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Iannis Xénakis (1922-2001) est sans doute l’un des compositeurs les plus impor-
tants du XXe siècle. Architecte et ingénieur de formation, il entrevoit à travers
l’essor de la théorie des probabilités de grandes possibilités créatrices. Son projet
est ambitieux : à la manière de Hilbert qui souhaitait au début du siècle axio-
matiser la physique, Xénakis cherche à formaliser la composition musicale. Dans
son livre Musique formelles [Xé63], il articule une démarche de création basée sur
les mathématiques, manipulant des «grains de sons» à l’aide de lois de probabili-
tés. Nous nous proposons ici d’introduire le personnage et sa démarche à travers
la construction de l’une de ses premières oeuvres de «musique stochastique»,
Achorripsis [Xé58][Lux09]. Notre présentation sera axée sur le processus concret
de composition, sur le comment des mathématiques en musique, dans le but de
donner une nouvelle dimension à l’écoute des oeuvres du compositeur.

Nous débutons par un bref portrait biographique du compositeur. Suite à un rappel de
quelques notions d’acoustique musicale et de probabilités, nous définissons sa démarche par
rapport à celle de ses contemporains. Le corps de l’article décortique la construction de la
pièce Achorripsis. Suivent quelques remarques et liens pour poursuivre l’écoute et la réflexion.
Le lecteur est invité à naviguer librement entre les sections, selon ses connaissances et ses
intérêts !

1 Qui est Xénakis ?

Xénakis nâıt en 1922 dans une famille appartenant à la diaspora grecque venant de Crête et
établie en Roumanie. Il est l’âıné de trois garçons. Sa mère joue du piano et met régulièrement
la radio, où jouent toutes sortes de musiques qui fascinent le jeune Xénakis. Alors qu’il a 5
ans, elle contracte la rougeole et meurt subitement. Xénakis est marqué par un terrible cri de
désespoir qu’elle pousse devant le miroir alors que lui joue à ses côtés. À 10 ans, son père
l’envoie dans une pension anglaise de l’̂ıle de Spetses, en Crête. Ses frères l’y rejoignent. À 13
ans, il s’intéresse à la littérature, la philosophie, l’astronomie, l’archéologie, les mathématiques
et la musique. Il apprend plusieurs langues, dont le grec ancien. En 1938, il part pour Athènes
en vue d’entrer à l’École Polytechnique, où il sera hébergé chez un oncle qui écoute beaucoup
la radio. Il prend alors des cours particuliers de musique et découvre les compositeurs Modeste
Mussorgsky (1839-1881), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) et Piotr Ilitch Tchaikovsky
(1840-1893). Il prend l’habitude de longues marches dans la nature. Il va compléter, à partir
de 1940, ses études d’ingénieur à l’École Polytechnique de manière intermittente en raison
des troubles politiques qui secouent le pays. Athènes est d’abord sous domination allemande,
puis anglaise en 1944. Xénakis est fortement impliqué dans la résistance aux deux puissances
successives. Il prend part à de grandes manifestations qui sont fortement réprimées. Malgré
l’horreur, les masses sonores le fascinent. En janvier 1945, il perd un oeil lors d’un éclatement
d’obus. Il sera opéré sans anesthésie et portera toute sa vie un oeil de verre.

Visé par les autorités, il fuit en France après l’obtention de son diplôme d’ingénieur en
1946. Il est engagé dans l’atelier du grand architecte Le Corbusier (1887-1965). Il cogne
parallèlement à la porte de plusieurs musiciens, auxquels il soumet ses premières partitions
inspirées de la musique traditionnelle grecque. Il trouvera en Olivier Messiaen (1908-1992) un
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Figure 13 – Le compositeur Iannis Xénakis (1922-2001).

