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Lorsqu’Anaximandre, philosophe de l’Antiquité, voulut 

découvrir la source de tout corps sur Terre, lui vint l’idée que 

chaque élément avait été créé par la séparation d’avec son 

contraire. Idée simplissime : le froid étant l’absence de chaleur, 

l’eau le contraire du feu, le noir s’opposant au blanc et la Lune 

au Soleil.  

A priori, il n‘y a rien de plus opposé aux mathématiques que l’art, en 

particulier la musique. Calculus, homme austère, complexe et rationnel, 

dénué de toute émotion et Euterpe, muse de la musique, femme sensible, 

délicate et envoutante, sont-ils si antagonistes qu’il n’y parait ? L’homme 

d’état Axel Oxenstiern affirmait au XVIIème siècle que « L’apparence est un 

rideau derrière lequel la vérité et la réalité se dérobent à la vue du vulgaire ». 

Cette apparente antinomie pourrait–elle être contredite ? Cela ne fait pas 

l’ombre d’un doute pour nous : il existe assurément une corrélation entre les 

maths et la musique. 

Toutefois, bien que ces deux disciplines soient liées, en aucun cas la musique 

ne peut être réduite à un ensemble de lois mathématiques, dépourvu de toute 

virtuosité et de toute expressivité. Par notre travail, nous voulons simplement 

mettre en évidence la connexion entre ces deux « sciences ». 

Sans pour autant vouloir le dénaturer, nous présentons dans ce document une 

vision mathématique du quatrième art, selon quatre points de vue : 

Tout d’abord, pour comprendre ce vaste domaine qu’est la musique, nous 

avons voulu en connaître la nature et les composantes physiques. Comment 

son purs, sons complexes, harmoniques, ouïe et ondes modèlent-ils l’art 

musical ? 
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N’ayant, pour la majorité, qu’une piètre connaissance musicale, la seule chose 

qu’évoquait pour nous le mot « musique » était le plébéien « do ré mi fa sol 

la si », suite de notes si familières. Dans la seconde partie, notre recherche 

nous conduit aux origines de cette gamme occidentale.  A cette occasion, vous 

découvrirez qu’en vérité, il existe nombre de ces gammes et que le nombre 

de notes qui les composent n’est pas le fruit du hasard. 

Une fois les gammes expliquées, quoi de plus naturel que de s’attaquer à 

l’orchestre ? Bien sûr, nous n’avons nullement la prétention de présenter de 

façon exhaustive chaque instrument.  Une étude mathématique de la loi de la 

corde vibrante nous semblait incontournable cependant.  Une attention 

particulière est donc accordée dans ce travail aux cordophones, avec une 

explication du frettage de la guitare et du oud, son cousin oriental.  

Et nous en venons enfin à BACH. Jean-Sébastien BACH, illustre compositeur 

du siècle des lumières, siècle durant lequel la relation entre arts et sciences, 

musique et mathématiques entre autres, occupait une place privilégiée dans 

les salons de la société cultivée, composait en utilisant une technique appelée 

contrepoint, basée sur la répétition de figures musicales par imitations. Au-

delà du simple jeu, nous vous montrerons que ces imitations possèdent une 

structure mathématique intéressante. 

Alors, Chopin, Beethoven, Rachmaninoff et les autres, … mathématiciens ? 

Pourquoi pas ? 

 

 

Mesdames et Messieurs, silence,  

voici le chef d’orchestre,  

nous vous jouons ce soir 

« La petite fugue en math majeur ». 
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IV. METTONS LES 
SONS EN 

MUSIQUE… 
Si la musique est pour beaucoup un art majeur, elle reste également 

un phénomène physique. Aussi, avant toute chose, tâchons de 

comprendre ce qu’est un son musical. Voyons comment bruit et 

musique se différencient. Dans cette première partie, nous allons 

aborder des notions telles que propagation des ondes sonores, 

analyse des fréquences et décomposition en harmoniques. 

 

Qu’est qu’un son musical  ?  
1. Onde sonore 

Le son ne prend naissance que dans le cerveau de celui qui le perçoit.  Avant 

cette réception, le son prend la forme d’une onde mécanique progressive, dite 

aussi « onde acoustique ».   

Le son est une onde de pression (ou de compression), à l’origine de 

mouvements mécaniques de l’air qui se propagent de proche en proche.   

L’onde sonore ne peut donc exister que dans un milieu matériel. Si nous 

étions dans le vide, il n’y aurait pas de propagation et donc pas de son.  

Figure IV-1: L'onde sonore 

 

1 
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2. Ce qui différencie un bruit d’un son musical  

Les sons musicaux sont rythmés et agréables à l'oreille, alors qu’un bruit est 

désigné comme un son indésirable par quiconque.  Mais cette définition reste 

trop subjective.  D’un point de vue physique, c’est un son qui n’est pas 

périodique. On le qualifie aussi de pollution sonore. A l’opposé, le son 

musical est un son qui est périodique. 

Figure IV-2: Différence entre bruit et musique   

 

3. Sons musicaux de 2 types 

Après avoir défini ce qu’est un son musical, nous pouvons maintenant 

l’aborder plus en détails. On distingue deux types de sons musicaux. 

 

 

Le premier, le son pur, se caractérise par une fréquence unique. 

Le son pur est donc un phénomène périodique dont l’onde est de 

forme sinusoïdale. Nous trouvons rarement un son pur dans la 

nature. Le « La » du diapason qui a une fréquence constante de 

440 hertz, en est un.  

Mais quand on chante ou qu’on joue de la flûte, le son n’est jamais pur.  

 

Le deuxième type à considérer est le son composé ou complexe : 

l’onde émise est périodique et peut être représentée par une 

fonction périodique, mais elle n’est pas sinusoïdale. 

 

Signalons également que certains sons musicaux peuvent être classés en plus 

selon qu’ils sont produits par excitation initiale, telle que les instruments à 

cordes pincées, ou par une arrivée continuelle d’énergie, telle que la voix 

humaine. 

Figure IV-3: Signal sinusoïdal 

du La 440 Hz 

Figure IV-4: Signal 

périodique d’un son complexe 
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Les qualités du son musical 
 

En acoustique musicale, on qualifie le son selon trois grandeurs 

physiologiques: la hauteur liée à la fréquence, le volume lié à l'intensité de la 

vibration, et le timbre lié à la forme de cette vibration. 

A l'aide du logiciel gratuit « Audacity »1, nous allons faire varier chacun de 

ces différents paramètres et observer l’effet de ces changements sur l’onde 

sonore. 

Notre son de référence sera le La 440 Hz, modélisé avec une amplitude égale 

à 1 (dans l’échelle du logiciel). 

 

1. Hauteur et fréquence 

La fréquence est le nombre de vibrations par seconde. Elle se mesure en hertz. 

Si on note T la période, temps mesuré en secondes d’une vibration, nous 

avons la relation suivante : 

[ ]
[ ]
1

f Hz
T s

=
 (III.1) 

Si la fréquence est plus petite, le son est défini comme grave tandis que 

lorsque la fréquence est grande, le son est défini comme aigu. 

 

La 440 Hz 

 
Figure IV-5 

 

 

La 880 Hz  

En doublant la fréquence du son, on observe que l’onde affichée double sa 

fréquence également. 

