R vues dans le groupe des unités spectrales sont globales,
e.g.
pour toute triade X majeur, on trouve X mineur en appliquant l’unité spectrale p ci-dessus.

Démonstration. Tout vient de la commutativité des unités spectrales. X majeur est translaté de Do majeur.
Or toute translation Tk correspond au produit par l’unité spectrale jk = (0, 0 . . . , 1, 0 . . . ) où j = (0, 1, 0, . . . 0)
correspond à T1. Comme p (mais aussi `, r ou toute unité spectrale) commute avec j, on a p ∗ jk ∗ x = jk ∗ (p ∗ x)
et donc X majeur, qui est le transposé de Do majeur par k, est transformé en le transposé de Do mineur par
le même k. �

Maintenant la mauvaise nouvelle : p, `, r ne sont plus des involutions. Pire, ce sont des éléments d’ordre
infini ! Leurs orbites (partant d’une triade quelconque) sont denses dans une réunion de cercles (Fig. 8).

21. et en général une seule.
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Ceci s’explique quand on considère les valeurs propres i.e. coefficients de Fourier de ces triades, car on
en déduit les valeurs suivantes pour celles de l’unité spectrale :

p̂ = (1,−

√
3

2
+
i

2
,−
1

2
+ i

√
3

2
,
3
5

−
4i
5
,
1

2
+ i

√
3

2
,

√
3

2
+
i

2
, 1, . . .)

et on voit bien que la quatrième, surlignée en gras (et sa conjuguée, non indiquée) est d’ordre infini.

FIGURE 8 – Orbite d’un accord parfait sous R

Remarque : pour d’autres formes d’accords, il se peut que les inversions soient d’ordre fini. Ansi entre
Do Re Fa] et Si[ Do Fa] on a une U.S. d’ordre 6 qui est une racine carrée de la transposition d’une tierce
majeure. Voici la liste des pc-sets pour lesquels les U.S. des inversions sont rationnelles (il faut rajouter leurs
complémentaires) :

{{0, 2}, {0, 3}, {0, 4}, {0, 6}, {0, 2, 4}, {0, 2, 6}, {0, 3, 6}, {0, 4, 6}, {0, 4, 8}, {0, 1, 2, 3}, {0, 1, 2, 7}, {0, 1, 3, 7}, {0, 1, 4, 5},

{0, 1, 5, 6}, {0, 1, 5, 8}, {0, 1, 6, 7}, {0, 2, 4, 6}, {0, 2, 4, 8}, {0, 2, 6, 8}, {0, 3, 6, 9},

{0, 1, 2, 4, 7}, {0, 1, 2, 6, 8}, {0, 1, 3, 5, 6}, {0, 1, 4, 7, 8}, {0, 2, 3, 4, 6}, {0, 2, 4, 6, 8}, {0, 2, 4, 6, 9}, {0, 2, 5, 7, 8}, {0, 3, 5, 6, 7},

{0, 1, 2, 3, 4, 5}, {0, 1, 2, 3, 7, 8}, {0, 1, 2, 4, 5, 6}, {0, 1, 2, 4, 5, 8}, {0, 1, 2, 6, 7, 8}, {0, 1, 3, 4, 7, 9}, {0, 1, 3, 5, 6, 9}, {0, 1, 3, 5, 8, 9},

{0, 1, 3, 6, 7, 9}, {0, 1, 4, 5, 6, 8}, {0, 1, 4, 5, 8, 9}, {0, 2, 3, 4, 6, 9}, {0, 2, 3, 5, 6, 8}, {0, 2, 3, 6, 8, 9}, {0, 2, 4, 5, 7, 9}, {0, 2, 4, 6, 8, 10}}

Ex : entre la septième majeure {0, 1, 5, 8} et son inverse {0, 4, 7, 11} on a certes la simple transposition j, mais
aussi l’unité spectrale u = 1

6
(1, 5, 1,−1, 1,−1, 1,−1, 1,−1, 1,−1) qui est d’ordre 12. De même pour le tétracorde

tout-intervalle {0, 1, 3, 7} qui est transformé en son inverse {0, 5, 9, 11} par 1
4
(0, 1, 1, 2, 1,−1, 0, 1, 1,−2, 1,−1). 22

À titre de consolation, on a des relations simples entre les opérateurs néo-Riemanniens p, `, r [ici cela
désigne les transformations dans le sens majeur → mineur], e.g. :

p = j8 ∗ ` = j3 ∗ r.