père spirituel. Il rencontre bientôt celle qui sera sa femme, Françoise Xénakis, avec qui il aura
une fille, Mâkhi. Il travaille de jour comme architecte, assiste aux classes de Messaien dès
qu’il peut, compose la nuit. Il va graduellement prendre sa place en architecture comme en
musique. Il critique fortement les sérialistes et se ferme des portes dans le milieu musical, en
même temps qu’il se crée des appuis solides (Messiaen, Scherchen, etc.) : il trouve sa propre
voie. Au début, ses oeuvres dérangent. Son caractère singulier et novateur sera éventuellement
reconnu. Il compose énormément, travaille beaucoup. Il sera l’un des premiers à travailler avec
l’ordinateur, qui en est à ses premiers balbutiements. Il sera de retour en Grèce en 1974, après
27 ans d’exil, et sera accueilli en héros. On lui commandera des oeuvres. Il viendra à Montréal
(et à l’Université de Montréal en particulier) à plusieurs reprises, à l’invitation de la Société
de Musique Contemporaine du Québec (voir [Col01]) : en 1967 (présentation de son oeuvre
le Polytope de Montréal), 1972 (Les «journées Xénakis»), 1973 et 1977 (comme «professeur
invité» à la Faculté de Musique). Il meurt à Paris en 2001. Pour ceux qui sont intéressés par
la vie du compositeur, nous ne saurions trop recommander le livre publié par sa fille Mâkhi
Xénakis [Xé15].

2 Quelques notions musicales

Un son musical est une onde mécanique qui se propage dans l’air. C’est une onde périodique
constituée par les variations de la pression de l’air en di↵érents endroits de l’espace. On peut
le caractériser via essentiellement 4 paramètres (voir [Mic88]).

2.1 La hauteur

Il s’agit de la fréquence d’oscillation de l’onde, mesurée en Hertz (Hz). Un son de haute
fréquence est dit aigu (par exemple, le son d’un piccolo) ; un son de basse fréquence est
dit grave (par exemple, celui d’une contrebasse). L’être humain perçoit les sons entre 20 et
20000 Hz environ. Chaque son est décomposable, via l’analyse de Fourier, en une série infinie
de sons périodiques sinusöıdaux purs (en pratique, on ne les entend pas tous). C’est ce que
l’on nomme décomposition spectrale d’un son 2.

2. Une branche entière de la musique contemporaine s’intéresse à la composition musicale sur la base de
cette décomposition ; il s’agit de ”l’école spectrale” dont un des pionniers est Gérard Grisey (1946-1998).
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2.2 L’intensité

Il s’agit de l’amplitude de l’onde, mesurée en décibels (dB) -une échelle logarithmique. Un
son d’une grande intensité est dit fort (comme la sirène d’une ambulance) alors qu’un son de
faible intensité est dit doux (comme le murmure du vent). Le seuil de l’audition se situe à 0
dB alors que celui de la douleur est à environ 120 dB.

2.3 La durée

Il s’agit du temps d’émission du son, mesuré en secondes (s). On s’intéressera aussi dans
la suite au temps entre deux sons, un paramètre sur lequel travaille Xénakis. Le seuil minimal
de perception humaine d’un son est une durée d’environ 1 dixième de seconde.

2.4 Le timbre

C’est ce qui permet de distinguer entre eux deux instruments de musique. Il est caractérisé
par le spectre harmonique de l’instrument (les fréquences qui sont amplifiées ou étou↵ées par
la forme de l’instrument) et par ce que l’on nomme les transitoires d’attaque, c’est-à-dire
les éléments d’articulation du son. Des expériences ont montré, par exemple, qu’il était très
di�cile (voire quasiment impossible) de di↵érencier les sons de certains instruments sans leur
attaque initiale 3.

3 Bref rappel de probabilités

Une probabilité est un nombre entre 0 et 1, associé à un événement dans un certain
espace de possibilités. On nomme espace probabilisé un tel ensemble d’ensembles, où l’on
peut définir une mesure de probabilité pour tout sous-ensemble (au sens de la théorie de la
mesure). C’est une sorte d’espace où l’on «pondère» les éléments les uns par rapport aux
autres. La notion de probabilité, qui tire son origine dans la théorie des jeux, a été formalisée
rigoureusement dans les années 1930 par le mathématicien russe Andrëı Kolmogorov (1903-
1987). En pratique, on interprète les probabilités de manière statistique : lorsque l’on dit par
exemple que la probabilité d’«obtenir un chi↵re pair lors du lancer d’un dé équilibré» est ,
on veut dire que si on lance le dé un grand nombre de fois (1000, par exemple) et que l’on
répète ce procédé plusieurs fois, on obtiendra une proportion de de chi↵res pairs (ou très
proche ; plus on fait d’essais, plus on s’approche de cette proportion). C’est l’essence de la loi
forte des grands nombres [Foa12].