  

                                                 

1 Disponible en téléchargement gratuit sur http://audacity.fr.softonic.com/. 
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Sensibilité auditive 
Notre oreille sait intercepter une fréquence entre 20 et 20 000 hertz. En dehors de cette plage, le son 
n’est plus perceptible par notre oreille. Un son de fréquence inférieure est appelé infrason et un son 
de fréquence supérieure ultrason.  

Ainsi, la sensibilité auditive du chien est supérieure à celle de l’homme puisqu’il perçoit des 
fréquences allant jusqu’à 30 000 Hz. De même, la chauve-souris et le dauphin sont capables d’utiliser  
les fréquences des ultrasons pour se répérer dans l’espace ! 

Notons enfin que dès l'âge de 25 ans, notre aptitude à capter des sons aigus, donc des fréquences très 
élevées, diminue  fortement. 

 
Figure IV-6: Plage des fréquences audibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Volume et intensité 

L’intensité acoustique permet de distinguer un son fort d’un son faible. Elle 

mesure en décibels (dB) la puissance d’une onde sonore par unité de surface 

ou encore la pression acoustique. 

Comme l'intensité des sons habituels varie sur une très grande plage, on choisit 

de mesurer cette intensité selon une échelle logarithmique. 

Le décibel est une unité relative de niveau sonore : il permet la comparaison 

d'un son avec le son de référence.  Le son de référence choisi est le plus faible 

qui soit audible par l’oreille humaine (soit 10 -12 w/m², à une fréquence 1000 

Hz). On parle de seuil d'audibilité. 

Un son d'intensité I a pour niveau sonore β mesuré en décibels   : 

[ ]
0

I
10.log dB

I
β =

 (III.2) 

où I est l’intensité du son mesuré et I0 l’intensité du son de référence.  



MET TONS  LE S  SONS  EN  MUS IQUE…  9 
 

     
120120120120    

décibels 

:    
100 à 110100 à 110100 à 110100 à 110    

décibels 

très 

dangereux 

   
85 à 9585 à 9585 à 9585 à 95    

décibels 
dangereux  

  
65 à 7565 à 7565 à 7565 à 75    

décibels 
nocif   

    
50 à 6050 à 6050 à 6050 à 60    

décibels 
raisonnable    

 normal     

 

restaurant 

tranquille, 

conversation 

normale 

restaurant 

animé, 

circulation 

importante 

radio très 

puissante, 

baladeur 

marteau- 

piqueur à 

moins de 5 m, 

scie circulaire, 

dancing bruyant 

moteur d’avion, 

"pointes" d’un 

concert 

rock 

Figure IV-7: Exemples de niveaux sonores 

 

Dans Audacity, l’intensité est représentée par l’amplitude, qui est 

la hauteur maximale de l’onde. C’est donc elle qui détermine le 

volume sonore du son musical. Si par exemple vous écoutez votre 

musique favorite à un niveau de 10 dB, puis que vous montez le 

son jusque 40 dB, le chanteur chantera toujours la même mélodie, 

seul le volume varira : l’intensité augmentera. 

 

 

  

Sensibilité 
auditive 
Votre oreille, au-delà 

d’un seuil de 120 

décibels, peut être 

endommagée à vie. 

L’état Belge a donc 

établi une loi sur les 

niveaux sonores 

maximaux en soirée et 

au café : ils ne peuvent 

dépasser 90 dB. 
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3. Couleur du son et timbre  

On sait bien que le Do d’une trompette, le Do d’une harpe et le Do d’une flûte 

ne produisent pas les mêmes effets, bien qu’on entende la même note. 

 

 

La figure ci-dessus illsutre ce phénomène : les trois courbes représentatives 

sont périodiques, toutes de même fréquence (c’est donc la même note jouée) 

mais ne présentent pas la même forme.  

Le timbre est la caractéristique sonore qui permet de distinguer deux sons, de 

même fréquence et de même intensité, produits par deux émetteurs différents.  

Nous verrons dans le paragraphe suivant que c’est la nature complexe du son 

musical et sa décomposition en sons purs (harmoniques) qui expliquent ces 

différences. 

  

Figure IV-8: Visualisation du timbre d'instruments jouant un do 
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Battement acoustique 
En acoustique, le battement est une interférence entre deux sons de fréquences légèrement différentes  
(ex : f1 =440Hz et f2 =443Hz), laissant percevoir des pulsations. Ainsi, lorsque qu’il y a un battement, 
on peut percevoir un sifflement qui est comparable à une sirène d’ambulance à cause de la constante 
variation de son amplitude. 

Lorsque deux sons sont de fréquences f1 et f2 très proches, l'oreille perçoit une sorte de pulsation lente 

dont la fréquence est . 

Considérons leur fonction respective  et . 

La fonction de l'onde résultante est :  

 

On peut considérer que l'on a un signal de fréquence modulé par un signal de fréquence 

. 

L'oreille est très sensible à ce phénomène et cette méthode est très utilisée pour accorder les 
instruments de musique. On cherche le battement zéro entre le signal de référence et l'instrument à 
accorder. Si les amplitudes des deux ondes ne sont pas égales, on obtient également un signal. 

 
 

Pour illustrer ceci, représentons les 
fonctions qui pourraient être 
associées à deux sons, de fréquences 
respectives 20 Hz et 21 Hz et de 
même amplitude :

 et 

 ainsi que la 

fonction résultante. 

Un battement peut également se 
produire lors du mélange de deux 
sons contenant des fréquences 
harmoniques voisines.  Cette notion 
d’harmonique est traitée dans le 
paragraphe suivant. 

 

 

 

 

Figure IV-9: Illustration du battement 
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En quête d’harmoniques 
1. Décomposition d’un son complexe 

Nous avons vu que le son musical s’apparente à une fonction périodique, mais 

n’est de forme sinusoïdale que si le son est pur. 

 
Figure IV-10: Exemple d'onde sonore complexe 

La fonction périodique définie par ( ) ( ) ( ) ( )x 3 sin x 2 sin 3x sin 2xφ = + +  

figurée ci-dessus pourrait représenter le son d'une note qu'émet un instrument 

quelconque. Nous pouvons remarquer qu'elle est 2π-périodique.  

Etudions les termes de cette fonction et observons séparément les fonctions 

définies par les expressions suivantes : 

( ) ( )1 x 3 sin xφ =  

d’amplitude 3 
et 2π -périodique. 

 

( ) ( )2 x 2 sin 3xφ =  

d’amplitude 2 

et  
2

3

π
-périodique. 

 

( ) ( )3 x sin 2xφ = , 

d’amplitude 1  
et π -périodique. 

 
Figure IV-11 
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Considérons à présent la fonction périodique définie par  

( ) ( ) ( ) ( )x 2 sin x sin 3x 3 sin 2xϕ = + +  et observons le graphe résultant. 

( ) ( )1 x 2 sin xϕ =  

d’amplitude 2 
et 2π -périodique. 

+ 
 

( ) ( )2 x sin 3xϕ =  

d’amplitude 1 

et  
2

3

π
-périodique. 