On a donc réussi à obtenir une action de groupe pour laquelle P, R et L deviennent des transformations
globales, mais le prix est élevé : on perd P ◦ P = id. Cela aurait peiné Hugo Riemann, qui faisait grand cas
de cette symétrie du Tonnetz entre majeur et mineur, mais réjouira beaucoup de musiciens, qui trouvent
distinctes les opérations (majeur → mineur) et (mineur → majeur). 23

3.4 Rapport entre T/I et USn
Il est immédiat qu’on ne peut plonger le groupe diédral dans celui des unités spectrales :

PROPOSITION. Il n’existe pas de morphisme injectif du groupe T/I dans USn.

Démonstration. T/I est non commutatif. �

22. Sans surprise, les seuls pc-sets tels que l’inversion se traduise par une unité spectrale involutive sont ceux qui possèdent un axe
de symétrie dans leur représentation circulaire.
23. Cette critique a déjà été faite à la théorie Riemannienne originelle, par exemple parce que le passage des gammes majeures aux

relatives mineures n’est clairement pas involutif (on augmente le sixième degré d’un demi-ton). Néanmoins cette grammaire transforma-
tionnelle garde son intérêt pour les transitions entre accords, i.e. une grande partie de l’harmonie classique, ainsi que de nombreuses
situations en musique plus moderne.
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En revanche le groupe des translations T se plonge bien, l’u.s. corespondant à T1 : x 7→ x + 1 étant
j = (0, 1, 0, 0 . . . 0). On a vu plus précisément qu’il n’existe pas une unité spectrale qui réalise l’inversion
I0 : x 7→ −x : pour chaque couple (X, Y = −X) de pc-sets inverses l’un de l’autre il y a une unité spectrale
spécifique à ce couple qui envoie X sur Y – et ce n’est pas une involution en général. Ainsi la transformation
p donnée dans le paragraphe précédent change la triade Do Majeur en Do Mineur, mais n’envoie pas Mi sur
Mi[ en en fait n’envoie aucune note isolée sur une autre note. 24

On peut bien entendu essayer de réaliser matriciellement I0, mais cela fait exploser le groupe, en intro-
duisant des matrices anti-circulantes comme (

1 0 ··· 0
0 0 ··· 1
... . .

. ...
0 1 ··· 0

)
qui engendre avec USn un groupe non commutatif et qui n’est plus simplement transitif sur, par exemple, les
triades.

Pour ces dernières, si on cherche à représenter dans US12 les 24 éléments de T/I, on trouve le groupe
infini des {jmpn | n,m ∈ Z} où j, d’ordre 12, et p, d’ordre infini, sont définis ci-dessus. 25

4 Tore des phases
4.1 Définition et motivation

La notion développée dans cette section a été présentée récemment [2] mais a déjà fait l’objet de nombreux
développements et notamment à des analyses musicales explicites [10, 11, 12]. Elle va permettre d’intégrer
dans un même modèle le cercle chromatique, celui des quintes, le Tonnetz et la plupart des accords, quelque
soit leur nombre de notes, et de travailler au choix dans un paradigme discret ou continu.

L’idée originelle était d’examiner l’intérieur d’une orbite (continue) d’objets homométriques, et tout parti-
culièrement celle des accords parfaits. Étant donné que l’amplitude des coefficients de Fourier est la même
pour des objets homométriques, la seule dimension restant à considérer était leur phase. 26 En écrivant en
coordonnées polaires les coefficients de Fourier,

ak = |ak|e
iϕk ( [?] préfère poser judicieusement ϕ = 2πΦ/12 qui donne souvent Φ entier)

on repère donc tout point d’une l’orbite homométrique SUn.s par des coordonnées angulaires (ϕ0, . . . ϕn−1) ∈
(R/(2πZ))n (on retrouve la structure torique d’une orbite du groupe des unités spectrales). Il n’est ni forcément
utile, ni pratique, de travailler avec n dimensions (curvilignes), aussi [2] se restreint à considérer le couple
ϕ3, ϕ5 qui suffit à discriminer les 24 accords parfaits majeurs et mineurs. Par exemple, les coordonnées de
Do majeur sont (0.464, 0.485).

Il se trouve que la disposition des accords sur ce tore est exactement celle du Tonnetz : sur la figure 9 on
voit clairement que les voisins de l’accord 047 sont ses images Riemanniennes par P, L, et R à savoir 037,
049 et 47e.