Une distribution de probabilités est une représentation sur l’ensemble de l’espace de la
mesure de probabilité associée à chaque événement. Pour le lancer d’un dé équilibré, la dis-
tribution des probabilités pour les événements «obtenir la valeur » avec
est l’équirépartition : chaque issue a la même probabilité, . La somme des probabilités
donne 1, l’événement certain (0 représentant a contrario l’événement impossible). Il s’agit
d’une distribution discrète. On peut se demander, si l’autobus passe aux cinq minutes au coin
de notre rue, quelle est la probabilité d’attendre exactement 3 minutes si l’on se présente
au hasard entre 8h et 9h à l’arrêt ? Un bon modèle pour cette probabilité est celui de la loi
exponentielle, qui associe à chaque temps (infinitésimal) entre 0 et une «probabilité».

3. La recherche sur la physique du son et sa perception est encore très active aujourd’hui, notamment à
l’IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique), associé au Centre Pompidou à Paris.
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Figure 14 – Le mathématicien Andrëı Kolmogorov (1903-1987).

En fait, dans ce cas, il n’y a de sens qu’à parler d’une probabilité d’attendre un temps dans
un certain intervalle (par exemple, «attendre entre 0 et 2 minutes»), puisqu’il y a une infinité
de résultats possibles, et que leur somme doit donner 1 -on définit alors la probabilité comme
une intégrale ; l’aire sous la courbe de la distribution (dite densité de probabilité) pour un
certain intervalle donné représentant la probabilité d’obtenir un temps dans cet intervalle.

D’un point de vue physique et philosophique, les probabilités interviennent là où le hasard
est indiscernable de la complexité [Bor20]. Lorsqu’un phénomène est trop complexe pour que
nous puissions y distinguer une régularité, une cause sous-jacente, on dit qu’il est le fruit du
hasard, et l’on développe des modèles dits «probabilistes» pour décrire son comportement
(étant incapables de prédire à chaque coup le résultat du lancer d’un dé, nous devons répéter
l’expérience un grand nombre de fois et, sur cette base, pondérer les chances d’obtenir cha-
cune des issues possibles). En physique statistique, pour un gaz par exemple, bien que nous
soyons en mesure de poser rigoureusement les équations (newtoniennes classiques) du mou-
vement pour chacune des particules, le système en contient un nombre beaucoup trop grand
pour que nous puissions les résoudre ; nous devons nous tourner vers des outils statistiques,
et considérer des modèles où les particules se déplacent de manière aléatoire (c’est-à-dire que
les mouvements des particules sont tous déterminés, mais il y en a tellement que les petites
variations dans les conditions initiales de chacune su�sent à rendre une diversité de mouve-
ment imprédictible sur le plan individuel mais généralement très prédictible du point de vue
global 4). Le théorème de la limite centrale, autre résultat très important de la théorie des
probabilités, est particulièrement utile pour interpréter et prédire ce comportement.

4. On peut penser à certains événements collectifs humains : comment prédire à quelle station de métro
descendra tel passager choisi au hasard ? Impossible à dire. Combien de gens descendront à la station Université-
de-Montréal aujourd’hui ? Nous pouvons, au regard des statistiques de la dernière année, le prédire avec une
grande acuité...
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4 Contexte socio-historique

La période de l’après-guerre en Europe voit s’établir la méthode de composition dite du
sérialisme intégral. À la suite de l’éclatement de la tonalité (en place depuis le 17e siècle)
au début du siècle et l’emploi du dodécaphonisme par Arnold Schönberg (1874-1951) et
ses contemporains Alban Berg (1885-1935) et Anton Webern (1883-1945) (trio que l’on
désignera comme la seconde École de Vienne), Messiaen fait la synthèse de la notion de série
en l’étendant à l’ensemble des paramètres sonores (hauteurs, timbres, intensités, durées).

Figure 15 – Le compositeur Olivier Messiaen (1908-1992).