+ 
 

( ) ( )3 x 3 sin 2xϕ = , 

d’amplitude 1  
et π -périodique. 

= 

 

( )xϕ  

d’amplitude 3 
et 2π -périodique. 

 

 
Figure IV-12 

 

La fonction résultante ϕ  a une forme différente de la fonction  φ  mais 

possède la même période que celle-ci. C’est aussi celle des fonctions 1ϕ  et 

1φ . Si  ϕ  et φ  représentaient des ondes sonores, on pourrait dire qu’elles ont 

la même fréquence mais pas le même timbre. 

Ceci se produit lorsque les fréquences des fonctions sont multiples d’une 

même fréquence nommée «fréquence fondamentale ». Dans le cas présent,  

nos trois fréquences sont multiples de 
1

2π
.   
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2. Les harmoniques dans un son complexe 

Lorsqu’on utilise Audacity et qu’on analyse une note produite par un 

instrument, on se rend compte que le son résultant n’est pas composé d’un 

son pur mais d’une multitude de fréquences.  

Les ondes sonores sinusoïdales de fréquences multiples de la fréquence f1, 

composant le son musical complexe, sont appelées harmoniques. L’onde 

sonore de fréquence f1 est appelée le premier harmonique ou encore le 

fondamental. Les ondes sonores sinusoïdales de fréquence f2 = 2f1, f3 = 3f1, f4 

= 4f1… sont les 2e, 3e, 4e… harmoniques du son complexe résultant de 

fréquence f1. 

Nous avons analysé successivement le spectre des fréquences pour un La3 

440 Hz, d’amplitude 0,5, un La4 880 Hz d’amplitude 0,3 et du mixage des 2 

sons émis simultanément.  La hauteur du son résultant est semblable au La3 

puisque sa fréquence est également de 440 Hz mais son timbre est différent : 

il sonne différemment à l’oreille.  On dira dans ce cas précis que le La3 est le 

premier harmonique du son, le fondamental et le La4, son deuxième 

harmonique. 

La figure ci-dessous illustre les 3 ondes sonores obtenues. 

 

Figure IV-13: Analyse de spectre de fréquences 
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Un son produit par un instrument contient évidemment plus de deux 

harmoniques. 

La figure suivante montre le spectre théorique d’un La3 joué par une guitare.  

L’analyse graphique nous révèle effectivement la présence de la note jouée 

(440 Hz), appelée note fondamentale. C’est le premier harmonique. 

 

Figure IV-14: Spectre d'un La joué par un instrument. 

On trouve également la présence d’autres fréquences harmoniques, multiples 

de la fréquence fondamentale. 

En effet, l’harmonique H2 correspond au double de la fréquence 

fondamentale soit 880 Hz ; l’harmonique H3 correspond au triple de la 

fréquence fondamentale soit 1320 Hz ; et ainsi de suite… 

La production de ces harmoniques est bien sûr simultanée à celle du 

fondamental. L’ensemble de ces harmoniques forme le son global produit par 

l’instrument. 

Le timbre d’un instrument ou d’une voix est donc défini par le nombre 

d’harmoniques ainsi que par leur intensité respective. C’est ce qui fait qu’une 

même note jouée par deux instruments différents ne produira pas le même 

son. 

Les instruments de musique comme la guitare, le violon, le piano… possèdent 

une cavité résonante qui favorise certains harmoniques et en supprime 

d’autres. De ce fait, pour un son complexe de fréquence fondamentale 

donnée, tous les harmoniques ne sont pas obligatoirement présents dans le 

spectre. Il arrive même que le fondamental ne soit pas présent.  
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3. Généralisation : la série de Fourier 

C’est le physicien Joseph Fourier (1768-1830) qui a découvert qu’un son 

complexe et donc non sinusoïdal (tel qu’une note jouée par un instrument) 

pouvait être décomposé en une succession de sons purs, de fréquences 

multiples d’un son pur fondamental, appelés harmoniques.  

En 1822, Fourier montre qu’une fonction périodique peut se décomposer 

comme une somme de fonctions trigonométriques simples de fréquences 

multiples d’une fréquence f appelée fondamentale. 

( ) ( )( )k k

k 1

( t ) a cos 2 kft b sin 2 kftϕ π π
+∞

=

= +∑  (III.3) 

Faire l’analyse de Fourier d’un signal périodique, c’est donc déterminer 

quelles sont les fonctions périodiques « simples » (appelées harmoniques) qui 

composent ce signal complexe. 

La transformée de Fourier va même plus loin, car sur un intervalle, toute 

fonction intégrable, même non périodique, peut être exprimée par une somme 

infinie de fonctions périodiques. 

Considérons par exemple la fonction identité définie sur l'intervalle [-π;π]  par

f ( x ) x=  et tâchons de nous en rapprocher progressivement par 

décomposition en somme de fonctions sinusoïdales. 

 
( ) ( )2f ( x ) 2 sin x sin 2x= −  

Somme à 2 termes 

 

( ) ( )
8

k 1

8

k 1

2
f ( x ) 1 sin kx

k

+

=

= −∑  

Somme à 8 termes 
 

 

π 3π/2-π/2-π-3π/2
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( ) ( )
17

k 1

17

k 1

2
f ( x ) 1 sin kx

k

+

=

= −∑  

Somme à 17 termes 

 

( ) ( )
k 1

k 1

2
f ( x ) x f ( x ) 1 sin kx

k

∞
+

∞
=

= ≈ = −∑  

Somme avec une infinité de termes 
Figure IV-15 

 

Comment procéder à la décomposition en série de Fourier d’une fonction 

périodique telle que celle-ci ? 

( )k

k 1

f ( x ) b sin kx
+∞

=

=∑  (III.4) 

Si la fonction f est intégrable, les coefficients kb sont assez simples à trouver. 

Voici la recette : 

#### Trouver la période de la fonction f (si elle n'est pas périodique, 

définir un intervalle en multiples de π).  Imaginons ici que notre 

fonction soit 2π-périodique. 

#### Multiplier f (x)  par sin( x )  (ou par cos( x ) ). On obtient une 

fonction g(x) f (x)sin(x)= . 

#### Calculer l’aire, notée 1A , située dans la période de la fonction 

(l’intervalle défini, si celle-ci n’est pas périodique) entre la courbe 

representative de g  et l’axe des abscisses.  

#### Diviser 1A par π. Vous obtenez 1b , coefficient à affecter à sin( x ) . 

#### Faire de même pour chaque kb , coefficient à affecter à sin(k x ) . 
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Une autre façon d'écrire le calcul effectué est la suivante : 

2

k

0

1
b f ( x )sin( kx )dx

π

π
= ∫  (III.5) 

 

 

 

4. Analyse spectrale 

La connaissance des coefficients de Fourier permet de représenter le spectre 

d'une onde. 

Selon le Petit Larousse 2010, le spectre est la « répartition de l'intensité 

acoustique en fonction de la fréquence. »  

En d'autres termes, c'est un graphe montrant l'amplitude en fonction de la 

fréquence.  

Chaque fonction qui compose le son complexe ressemble à :  

( )k kf ( x ) b sin kx=  (III.6) 

La période de cette fonction est donnée par k

2
T

k

π
=  et la fréquence par son 

inverse k

k
f

2π
= . 

