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Turgescences 
pour mandoline, flûte traversière et guitare

Turgescences est une composition pour mandoline, flûte et guitare, inspirée par la possibilité 
de faire coexister divers phénomènes sonores dans un seul et même système harmonique. Le mot 
Turgescence évoque un état d’élongation ou d’expansion. Cependant, il est utilisé ici comme un 
synonyme  de  saillance  :  tandis  que  ce  dernier  fait  référence  à  quelque  chose  qui  dépasse, 
turgescence, de son côté, évoque l’émergence d’objets qui saillissent suite à l’expansion d’un corps 
auquel ils appartiennent. 
Au cœur de cette composition se trouve un fort interêt pour dévoiler les agencements harmoniques 
de divers  objets  sonores qui  donnent  forme aux «  Soundscape Compositions  ».  À partir  d’une 
analyse  spectrale  de  quelques  objets  utilisés  dans  Pendlerdrøm ,  on  a  visé  à  la  reconstitution 1

du« système harmonique » inhérent. Autrement dit, on crée une collection de matériaux acoustique-
musicaux sur la base des données fréquentielles issues de cette analyse, dans le but de mettre en 
évidence le  rapport  harmonique entre  les  divers  objets  utilisés.  Pour ce faire,  on a  envisagé le 
déroulement d’une trame harmonique selon une collection de données, trame qui définit des séries 
fréquentielles à utiliser.  Cette composition est une première maquette pour le développement d’un 
outil de génération des matériaux musicaux.

1. Système harmonique : succession de trois objets de typologie différente

Turgescences est une expérimentation musicale qui vise à modéliser le contenu harmonique d’une 
composition  basée  sur  le  paysage sonore.  Partant  de  l’hypothèse  qu’un discours  musical  serait 
identifiable lors d’une mise rapport entre les divers objets saillants qui composent l’œuvre, on est 
parti de la classification typologique des saillances pour l’étude de leur agencement harmonique — 
au niveau fréquentiel . Pendant le fragment choisi de Pendlerdrøm, trois typologies prépondérantes 2

ont été  repérées, à savoir « Tn », « Y » et « X’ ». Pour l’analyse spectrale, on a récupéré trois 

 Barry Truax, 1997. L’analyse dont il est question a été réalisée sur l’intervalle [2 :05 — 4 :35] disponible sur http://1

www.sfu.ca/sonic-studio/excerpts/Pendler1A.mp3. 

 Pour  approfondir,  voir  D.  Mancero,  «  Composer  à  partir  de  la  modélisation  harmonique  des  “Soundscape-2

Compositions”  :  quels  enjeux  pour  l’analyse  fonctionnelle  des  objets  sonores  ?   »  à  apparaître  en  Journées 
d’informatique Musicale, Paris 2017.
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Instanciation des trois objets prépondérants (adresse temporelle) 

Partie A échantillon 1 : temps échantillon 2 : temps échantillon 3 : temps

Tn 00:01:64 00:09:27 00:43:54

Y 00:15:75 00:35:31 00:53:61

X’ 00:06:09 00:51:32 01:09:75

Tableau 1. Adresse temporelle des échantillons analysés
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instances de chaque objet pour ensuite tracer l’allure spectrale point par point à partir d’un script 
scilab.

À  partir  de  cette  «   lecture  élargie  »  des  fréquences  qui  composent  chaque  objet  saillant  — 
élargissement  temporelle  des  transitoires  d’attaque  des  sons  prédominants  du  paysage,  on  a 
déterminé les moments d’agencement harmonique à recomposer. 

1.1 Définition d’un système harmonique au niveau interne des saillances

La composition fréquentielle des chaque objet typologique a été déterminée lors d’une comparaison 
diachronique d’échantillons d’une même famille typologique, sous forme d’instantiation en trois 
temps. Chaque instance a été analysée pour calculer la fréquence centrale moyenne ainsi que les 
fréquences minimale et maximale en valeurs absolues.
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Figure 1. Script pour la visualisation du contenu spectral (Scilab)

Figure 2. Objet n°1 (type Tn). Échantillon 1/3
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Les  fréquences  extrêmes  ont  été  figées  en  valeurs  absolues  dans  le  but  de  fixer  un  seuil 
discrétionnaire,  en  bâtissant  une  plage  fréquentielle  adaptée  aux  instruments  choisis.  Ainsi,  les 
fréquences minimale et maximale équivalent à des valeurs fréquentielles absolues, tandis que la 
valeur moyenne correspond à des valeurs pondérées.  
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Figure 3. Objet n°2 (type X’). Échantillon 1/3

Figure 4. Objet n°3 (type Y). Échantillon 1/3
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2. Génération d’une collection fréquentielle par type.