Cela donnera naissance à l’école sérielle incarnée par Pierre Boulez (1925-2016). Xénakis
critique vertement cette approche (voir [Paq80]). En 1951, il publie La crise de la musique
sérielle [Xé94], un article qui fait scandale. Pour lui, il y a un problème de surdéterminisme
dans la musique qui a remplacé la tonalité : la rigidité de l’emploi de la série et son emploi sous
le strict plan horizontal de la polyphonie linéaire rendent la musique inintelligible. Comment
répondre à ce problème de la «masse sonore» ? Xénakis fait un parallèle direct avec la nais-
sance de la physique statistique. Face à la complexité (non-linéaire cette fois) des équations
(couplées) régissant le mouvement de très grands nombres de particules (par exemple, dans
un gaz), il a fallu développer une approche globale, statistique, rendue possible grâce à l’éta-
blissement de la théorie des probabilités (formalisée dans les années 1930 par Kolmogorov).
Xénakis se propose d’appliquer le raisonnement à la musique. Pour cela, il développe ce que
l’on pourrait appeler une axiomatique musicale.

5 Axiomatique musicale

L’utilisation des probabilités vient de deux motivations essentielles chez Xénakis : l’imita-
tion de la Nature et l’abolition de notre perception de la causalité. Il va «atomiser» l’orchestre
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en donnant des parties individuelles indépendantes à chacun des 80 musiciens 5 et en «spatia-
lisant» la musique lors de la di↵usion (pour certaines pièces, les musiciens doivent être assis
parmi le public 6). Il régira l’évolution de cette immense masse sonore de manière globale,
c’est-à-dire via les probabilités (et leur interprétation statistique). Pour construire sa musique
(autant au niveau pratique que philosophique), il pose dans son livreMusiques formelles [Xé63]
les «axiomes» suivants :

Définition 5.1 (Axiome I). «Tout son est une intégration de grains, de particules élémentaires
sonores, de quanta sonore.»

Définition 5.2 (Axiome II). «Chacun de ces grains élémentaires a une triple nature : la durée,
la fréquence et l’intensité.»

Définition 5.3 (Axiome III). «Ces trois caractéristiques du son peuvent être associées à des
nombres réels -en particulier, elles ont une structure d’ordre total»

Définition 5.4 (Axiome IV). «Ces trois grandeurs sont indépendantes les unes des autres»

Il reprend donc de la conception sérielle le traitement du son en ses di↵érents paramètres.
Il n’inclut pas le timbre dans ses paramètres qui déterminent le grain sonore car il est pour lui
a priori, c’est-à-dire fixé dès que l’on choisit l’instrumentation de la pièce (et Xénakis le fait
toujours précisément, contrairement à d’autres compositeurs comme John Cage (1912-1992)
qui laissent parfois le choix de l’instrumentation à la discrétion de l’interprète). Par ailleurs,
le IV est véritablement un axiome : il serait tout à fait possible de corréler les grandeurs.

L’établissement de ces axiomes est très important dans la démarche de Xénakis : ils lui per-
mettent de traiter mathématiquement les paramètres sonores. En ce sens, Xénakis e↵ectuera
un dénombrement des grains sonores perceptibles : en raison des limites de l’oreille humaine
pour les hauteurs, durées et intensités il compte environ 340000 grains de son élémentaires.
À partir de cette «discrétisation», il est possible selon lui de reconstruire toutes les musiques.
Évidemment, il ne s’intéressera pas à une proportion très limitée de ces grains (comme le
fait pour lui Mozart par exemple) : il souhaitera embrasser le plus grand nombre possible de
grains...

6 La construction d’Achorripsis

Que faire à présent de tous ces sons ? Comment les organiser ? Comment rendre la masse
sonore «intelligible» ? La pièce Achorripsis [Xé58] («Jets de sons» en grec, composée en 1957
pour 21 instruments) est prototypique de la démarche xénakienne -il la prend d’ailleurs comme
exemple dans son livre [Xé63] de même que dans une de ses conférences [Xé85] ; son analyse
nous permettra de comprendre les réponses que tente d’apporter le compositeur. Dans sa
construction, Xénakis traite séparément 4 paramètres : les densités, le rythme, les hauteurs et
les glissandi. Nous suivrons son exemple.