Cet espace donnait pour la première fois une incarnation concrète du Tonnetz où les coordonnées aient un
contenu perceptuel. Noter en particulier la ‘direction chromatique’, la ligne bleue Do-Do]-Ré-Ré] qui semble
brisée mais est un cercle comme on le voit sur une représentation 3D du tore fig. 10 (la ligne chromatique
sort en bas, mais revient par le haut).

J. Yust a rajouté à ce tore des phases les accords autres que les triades, et observe que cela constitue un
progrès musicologique majeur :

. . .there is a different way of topologically enriching the Tonnetz that preserves the musical insights
[. . .] and leads to a concept of harmonic distance. Such mixing of different-cardinality sets is not
possible in voice-leading spaces without forfeiting their basic geometric properties.

Ce modèle enrichit donc considérablement le Tonnetz traditionnel que par bien des côtés il peut avanta-
geusement supplanter en analyse musicale. Néanmoins, il a deux défauts :

1. Certains accords n’ont pas de coordonnées angulaires (tritons, septièmes diminuées. . .) et sont donc
difficilement représentables ici ;

2. Il n’y a pas injectivité (avec seulement deux coordonnées en tout cas) : certains accords distincts ont un
même couple de coordonnées.

Mais ce dernier trait peut être vu comme un avantage –‘is not a bug, it’s a feature’ : ainsi on trouve que les
coordonnées en phases de la gamme de Do majeur sont identiques à celles de la gamme pentatonique Do Ré
Mi Sol La, et musicalement cette identification fait grand sens (dans n’importe quel morceau de pop-rock, le
pont musical est une impro de guitare sur la pentatonique associée à la tonalité du début du morceau).

Remarquons que cet exemple peut aller plus loin dans la réduction, car ces deux gammes ont les mêmes
coordonnées qu’une note unique (Ré). Ceci provient du fait que cette note est centre de symétrie.

En effet, comme l’a relevé Yust, on retrouve dans le tore des phases l’action du groupe T/I :

24. L’unique u.s. qui envoie {4} sur {3} est tout simplement j−1. Pour certains pc-sets, comme les quintes par exemple, il existe une
infinité d’u.s. possibles (mais seul un nombre fini d’u.s. rationnelles et d’ordre fini).
25. Sa composante de torsion est {jm | m = 0 . . . 11} qui est isomorphe à Z12.
26. Un nombre complexe a une amplitude et une phase, c’est à dire, si on le représente comme un vecteur du plan, une longueur et

une direction angulaire.
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FIGURE 9 – Les coordonnées sont ϕ3, ϕ5

FIGURE 10 – Le même espace, projeté dans R3

4.2 T/I dans le tore des phases
Par souci de simplicité et de cohérence, je me restreins ici aux coordonnées ϕ3, ϕ5 et à n = 12 ; néanmoins

tout est généralisable à d’autres indices et d’autres moduli.
L’effet d’une transposition Tk était déjà connu :

ϕ3(Tk(X)) = ϕ3(X) − 2π× 3/12 ϕ5(Tk(X)) = ϕ5(X) − 2π× 5/12

– incidemment ceci prouve que ϕ3 est invariant par T4, transposition de tierce majeure. Cela montre par
ailleurs que la coordonnée ϕ5, qui prend douze valeurs, permet de repérer, par exemple, laquelle des 12
tonalités majeures est la plus proche et fournit ainsi un contexte tonal.

Yust a remarqué par surcroit que les inversions Ik agissent aussi de manière naturelle sur les phases. Sur
le dessin fig. 9, on voit ainsi que les opérations P, L, R sont des symétries centrales autour des milieux des
côtés communs, milieux qui n’appartenaient pas au Tonnetz traditionnel : ainsi L envoie Do Mi Sol (047 = Do
Majeur) sur Si Mi Sol (e47 = Mi mineur) par I11 : x 7→ 11 − x, symétrie autour de 5,5 qui est matérialisé par la
dyade 4 7, au milieu des notes isolées 4 et 7. Plus généralement,

oo
PROPOSITION. Si les pc-sets A et B sont symétriques autour d’un centre c (resp. d’une paire ab), alors leurs images sur

le tore sont symétriques autour de l’image de c (resp. l’ image de ab).