 

Figure IV-16: Algorithme de recherche des coefficients de Fourier 
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Un spectre ressemble au graphe ci-dessous : 

 
Figure IV-17: Spectre de fréquences 

L'axe horizontal représente la fréquence tandis que l'axe vertical représente 

l'amplitude. 

L'analyse spectrale permet de voir quels sont les harmoniques dominants dans 

une onde (cf. page 14,  

Les harmoniques dans un son complexe). 

Récapitulons : un son pur est composé d'une seule fonction sinusoïdale, donc 

d'un seul harmonique ; par contre, un son complexe est formé de plusieurs 

fonctions sinusoïdales et donc de plusieurs harmoniques. Plus l'amplitude 

d'une fonction composante est élevée, plus elle est dominante dans le spectre 

de l'onde. 

En réalité, lorsqu’un instrument de musique joue une note, il produit plusieurs 

sons purs simultanément et c'est l'harmonique dominant, dit fondamental, qui 

détermine la fréquence du son. 

 

 

Propagation du son 
Maintenant que nous savons ce que sont les sons musicaux et comment ils se 

comportent, il serait intéressant de comprendre comment ils se propagent.  

Bien entendu, pour cela, il est nécessaire de se rappeler l’origine des sons. 

Les sons musicaux sont produits par un mouvement périodique qui fait vibrer 

l’air.  

Le son se propage alors autour de la source et pas seulement dans une 

direction.  
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1. Le son, onde longitudinale matérielle 

Prenons par exemple le cas de la guitare, le frottement des doigts sur les 

cordes va induire le son. N’est-il  pas étrange que le son d’une corde puisse 

avoir autant d’effet et puisse porter aussi loin ? Cela peut simplement 

s’expliquer par la présence de la caisse de résonance présente sur la plupart 

des instruments, dont le rôle est d’amplifier le son produit et de le rendre 

audible à l’oreille. 

Pour bien concevoir la propagation du son, pensons que le son est une onde 

matérielle et longitudinale. D’une part matérielle, car elle a besoin d’un 

support pour se déplacer. En effet, contrairement aux ondes 

électromagnétiques telles que la lumière, les ondes matérielles ne peuvent se 

déplacer dans le vide. Cela explique, par exemple, que les sons ne se 

propagent pas dans l’espace. Longitudinale d’autre part, car l’onde sonore se 

déplace dans le sens de la propagation à l’inverse d’une onde transversale qui 

se déplace perpendiculairement à la direction de la propagation de l’onde. Le 

mouvement périodique initié par l’émetteur dilate et comprime l’air 

périodiquement et se propage de proche en proche.  

 

 

  

Figure IV-18: Le son se propage à l'instar de cette onde longitudinale 
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2. Célérité du son 

La vitesse à laquelle se propage une onde progressive se nomme célérité. Sa 

valeur dépend du milieu de propagation. Elle est plus grande dans les solides 

et les liquides que dans l’air. 

Le son ne se déplace pas exclusivement dans l’air, il peut aussi se déplacer 

dans l’eau ou dans les métaux. La célérité du son est donc variable et dépend 

principalement d’une chose : la densité du milieu de propagation, c’est-à-dire 

la proximité des molécules, et donc leur capacité à transmettre l’onde 

rapidement. La nature du matériau, la température et la pression ambiante 

sont autant de paramètres influençant la vitesse du son. 

Milieu 
Air 

(O°C) 

Eau 

(15°C) 
Granit Sapin plomb acier Verre 

Célérité 

(m/s) 
332 1 440 3 950 5 000 1 300 5 100 5 500 

Tableau IV-1: Exemples de quelques valeurs de célérité du son 

C’est pourquoi la vitesse du son dans l’air est 340m/s à 20°C et augmente 

avec la température. Cela s’explique par le fait que les molécules ont plus 

d’énergie quand la température est élevée. Donc, les molécules sont plus 

excitées et transmettent plus facilement l’onde mécanique.  

 

 

  

Mur du son 
Quand un avion supersonique vole, il peut produire une 
onde se propageant à une vitesse de 295 m/s. Quand 
celui-ci vole à une vitesse inférieure à celle du son, 
l’onde sonore créée se propage en avant de l’appareil. 
Quand l’avion approche la vitesse du son, les ondes 
sonores s’accumulent devant le nez de l’appareil et 
forment un «mur». Pour le traverser, il faut un surcroit 
d’énergie et quand l’avion dépasse la vitesse du son, les 
vibrations accumulées devant le nez de l’appareil sont 
repoussées et on entend alors un «bang» supersonique. 
Attention ! Le bang supersonique n’est audible que tant 
que l’avion a une vitesse supérieure à celle du son.  

 

 

Figure IV-19:  Mach à 1224 km/h 
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3. Comportement du son 

Le son se comporte comme une onde progressive. A ce titre, il subit les 

phénomènes de réflexion, réfraction et diffraction. 

Le phénomène de réflexion se produit lorsque l’onde sonore rencontre un 

obstacle et rebondit sur celui-ci en repartant avec un angle réfléchi de même 

valeur que l’angle incident. Le son se reflète donc comme la lumière sur un 

miroir. 

C’est ainsi que nous pouvons expliquer le phénomène d’écho. Dans une 

grotte, le son se reflétant sur toutes les parois, l’onde est renvoyée à son 

émetteur qui perçoit l’écho à la condition que l’intervalle de temps entre 

l’émission et la perception du son réfléchi soit supérieur à un dixième de 

seconde.  

 

Figure IV-20: Phénomène d'écho 

Les ondes sonores ne sont pas toujours totalement réfléchies par les 

obstacles : tout dépend de la nature de ceux-ci. Une fraction de l’énergie de 

l’onde incidente est toujours plus ou moins absorbée. Ainsi, pour insonoriser 

une pièce, on utilise des matières souples et poreuses qui absorbent bien les 

sons.  

Parlons de la réfraction, phénomène par lequel une onde change de direction 

lors du passage d’un milieu à un autre. Un tel comportement est facile à 

expliquer si l'on tient compte de ce que nous avons dit à propos de la célérité 

du son à l'intérieur de supports à densité différente.  Ainsi, lorsque le son 

traverse une paroi, un mur, il est réfracté. 

Le phénomène de réfraction est présent aussi durant les concerts en plein air, 

où les conditions changent totalement en raison des facteurs atmosphériques, 

modifiant en conséquence la propagation du son dans l'environnement. 

 



MET TONS  LE S  SONS  EN  MUS IQUE…  23 

 
Figure IV-21 : Réfraction du son en plein air 

Le matin on note que la couche supérieure est plus froide que la couche 

inférieure ; le son tend alors à dévier son parcours vers le haut, comme le 

montre la figure précédente. 

Le soir, la situation s'inverse et la couche plus dense (air froid) se déplace plus 

bas. Ceci amène le son à dévier vers le bas. Les techniciens du son doivent en 

tenir compte lors des tests effectués bien avant le début du concert, et donc 

dans des situations climatiques qui ne seront pas celles du « live ». 

Enfin, le dernier phénomène à présenter est la diffraction. Ne vous êtes-vous 

jamais demandé pourquoi on pouvait entendre une conversation derrière une 

porte, comme si le son contournait l’obstacle ? La diffraction peut l’expliquer. 