6.1 Les densités

La construction de la pièce Achorripsis émerge d’un dessin, représenté à la figure 16.
L’axe horizontal représente le temps ; l’axe vertical les familles d’instruments et la coloration

5. Écouter par exemple sa pièce Pithoprakta : https://www.youtube.com/watch?v=nvH2KYYJg-o
6. Écouter par exemple Nomos gamma (1967) : https://www.youtube.com/watch?v=01JlqALLUnE
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des cases la densité d’événements. Xénakis pose que sa pièce durera 7 minutes, chaque case
représentant 15 secondes. Il forme par ailleurs 7 groupes de trois instruments (de haut en bas,
flûtes, hautbois, cordes glissando, percussions, cordes pizzicato, cuivres et cordes arco). Cela
lui fait 196 cases. Comment y répartir des grains de sons ? Il va choisir une densité moyenne
de grain de son par case, et utiliser la loi de Poisson pour les distribuer (globalement,
puis selon les lignes et les colonnes ; voir [Ars02]).

(6.1)

C’est dire que la probabilité qu’une case contiennent 0 événement est , 1 événement ,
et ainsi de suite. Multipliée par le nombre total de case (196), on obtient une proportion :

cases seront sans événement, cases auront 1 événement, etc.
Ces cases sont ensuite distribuées par le compositeur selon une logique qui lui est propre (et qui
est, comme nous le verrons, proprement musicale, et n’a rien à voir avec les mathématiques).

Figure 16 – Schéma des densités en fonction du temps et des instruments pour la pièce
Achorripsis [Xé58].

Le nombre étant plus petit que 1, on l’ignore de même que toutes les pro-
babilités subséquentes. Aussi, Xénakis associe à chaque une densité d’événements ; densité
de 0 pour , de pour , de pour , ... Ces densités serviront à
l’établissement du temps entre les notes (intuitivement, plus la densité est élevée, plus les
interventions des instruments seront rapprochées).

6.2 Le rythme

Les durées, ou plus précisément le temps entre les notes, est déterminé par la loi exponen-
tielle, dont la distribution est
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(6.2)

Xénakis applique séparément cette loi pour chacune des cases. Il se sert des densités
tout juste mentionnées (ci-haut) comme paramètre de la loi exponentielle. Ces densités
fluctuent autour de 5 pour les événements , 10 pour , etc. Ces fluctuations sont
arbitraires (leur moyenne étant 5,10,...). Par exemple, pour une case avec ,
événements/seconde, on aura une proportion de

Z
(6.3)

des durées entre les notes qui seront entre 0 et 1 seconde. Évidemment, Xénakis arrondit ces
durées (voir [Chi02]) à des valeurs qui peuvent être écrites simplement en notation musicale
(il y a un plus petit intervalle de temps possible, et il est toujours question en pratique de
valeurs discrètes pour les durées).

6.3 Les hauteurs

Les hauteurs sont régies par une distribution triangulaire (linéaire)

⇣ ⌘
(6.4)

Xénakis souhaite ainsi répartir assez également les hauteurs sur l’ensemble du registre des
instruments, avec une prépondérance du registre médian (voir [Squ06]). On observe le résultat
sur la partition [Xé58] (voir la figure 17) et à l’écoute de la pièce [Lux09] ; contrairement à ce
que l’on est peut-être habitué d’entendre, des sons aigus et graves semblent surgir avec égale
possibilité.

6.4 Les glissandi

Les derniers événements musicaux à être traités mathématiquement par Xénakis sont les
glissandi des cordes ; il s’agit d’une variation continue de la hauteur du son dans le temps
(possible presque exclusivement chez ces instruments ; violon, alto, violoncelle, contrebasse).
Ce sont comme des «grains de sons qui bougent» ; pour cette raison, Xénakis fera tout de
suite le lien avec les particules en mouvement dans un gaz. Le glissando est considéré comme
une vitesse : «Ce son glissé peut être assimilé sensoriellement et physiquement à la notion
mathématique de vitesse» dira Xénakis en 1956. Il associe alors la distribution des vitesses de
ces glissandi à la distribution des vitesses des particules dans un gaz

(6.5)

C’est la distribution de Maxwell-Boltzmann. Il est alors en mesure d’associer une «tempéra-
ture» à son «nuage» de sons... ! Les valeurs négatives sont associées à un glissando descendant
(dont la fréquence diminue) alors que les valeurs positives sont associées à un glissando as-
cendant (dont la fréquence augmente). La distribution est centrée sur 0. Aussi, les vitesses
sont constantes dans le temps ; c’est seulement leur distribution initiale qui est déterminée
par (6.5).
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Figure 17 – Extrait de la partition de la pièce Achorripsis. On observe la répartition assez
uniforme des hauteurs entre les di↵érents instruments (il y des notes autant vers le haut des
portées que vers le bas).