Démonstration. Prenons 2 triades (spdg) A = {x, y, c} et B = {2c − x, 2c − y, c} symétriques autour de c. Alors
pour tout indice k

FA(d) = e−2iπkx/n + e−2iπky/n + e−2iπkc/n

FB(d) = e−2iπk(2c−x)/n + e−2iπk(2c−y)/n + e−2iπkc/n

= e−4iπkc/n
(
e2iπkx/n + e2iπky/n + e2iπkc/n)

= e−4iπkc/nFA(k)

10



ce qui signifie qu’effectivement
arg(bk) + arg(ak)

2
= −

2πkc

n
= arg(ck), où ak, bk, ck désignent les kth coefficients

de Fourier de A,B et c respectivement.
De même pour une symétrie autour d’une paire ab, si on la définit comme x 7→ a + b − x : a + b joue le

rôle de 2c, i.e. la symétrie joue autour de a+b
2

(qui n’est une vraie note que a + b est pair), et reste virtuelle
sinon. �

Il se produit un phénomène d’aspect naturel, mais en fait miraculeux :
bien que arg soit non linéaire, l’arg de la moyenne de deux notes est égal à la moyenne des args.

Ceci cesse d’être vrai si on change les poids respectifs (si on compte deux fois une des notes par exemple) ou
si l’on augmente le nombre de notes.

Les deux calculs précédents expriment l’effet des transpositions et des inversions, ceci permet de représenter
fidèlement le groupe T/I (dans sa version discrète comme dans sa version continue) par une action sur le
tore des phases.

On récupère donc la non-commutativité du groupe, et avec elle, le caractère involutif des inversions, et
même si on reperd la globalité des opérations néo-Riemanniennes (P n’est pas la même pour Do majeur et
pour Ré majeur, etc), on a gagné en échange une action sur tous les accords – et pas seulement les accords
parfaits. On peut ainsi parfaitement appliquer le “R de Do majeur” i.e. l’inversion x 7→ 4 − x qui change
l’accord de Do majeur en La mineur, à toute la gamme de Do majeur, disons (et on constate son invariance
sous cette transformation, ce qui démontre une forme de prééminence des modes majeurs sur les mineurs),
tout cela dans un même contexte élargi mais cohérent : ceci était impossible dans le modèle circulaire, qui
ne présentait comme objets que les notes isolées.

Il faut néanmoins prendre garde à ne pas essayer de généraliser la Prop. 4.2 aux barycentres. Déjà la
notion de milieu, ou de triangle, a pris sérieusement du plomb dans l’aile. Sur la dernière figure 11, on a
tenté de représenter l’accord parfait 047 (Do majeur) en prolongeant ses côtés sur le tore, cette fois dessiné
plongé dans R3. On constate avec un léger vertige qu’un des côtés (07) passe par. . . toutes les 12 notes ! et

FIGURE 11 – Le ‘triangle’ 047 sur le tore des phases

donc notamment par le troisième sommet du triangle. . . Par ailleurs, la définition d’un “intérieur” du triangle
est voué à. . . une trop grande réussite puisque ces trois lignes délimitent 9 régions et autant d’isobarycentres
(représentés par des étoiles). Trois d’entre eux sont d’ailleurs alignés sur le côté contenant toutes les notes. . .
Ce paradoxe s’explique par le fait que la formule du barycentre ne passe pas bien au quotient : a+b+c

3
n’est

plus défini que modulo 2π
3

quand a, b, c le sont modulo 2π. En vérité, même la notion de milieu utilisée par
Yust pour rendre compte des symétries centrales était déjà mal définie : une paire de notes, disons Do-Mi, a
2 milieux, Ré mais aussi Sol] ; sur le tore des phases, cela reste supportable car dans le modèle cyclique le
‘centre’ de symétrie était déjà effectivement l’axe Ré-Sol].

5 Le modèle 4D de Baroin
[6] détaille les symétries du modèle 4D introduit par [5], qui sont plus riches que le groupe T/I. Le modèle

4D est une traduction géométrique du tore des tierces, i.e. de la décomposition de Z12 en produit de deux
groupes cycliques :

Z12 ≈ Z/3Z× Z/4Z
Pour mémoire, cet isomorphisme est donné explicitement dans un sens par

a mod 12 7→ (a mod 3, a mod 4)
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et dans l’autre par (a, b) 7→ 4a − 3b (où a, b sont des classes respectivement modulo 3 et 4). [5] réalise
géométriquement Z/3Z comme un triangle équilatéral dans le plan C ≈ R2, i.e. T = {1, e2iπ/3, e−2iπ/3} et Z/4Z
comme un carré dans un autre plan, i.e. C = {1, i,−1,−i}. Les douze notes de Z12 sont alors obtenus par le
produit direct T × C ⊂ C× C ≈ R4 de la figure 12 : on a bien un modèle géométrique en dimension 4. Ce qui