Les ondes peuvent être déviées par des obstacles ou des fentes, d’autant plus 

que la longueur d’onde est grande par rapport à la dimension de la fente ou 

de l’obstacle.  On appelle longueur d’onde λ la distance entre 2 maxima 

successifs dans une onde. 

 

Figure IV-22: Visualisation de la longueur d'onde. 

 

La longueur d’onde λ est liée à la célérité ¨c et à la fréquence f de l’onde par 

la formule suivante : 

c

f
λ =  (III.7) 
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La longueur d’onde d’une onde sonore de 340 Hz est donc d’un 

mètre.  Elle peut être fortement diffractée par des objets ayant des 

dimensions de cet ordre, porte ou baie de fenêtre. 

 

 

Figure IV-23: Phénomène de diffraction 

La diffraction explique également pourquoi les basses fréquences sont les 

premières perçues lorsqu’on se rapproche d’un concert en ville. 

Les instruments de l’orchestre émettent des ondes de fréquences diverses dans 

toutes les directions. Les basses fréquences (de grande longueur d’onde) sont 

facilement diffractées par les angles des bâtiments, à l’inverse des hautes 

fréquences moins sensibles à la diffraction et qui contournent bien plus 

difficilement les coins de murs et ne peuvent se propager qu’en ligne droite.   

Nous avons vu précédemment que les 
chauves-souris et les dauphins utilisent des 
très hautes fréquences pour se repérer.  En 
effet, ces hautes fréquences diminuent la 
longueur d’onde et limitent la diffraction.  En 
effet, si la longueur d’onde était plus grande 
que les objets, il y aurait trop de diffraction 
derrière ceux-ci et il y aurait peu d’onde 
réfléchie.  Il serait alors impossible de situer 
les obstacles par écholocation. 
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A bon entendeur : la perception du son 
 

1. Le point de vue anatomique 

Avant d’envisager la réception du son par l’oreille humaine, attardons-nous 

sur le fonctionnement de l’oreille.  

On divise l’oreille en 3 parties: 

 

Figure IV-24: Oreille en coupe 

#### L’oreille externe qui est composée du pavillon et du conduit 

auditif externe. Ceux-ci se chargent principalement 

d’amplifier le son. 

#### L’oreille moyenne est quant à elle principalement composée 

du tympan et des osselets (le marteau, l’enclume et l’étrier). A 

l’arrivée d’une onde sonore, le tympan vibre et communique 

la vibration aux osselets qui la redirigent vers l’oreille interne.  

#### L’oreille interne se charge principalement de transmettre le 

signal sonore sous forme de flux électrique au cerveau. 

 

  

S
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2. Psychoaccoustique 

C’est une chose d’entendre les sons, une autre de les percevoir. 

La psychoaccoustique est la science qui cherche à établir le lien entre le 

phénomène physique d’onde sonore et les sensations qu’il provoque, comme 

réponse à ce stimuli. Celle-ci établit que la perception des caractéristiques 

d’un son n’a pas de valeur de mesure objective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-25: Comment le son est perçu subjectivement 

Ainsi, sommes-nous capables de percevoir les fréquences propres? La 

réponse à cette question est évidente : non ! 

Lorsque nous entendons une soprane à la voix aigue et un ténor chanter le 

même air, à l’unisson, nous avons la sensation de recevoir la même mélodie.  

Pourtant, les fréquences auxquelles le son est émis par chaque chanteur sont 

différentes : la voix de la soprane fournit un son de fréquence plus élevée que 

celle du ténor. 

Par contre, sur un piano, si nous jouons le Do de la troisième octave, puis le 

Do de l’octave supérieure, notre oreille percevra bien qu’il s’agit de la même 

note, mais que la seconde est plus aigue. 

Cela signifierait donc que nous ne sommes pas sensibles aux fréquences 

propres mais à leur rapport ou à l’intervalle qui les sépare.  

Les psychoaccousticiens cherchent à établir une relation de type Q=f(S) où S 

est le stimuli physique et Q la mesure de la réponse comportementale. 
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Parmi les lois de la psychoaccoustique, citons celle de Weber (1795–1878)-

Fechner (1801–1887): « L'accroissement d'intensité du stimulus nécessaire 

pour avoir une différence juste perceptible de sensation est une fraction 

constante de ce stimulus (argent, poids, ouïe, vue, . . .). » 

Ainsi, si une personne peut percevoir la différence entre une masse de 100 

grammes et une masse de 105 grammes – 5 grammes étant nommé le seuil 

différentiel - , il n’est pas dit qu’elle puisse détecter aussi la différence entre 

200 et 205 grammes. 

Il en va de même pour la perception des propriétés physiques du son, 

fréquence et intensité. Selon cette théorie, les seuils différentiels relatifs sont 

constants. 

Appelons P, la grandeur de sensation et S, la grandeur d’excitation. Alors, le 

plus petit changement détectable P∆ vaut approximativement une fraction 

constante de la grandeur du stimulus 
S

S

∆
. 

S
P K.

S

∆
∆ =   où K  est une constante. (III.8) 

Si l’on associe par convention une grandeur de perception nulle au seuil 

d’excitation 0S , en intégrant, on retrouve la loi de Weber-Fechner : 

0

P S

00 S

dS S
dP K. P K ln

S S
= ⇔ =∫ ∫  (III.9) 

Ainsi, l’oreille perçoit une progression identique par doublage de l’intensité 

du son ou de la fréquence. On retrouve cet aspect dans la définition de 

l’échelle des décibels, vue plus haut : 

[ ]
0

I
dB 10.log

I
β =  (III.10) 

 

 

  

Figure IV-26: Effet du doublement de l'intensité d'un son 
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De la même façon, on peut définir une mesure de la perception des 

fréquences, en savarts (du nom de  de Félix Savart (1791-1841), célèbre pour 

ses travaux sur l'acoustique) ou en cents : 

[ ] 2

1

f
N sa var ts 1000.log

f
=  (III.11) 

[ ] 2
2

1

f
c cents 1200.log

f
=  (III.12) 

Le savart correspond approximativement au plus petit intervalle décelable par 

un auditeur entraîné. Quant au cent, il se définit comme le centième du demi-

ton tempéré. 

 
 

 

3. Formalisation mathématique des intervalles 

Puisque l’appréciation auditive des écarts entre les sons est régie par une loi 

logarithmique, nous pouvons dire que deux couples de fréquences ( )1 2f , f  et 

( )3 4f , f  définissent le même intervalle rI  à la condition que : 

31

2 4

ff
r

f f
= =  où 0r +∈�  (III.13) 

Par conséquent, pour toute fréquence f  donnée, le couple ( )f ,r . f  définit 

le même intervalle rI . 

Figure IV-27: Intervalles identiques sur octaves différentes 
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On peut alors définir l’intervalle rI  comme une classe de réels : 

( ){ }r 0I f ,rf : f
+= ∈�  

Cette classe admet un représentant unique pour lequel f 1=  : ( )1,r . 

On peut définir alors l’ensemble des intervalles { }r 0I I : r
+= ∈� .  