7 Remarques

À ce stade, il peut sembler que la musique de Xénakis n’en est pas une de création ;
qu’elle est complètement déterminée par des formules mathématiques. Il n’en est rien. Outre
les di↵érents choix musicaux que nous avons soulignés au cours du présent exposé (choix de
l’instrumentation, de la durée de la pièce, des paramètres des distributions, de la répartition
des densités des cases, etc.), plusieurs paramètres n’ont pas fait l’objet d’une détermination
mathématique. Les intensités, la durée des notes et la superposition des hauteurs de son (l’har-
monie) n’ont été déterminés que par «l’inspiration» du compositeur. Aussi, l’arrondissement
des résultats numériques à des valeurs discrètes pour la transcription musicale (temps entre
les notes, hauteurs en demi-tons, etc.) nous ont éloigné des distributions utilisées (particuliè-
rement les distributions continues). Plusieurs éléments musicaux non-mathématiques peuvent
par ailleurs être décelés à l’audition de la pièce : régularité dans les rythmes des percussions,
grands glissandi des cordes à la fin de la pièce, moments de silence ... Ces digressions sont en
fait fondamentales, car loin d’être seulement déterminée par le fond, la musique est aussi une
forme, et si l’on laissait seulement travailler les lois de probabilité on aurait une musique très
semblable à elle-même d’un moment à l’autre (et elle serait très ennuyante !). C’est ce qui
nous confirme que nous sommes bien dans le domaine artistique -et qui fait que la démarche
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conserve tout son intérêt. C’est aussi ce qui nous permet d’apprécier les véritables talents de
compositeur de Xénakis. Et si on lui demandait de résumer le rôle des probabilités dans sa
composition ? Il reprendrait peut-être ses mots de 1962 :

«Ces lois [de probabilités], qu’on rencontre depuis peu dans une pléthore de domaines,
sont de véritables diamants de la pensée contemporaine. Elles régissent les lois de l’apparition
de l’être et de son devenir. Il faut bien comprendre qu’elles ne sont pas un but, mais de
merveilleux outils de confection [. . . ]».

8 Pour aller plus loin...

Outre les références citées au cours du texte, plusieurs livres ou sites internet intéres-
sants permettent d’entrer dans la pensée xénakienne 7. [Sol03] est rédigé par l’un des plus
grands spécialistes au monde de la musique de Xénakis. [Xé76] donne accès à la dimension
architecturale dans la conception des oeuvres, pas du tout abordée ici. La conférence [Xé85],
donnée à l’IRCAM, est agréable du point de vue philosophique de même qu’historique (on
peut entendre la voix du compositeur, qui parle un excellent français). Au tout début de
[Xé94], il établit une liste de correspondances entre l’histoire des mathématiques et l’histoire
de la musique. Le meilleur contact avec Xénakis reste sans aucun doute celui de ses oeuvres.
Pithoprakta (https://www.youtube.com/watch?v=nvH2KYYJg-o), pour orchestre sympho-
nique, utilise essentiellement les mêmes procédés qu’Achorripsis, mais les développe à beau-
coup plus grande échelle. Pléiades (https://www.youtube.com/watch?v=dqtFGaHcWRk),
pour ensemble de percussions, explore une rythmique plus régulière, parfois proche du ri-
tuel. Nomos alpha (https://www.youtube.com/watch?v=vweBaSujfP0), pour violoncelle
seul, est une oeuvre majeure construite à l’aide de la théorie des cribles (pour les hau-
teurs) et de la théorie des groupes (pour l’organisation structurale). Enfin, le site http:

//www.iannis-xenakis.org/fxe/actus/actu.html recèle quantité d’informations ainsi
qu’un catalogue complet des oeuvres du compositeur. Bonne écoute !
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Volume 3, édition 2018
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