Ayant comme base la collection de données antérieurement décrite, c’est à partir d’une transposition 
directe de trois octaves (multiplication de chaque valeur par 8) que l’on a pu ramener les fréquences 
dans les plages fréquentielles des instruments choisis. Cette multiplication “arbitraire” répond au 
principe d’expansion voulu — principe qui a déterminé le nom de cette composition, où chaque 
objet sonore a été transposé différemment pour chaque instrument.

 

"  sur "4 6

Calcul des fréquences

Type F0 moyenne Fréquence minimale 
(abs)

Fréquence Maximale 
(abs)

Tn (Tn_1 + Tn_2 + Tn_3) / 
3

=  32.04 Hz

21.9 Hz 35.68 Hz

Y (Y_1 + Y_2 + Y_3) / 3
 = 51.86 Hz

23.5 Hz 99.947 Hz

X’ (Xp_1 + Xp_2 + Xp_3) /
3 = 43.78 Hz

23.47 Hz 58.72 Hz  

Tableau 2. Fréquences extrêmes et moyenne

Figure 5. Patch Max/MSP : calcul et notation des collections fréquentielles
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3. Système harmonique

Partant  d’une collection de données plutôt  restreinte,  on a  eu recours  à  des simples  opérations 
mathématiques  pour  la  prolifération contrôlée  des  matériaux harmoniques  pour  la  composition. 
D’abord, on a simplifié chaque objet saillant sous forme d’une structure la plus succincte possible
— sorte de « squelette » en trois fréquences, à savoir une fréquence centrale et deux fréquences 
extrêmes.  

Puis, on a conjugué les objets par le biais d’un calcul des moyennes a) entre membres d’un même 
groupe, et b) par le biais d’un calcul des moyennes entre pairs. 
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type Tn type Y type X'
Groupes toniques :

Moyenne entre le centroïde et l'une des fréquences extrêmes

[(Tn + f_min) /2] [(Tn + f_max) /2]

[(Y + Y_min) /2] [(Y + Y_max) /2]

[(X' + X'_min) /2] [(X' + X'_max) /2]

Système harmonique

Figure 6 : Transcription des fréquences extrêmes repérées, ramenées 3 octaves au-dessus  
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type Tn type Y type X'
Groupes toniques :

Moyenne entre le centroïde et l'une des fréquences extrêmes

[(Tn + f_min) /2] [(Tn + f_max) /2]

[(Y + Y_min) /2] [(Y + Y_max) /2]

[(X' + X'_min) /2] [(X' + X'_max) /2]

Système harmonique

Figure 7 : Calcul des moyennes (exemple)
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Finalement, on a groupé les différentes fréquences (issues de l’analyse spectrale calculée sur scilab) 
par famille typologique, ce qui a été employé comme structure polyphonique. 

4. Conclusion

Dans le cadre d’une thèse, il est dans le but de tester les limitations de la méthodologie d’analyse 
proposée qu’on a voulu aborder la composition à partir d’une collection restreinte de données. Loin 
d’épuiser  une  série  de  techniques  de  composition  pour  faire  face  à  des  collections  réduites  de 
matériaux musicaux, cette composition est une tentative pour faire correspondre deux structures 
harmoniques,  à  savoir  une  première  inhérente  aux  objets  sonores  analysés,  et  une  deuxième 
développée pendant la composition. Bien qu’il s’agisse d’un travail de création, cette réalisation a 
une vocation à guider les démarches de recherche du compositeur, notamment en ce qui concerne le 
développement et/ou l’appropriation d’outils pertinents pour l’analyse et l’assistance informatique 
pour la composition.

Daniel Mancero B  
8, février 2017
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2TurgescencesMoyenne entre deux centroïdes

Moyenne entre deux fréquences minimales

[(Tn + Y)/2] [(Tn + X')/2] [(Y + X')/2]

[(Tn_min + Y_min)/2] = [(Tn_min + X'_min)/2] [(Y_min + X'_min)/2]

Moyenne entre deux fréquences maximales

[(Tn_max + Y_max)/2] [(Tn_max + X'_max)/2]

Groupe Tn Groupe Y Groupe X'

Transcription et transposition de 3 octaves des transitoires d'attaque

Figure 8 : Transitoires d’attaque groupées 