Il existe une bijection entre I  et 0

+
�  : à chaque intervalle correspond un 

unique réel positif et à chaque réel positif correspond un unique intervalle. 

Nous pouvons aussi munir I  d’une loi interne (+). 

r s rs: I I I : I I I+ × → + =  

Donner le La 
Bien que nous ne soyons sensibles qu’aux variations de 

fréquences, il faut, pour accorder les instruments, décider 

d’une fréquence absolue de référence. Les musiciens 

utilisent le diapason qui produit un son pur, le fameux La 

440 Hz, de la troisième octave.   

Le La n’a pourtant pas toujours donné cette fréquence. Le 

diapason standard a été fixé, sur l’initiative de la France, à 

870 vibrations par seconde à la température de 15°.  

Plus précisément, le diapason a été fixé, à Paris au milieu du XIXème siècle, à 870 vibrations 

"simples" pour la note La3. Les "vibrations simples" de l'époque sont considérées 

aujourd'hui comme des demi-vibrations : le diapason est donc à 435 vibrations "doubles", 

soit 435 Hertz. La température de 15° est celle à laquelle l'instrument fabriqué alors (par 

Lissajous - il est conservé aujourd'hui au Conservatoire National des Arts et Métiers) a été 

jugé juste. Une Commission internationale réunie vers 1880 a jugé que les Français étaient 

bien cruels de faire jouer leurs musiciens à une température aussi basse et a supposé que les 

instruments jouant à 435 Hz à 15° seraient plus proches de 440 Hz à 20°: c'est l'origine du 

diapason moderne. Mais le diapason de Lissajous, même chauffé à 20°, fait toujours entendre 

à peu près 435 Hz… Peu importe, il s’agit avant tout d’une convention internationale. 

 

Figure IV-28: Le diapason musical 
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On remarque alors que cette loi est compatible avec la multiplication usuelle 

dans 0 0

+ +×� �  . En effet, 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 1 3 2 4f , f , f , f : f , f f , f ( f f , f f )
+ +∀ ∈ × × =� �  

Ou encore : 

( ) ( ) ( )0f , f ' : f ,rf f ',sf ' ff ';rsff '
+∀ ∈ × =� . 

Donc, l’intervalle associé au produit des couples de fréquences est la somme 

des intervalles correspondant à ces mêmes couples. Quand les intervalles 

s’additionnent, les fréquences se multiplient. 

On dit qu’il existe un isomorphisme de ( )0 ;
+ ×�  sur ( )+;I . 

Nous verrons dans la suite que certains intervalles en musique sont 

importants, nous le retrouvons dans le tableau ci-dessous. 

Notez que dans ce tableau, le rapport des fréquences est donné également 

dans son approximation fournie par la gamme tempérée. 

Nom de 
l’intervalle 

Exemple 
dans la 
gamme 
tempérée 

Couple de 
fréquences 

( )f ,rf  

Rapport de 
fréquences 

 
Écart en 
cents 

21200.log r  

Écart en 
savarts 

1000.log r  
r  Approx. 

unisson 
Do 262 Hz- 
Do 262 Hz 

( )f , f  1 1,000 0 0 

seconde 
mineure 

Do 262 Hz- 
Do 279 Hz 

16
f , f

15

 
 
 

 
16

15
 ~1,059 100 ~25 

seconde 
majeure 

Do 262 Hz- 
Ré 294 Hz 

9
f , f

8

 
 
 

 
9

8
 ~1,122 200 ~50 

tierce 
majeure 

Do 262 Hz- 
Mi 331 Hz 

5
f , f

4

 
 
 

 
5

4
 ~1,260 400 ~100 

quarte 
Do 262 Hz- 
Fa 354 Hz 

4
f , f

3

 
 
 

 
4

3
 ~1,335 500 ~125 

quinte 
Do 262 Hz- 
Sol 392 Hz 

3
f , f

2

 
 
 

 
3

2
 ~1,498 700 ~176 

Sixte 
majeure 

Do 262 Hz- 
La 441 Hz 

5
f , f

3

 
 
 

 
5

3
 ~1,682 900 ~226 

octave 
Do 262 Hz- 
Do 524 Hz 

( )f ,2 f  2 
2,000 

1200 ~301 

Tableau IV-2: Tabelau des principaux intervalles en musique 



II. MATHÉMATIQUES : 
OUTIL « HAUT DE 

GAMMES » 

Avec l'invention de la musique, le besoin d'une échelle musicale 

se fit ressentir. Sans la gamme, impossible d'écrire des morceaux 

et donc impossible de les transmettre autrement qu’à l'oral. Dès 

l'Antiquité apparaît la gamme de Pythagore basée sur des 

intervalles simples. 

Par la suite, de nombreuses gammes voient le jour. Nous nous 

limiterons à l'étude des gammes de Pythagore, de Zarlino et 

tempérée, toutes trois incontournables dans l'évolution de la 

musique. 

 

 

 

 

La corde de Pythagore  

1. Histoire 

« Dans un triangle rectangle, le carré de l’hypoténuse est égale à la somme 

des… ». Nous vous laissons deviner la suite. Ce théorème devrait évoquer 

pour beaucoup le nom de Pythagore. 

Ce célèbre philosophe, mathématicien et astronome grec était convaincu que 

tout pouvait être expliqué par les nombres, et plus particulièrement, les petits 

nombres naturels. Même la musique… 

En effet, il découvre qu’il existe une relation entre la longueur d’une corde 

tendue que l’on fait vibrer et la hauteur du son émis. Plus la corde est petite, 

plus le son est aigu. Pour mener ses expériences, Pythagore construit donc un 

monocorde (cf. figure II.1) grâce auquel il va créer ce que l’on nommera plus 

tard la gamme pythagoricienne. 

A l’époque de Pythagore, on savait déjà que les intervalles nommés octave et 

quinte, recontrés à la fin de la section 1, étaient consonants.  Autrement dit, 

ils « sonnaient bien ».  

2 
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Pythagore remarque ainsi qu’en plaçant le chevalet au milieu de la corde, les 

deux moitiés de corde produisent le même son : elles sont à l’unisson.  De 

plus, le son produit par la demi-corde vibrante est à l’octave du son produit 

par la corde entière.  Aujourd’hui, nous le savons, cela signifie que la 

fréquence est doublée. 

 
Figure II-2: Première expérience 

 

En plaçant le chevalet aux deux-tiers de la corde, on obtient deux sons à 

l’octave l’un de l’autre, puisqu’une corde vibrante est double de l’autre.  Le 

son produit par la plus grande corde est également intéressant: il est à la quinte 

du son produit par la corde entière. 

 

Le monocorde 
Le monocorde se compose d'une caisse de résonance allongée, portant une seule corde 

tendue au dessus d’une règle graduée («canon») et un chevalet mobile qui permettait de 

diviser la longueur vibrante de la corde selon différents rapports mesurables. Il a été 

également appelé «canon de Pythagore» en son honneur. 

 

Figure II-1 
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Figure II-3: Deuxième expérience 

 

Avec le monocorde, Pythagore construit une quinte en prenant les 2/3 de la 

corde. En multipliant la longueur par 
2

3
, il multiplie la fréquence par 

3

2
.  