FIGURE 12 – Produit direct de deux groupes cycliques

nous intéresse ici est l’étude des inversions. Il est établi dans [6] que
— Les transpositions (le groupe T dans Z12) correspondent à des rotations de l’espace R4, sous la forme

d’une rotation du premier plan (d’angle
2kπ

3
, k = 0, 1, 2) simultanée à une rotation du second plan (d’angle

kπ

2
, k = 0 . . . 3)

— Les inversions ne changent pas l’orientation, contrairement au modèle cyclique : elles laissent stables un
plan construit comme une droite du premier plan et d’une droite du second (axes des symétries dans
chaque plan) et retournent le plan orthogonal, ce sont donc des rotations d’angles 0 et π. 27 Cela est
un peu difficile à visualiser si on n’a pas l’habitude de la dimension 4, mais la figure 13 peut y aider.
Analytiquement on peut s’appuyer sur l’exemple particulièrement simple de l’inversion I0, qui compose
les deux symétries par rapport aux axes des x, soit

(x1, y1, x2, y2) 7→ (x1,−y1, x2,−y2) ∈ R4 autrement dit (a, b) 7→ (−a,−b) ∈ Z/3Z× Z/4Z

sur lequel on comprend bien que dans le plan des (y1, y2) on a effectué une rotation de 180◦.

FIGURE 13 – Produit de deux inversions = rotation en 4D

— Il existe 24 autres isométries du modèle 4D, qui correspondent exactement aux applications affines de
Z12 de la forme x 7→ 5x+k ou x 7→ 7x+k, k = 0 . . . 11. Le groupe des isométries du modèle est donc le groupe
affine modulo 12 à 48 éléments (dont T/I, groupe diédral, est un sous-groupe normal).
Dans cet espace, on a de nouveau des inversions locales. il y a tout de même des avantages sur le modèle

cyclique :
— On peut placer les accords (pc-sets) ou la plupart d’entre eux et faire opérer le même groupe d’isométries.

Le procédé créé par [5] consiste à prendre le barycentre des notes de l’accord dans R4 et à le projeter sur
la sphère où se trouvent les notes isolées. 28

27. Dans R4, une rotation a deux plans, orthogonaux, et deux angles.
28. Que l’on considère les coordonnées d’une note X dans C2, i.e. (z1, z2) ou dans R4 i.e. (x1, x2, y1, y2) où zk = xk + iyk pour k = 0, 1,

on a pour la norme euclidienne ‖X‖2 = |z1|
2 + |z2|

2 = x21 + y
2
1 + x

2
2 + y

2
2 = 2 ce qui prouve que X appartient à la sphère (hypersphère pour

certains auteurs) de rayon
√
2. Dans [5], les coordonnées sont légèrement déformées et la sphère devient un ellipsoı̈de.
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— Les “inversions” ne renversent plus les objets mais préservent leur orientation (ce ne sont plus des
symétries mais des rotations).

— On a non seulement une autre réalisation (représentation) du groupe T/I, mais on l’a enrichi en un groupe
deux fois plus gros : le groupe affine modulo 12, qui présente un grand intérêt musicologique. 29

Néanmoins les opérations de projection des accords sur la sphère sont encore moins régulières que dans le
tore des phases, et on perd notamment les élégantes symétries autour des milieux de côtés.

6 Synthèse
T/I : limité (isométries entre notes, sur un polygone régulier, et seulement par extension aux figures

constituées de plusieurs notes). Pas de représentation spatiale pour les opérations sur les accords, notam-
ment PLR.

Spectral units : commutatif donc pas moyen de garder T/I. Permet d’avoir UNE opération globale pour R
(globale sur tous les accords homométriques, mais change si on change de forme géométrique),mais on perd
l’involutivité (car on gagne la commutativité). Tous les pc-sets sont présents dans l’espace, les opérations
sont sur les orbites homométriques qui sont des tores et feuillettes l’espace (vectoriel).

Tonnetz élargi/tores des phases : on récupère une immersion de T/I (et la non commutativité), donc on en-
richit T/I. Cohérent avec la notion d’homométrie (sur une orbite homométrique seules les phases changent),
mais la notion de milieu / centre est aussi flottante que celle de triangle ! L’espace est d’emblée un tore, on
perd la linéarité même si localement cela ressemble à un espace vectoriel.
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