Dans la section suivante, nous démontrerons le rapport existant entre la 

longueur de la corde et la fréquence du son émis par celle-ci. 

On peut réitérer le processus de construction de quintes : d’une note de 

fréquence de référence f émise par une corde de longueur l , on construit sa 

quinte de fréquence 
3

f
2

 en faisant vibrer une corde de longueur 
2

l
3

 et on 

recommence en produisant la quinte de la quinte de fréquence 
3 3 9

f f
2 2 4

 
= 

 
 

en faisant vibrer une corde de longueur 
2 2 4

l l
3 3 9

 
= 

 
.  

Pythagore remarque qu'en répétant cette opération, on retombe, à la 12ème 

quinte, sur une note très proche de la note prise au départ, mais 7 octaves plus 

haut.  

En effet, en sachant qu’à partir d'une note donnée de fréquence f , pour 

monter d'une octave, il faut multiplier sa fréquence par 2, en montant de 7 

octaves, nous obtenons une note de fréquence 72 . f 128 f= . 

De la même manière, pour monter de 12 quintes, il faut multiplier sa 

fréquence par 

12
3

129,75
2

 
≈ 

 
.  

La succession de quintes justes de Pythagore n'est pas exactement équivalente 

à 7 octaves. L'écart entre ces deux valeurs s'appelle le comma pythagoricien, 

nous reparlerons de celui-ci plus tard. Mais cela importe peu : cette proximité 

entre les 12 quintes et les 7 octaves  suffit à Pythagore pour inventer son 

échelle musicale qui ne fait intervenir que les nombres 1, 2 et 3. 
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2. Construction de la gamme pythagoricienne 

Tout le monde connaît pour gamme Do-Ré-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do. Mais quelle 

est la définition exacte d’une gamme ? 

Une gamme est un ensemble fini de notes au sein d’une octave. Un intervalle 

désigne l’écart entre 2 notes. Notons aussi que les notes sont cycliques : après 

Si, vient à nouveau Do, puis Ré et ainsi de suite. 

La gamme de Pythagore repose entièrement sur le principe que la quinte, 

associée au rapport de fréquence 
3

2
, est un intervalle particulièrement 

consonant. Par ailleurs, il convient que les notes composant sa gamme doivent 

rester dans une même octave. Donc, pour se fixer les idées, si Do est la note 

fondamentale de fréquence f , toutes les fréquences des notes de la gamme 

devront être comprises entre la fréquence de ce Do et celle du Do à l’octave, 

c’est-à-dire dans l’intervalle [ [f ,2 f . 

Pour généraliser, partons d’un son de fréquence 
0

f 1= , puis progressons de 

quinte en quinte : chaque note de fréquence 
n

f  est obtenue en augmentant ou 

en diminuant la note de fréquence 
n 1

f
−

d’une quinte, puis en la ramenant à 

l’octave, soit en la divisant ou la multipliant p fois par 2 pour obtenir une 

fréquence dans [ [f ,2 f . 

 

Musique dans la forge 

 

La légende raconte que Pythagore découvrit  le lien entre 

la musique et les nombres en se promenant devant une 

forge. Il remarqua que la note produite par le marteau 

lorsque ce dernier frappe l’enclume change en fonction de 

la masse de celui-ci. Plus le marteau est léger, plus le son 

produit est aigu.  Nous dirions maintenant que la fréquence 

de la note est inversement proportionnelle à la masse du 

marteau. 

Figure II-4 : La société des Pythagoriciens fut fondée au VIème siècle avant notre ère. 
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Nous obtenons donc cette suite :  

[ [

[ [

0

1

1

2

2

1

3 3
1 1,2

2 2

3 9
1 2,25 1,2

2 4

f

f

f

=

 
= × = ∈ 

 

 
= × = = ∉ 

 

 

Cette dernière dépasse f×
0

2  :  il faut donc normaliser :
8

9
2

4

9 1
=÷  

[ [
2

1

2

3 9
1 2 1,2

2 8
f

 
= × ÷ = ∈ 

 
 

[ [
3

3

3 27
1 1,2

2 8
f

 
= × = ∉ 

 
 , en normalisant  : [ [

3

1

3

3 27
1 2 1,2

2 16
f

 
= × ÷ = ∈ 

 
 

[ [
4

4

3 81
1 1,2

2 16
f

 
= × = ∉ 

 
 , en normalisant  : [ [

4

2

4

3 81
1 2 1,2

2 64
f

 
= × ÷ = ∈ 

 
 

[ [
5

5

3 243
1 1,2

2 32
f

 
= × = ∉ 

 
 , en normalisant  : [ [

5

2

5

3 243
1 2 1,2

2 128
f

 
= × ÷ = ∈ 

 
 

De façon générale,  

n n
p

n pn 0 0

3 3
2

2 2
f f f +

 
= × ÷ = × 

 
 où  p est l’entier tel que 

n 0 0
,2f f f ∈

 
 

 

Figure II-5: 4 quintes successives dans la gamme de Pythagore 

  



O U T I L  H A U T  D E  G A M M E S    36 

 

Cette dernière suite permet de construire le cycle des quintes ascendantes ou 

descendantes; mais pouvons nous réellement parler de cycle ?  Par ailleurs, 

quand arrêter le processus pour obtenir une gamme avec un nombre fini de 

notes ? 

 

Quintes imparfaites 
 

1. Cycle ou spirale ? 

Nous obtenons toute une suite de fréquences en utilisant la formule générale : 

n n
p

n pn 0 0

3 3
2

2 2
f f f +

 
= × ÷ = × 

 
 (II.1) 

Le but est de former une gamme, et donc de boucler le cycle. Pour cela, il 

faudrait trouver un naturel n (donc un nombre fini de quintes) pour lequel 

n 0
1f f= = . Mais est-ce possible ? 

Cela revient à trouver un couple ( )n, p ∈ ×� �  tel que 

n

n n p

p

3 1
1 3 2

2 2

+ 
× = ⇔ = 

 
 (II.2) 

Cette équation n’a d’autre solution que ( )0,0 . En effet, sans cela n3 serait 

toujours impair alors que n p2 + serait quant à lui toujours pair.  

Il n’y a donc pas de cycle des quintes mais plutôt une spirale car la suite 

revient régulièrement à une valeur 
n

f proche de 
0

1f =  mais jamais 

exactement et jamais la même.  

Vu qu’il n’y a pas de cycle, vous devez sûrement vous demander comment 

construire une gamme. Par approximation !  
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2. Différentes approximations  

Puisqu’il n’existe pas de solution parfaite, le problème est de trouver le 

meilleur couple ( )n, p ∈ ×� �  vérifiant : 

n

n n p

3
f 1

2
ε

+
= = ±   (II.3) 

où ε  sera l’erreur commise, rendue la plus petite possible. 

Exprimons ε  en fonction de 
n

f  en distinguant deux cas : 

[ [n nf 1 1,2 f 1ε ε= + ∈ ⇔ = − .  (II.4) 

[ [nf 1 1,2ε= − ∉ .  (II.5) 

Dans ce cas, on se ramène dans l’octave : ( )n n

1
f 2. 1 1 f

2
ε ε= − ⇔ = − . 

Pour chaque fréquence, l’erreur choisie sera la plus petite.  Or, nous avons : 

n n n

1 4
1 f f 1 f

2 3
− < − ⇔ >  (II.6) 

Observons les valeurs que prennent la suite des ( )
n

f pour des quintes 

ascendantes ( n 0> ) et calculons les erreurs respectives 
n n

f 1ε = − .  

Il est possible de calculer une infinité de valeurs mais nous nous sommes 

arrêtés aux 25 premières (cf. Tableau II-1: Les 25 premières quintes 

ascendantes de la gamme de Pythagore). Les valeurs présentant de bonnes 

approximations sont repérées par la couleur verte. 

 

Grande gamme de gammes ! 
 

1. Gamme diatonique, à 7 notes 

Vous pouvez observer que la première approximation satisfaisante est 

obtenue pour n = 7. Elle définit ainsi la gamme diatonique sur une octave : 

Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si … C’est la gamme la plus populaire !  
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Nombre de 

quintes 

n 

n

n

3

2
 

Nombre 

d’octaves 

p 

p2  
n

f  
nε  

0 1 0 1 1 0,000 

1 1,5 0 1 1,5 0,250 

2 2,25 1 2 1,125 0,125 

3 3,38 1 2 1,688 0,156 

4 5,06 2 4 1,266 0,266 

5 7,59 2 4 1,898 0,051 

6 11,39 3 8 1,424 0,288 

7 17,09 4 16 1,068 0,068 

8 25,63 4 16 1,602 0,199 

9 38,44 5 32 1,201 0,201 

10 57,67 5 32 1,802 0,099 

11 86,5 6 64 1,352 0,324 

12 129,75 7 128 1,014 0,014 

13 194,62 7 128 1,52 0,240 

14 291,93 8 256 1,14 0,140 

15 437,89 8 256 1,711 0,145 

16 656,84 9 512 1,283 0,283 

17 985,26 9 512 1,924 0,038 

18 1477,89 10 1024 1,443 0,279 

19 2216,84 11 2048 1,082 0,082 

20 3325,26 11 2048 1,624 0,188 

21 4987,89 12 4096 1,218 0,218 

22 7481,83 12 4096 1,827 0,087 

23 11222,74 13 8192 1,37 0,315 

24 16834,11 14 16384 1,027 0,027 

25 25251,17 14 16384 1,541 0,230 
Tableau II-1: Les 25 premières quintes ascendantes de la gamme de Pythagore 

 

La construction chronologique des quintes nous donne la suite des fréquences 

identifiée à la suite des rapports: 

( )0 1 2 3 4 5 6

3 9 27 81 243 729
f , f , f , f , f , f , f 1, , , , , ,

2 8 16 64 128 512

 
=  
 

 

Si nous ordonnons dans l’ordre croissant cet heptuplet, nous obtenons :  

( )0 2 4 6 1 3 5

9 81 729 3 27 243
f , f , f , f , f , f , f 1, , , , , ,

8 64 512 2 16 128

 
=  
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Cette suite n’est pas encore la gamme diatonique.  En effet, ici, nous associons 

au Fa la fréquence 
6

f de la sixième quinte ascendante de rapport 
729

512
. 

Or, il est possible d’obtenir le Fa en descendant d’une quinte au départ du Do.  

Pour cela, il convient de diviser par 
3

2
, et ensuite de se ramener dans l’octave 

en multipliant par 2.  Le rapport associé au Fa sera alors 
2 4

1. .2
3 3

= . 

C’est le rapport de la quarte.  

Notre gamme diatonique est donc associée à la suite : 

 
Figure II-6:La gamme diatonique 

Le Mi, le La et le Si sont des fractions trop complexes 

pour bien sonner à l’oreille. 

 En calculant les rapports de fréquences entre deux notes 

successives dans une même octave nous obtenons ceci : 

Ré Mi Sol La Si

Do Ré Fa Sol La

f f f f f 9

f f f f f 8
= = = = =  

Fa Do

Mi Si

f f 256

f f 243
= =  

L’intervalle correspondant au rapport 
9

8
 définit le ton. 

L’intervalle de demi-ton, ou limma pythagoricien 

(limmaπ) est égal à 
256

243
. Il est un peu plus petit que la 

moitié d’un ton vu que 

2
9 256

1,10986
8 243

1,125
 

≈ 
 

>= . 

La gamme diatonique est donc une succession de tons T 

et demi-tons t dans cet ordre : 

T-T-t-T-T-T-t-T 

Un peu de Latin… 
Le nom des notes de la gamme 

diatonique est issu d’un chant latin 

religieux : « L’hymne à St-Jean-

Baptiste ». C’est Guido d’Arezzo 

qui les a nommées en utilisant les 

initiales des 7 phrases composant le 

chant :  

« Ut queant laxi, 

Resonare fibris, 

Mira gestorum, 

Famuli tuorum, 

Solve polluti, 

Labii reatum, 

Sancte Johannes. » 

Qui se traduit par : « Afin que tes 

serviteurs puissent chanter à gorge 

déployée tes accomplissements 

merveilleux, ôte le péché de leurs 

lèvres souillées, Saint-Jean.». 

Le Si a été ajouté plus tard et le Ut a 

été remplacé par Do au XVIIème 

siècle afin de faciliter l’articulation. 
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2. Gamme à 12 notes 

1. Quintes ascendantes 

La deuxième plus petite erreur correspond à n = 12. Si on classe dans l’ordre 

croissant les quintes ascendantes nous avons :  

( )0 7 2 9 4 11 6 1 8 3 10 5f , f , f , f , f , f , f , f , f , f , f , f  

Do Do# Ré Ré# Mi Mi# Fa# Sol Sol# La La# Si 

1  
2187

2048
 

9

8
 

19683

16384
 

81

64
 

177147

131072
 

729

512
 

3

2
 

6561

4096
 

27

16
 

59049

32768
 

243

128
 

Tableau II-3: Gamme à 12 notes par quintes ascendantes 

En les nommant et leur attribuant une note, nous obtenons l’échelle 

chromatique ascendante avec les notes diésées (légèrement augmentées). 

Remarquez qu’en poursuivant le processus par la recherche d’une douzième 

quinte, nous trouvons le rapport 
531441

1,0136
524288

≈  correspondant au Si#.   

Il y a donc un écart entre le Do et le Si# : c’est le comma pythagoricien. 

Autres cultures, autres notes… 
Si dans les pays latins (France, Italie, Espagne, etc.), on utilise le solfège basé sur le cantique de 

St Jean, les notations anglaise et allemande utilisent les premières lettres de l’alphabet. La 

notation allemande a toutefois préféré remplacer le B par le H pour des raisons historiques. 

D’ailleurs, cet usage des lettres possède quelques propriétés amusantes. Par exemple, savez-vous 

que le nom de Bach, un des plus grands compositeurs allemands, peut aussi être transcrit en 

musique ? En effet, le mot BACH donne en système d’écriture musicale latin Si – La – Do – Si. 

Les compositeurs peuvent donc s’amuser à transformer des mots en musique. 

    

Système Notation de la gamme 

Français 

Espagnol 

Italien 

Do Ré Mi Fa Sol La Si 

Allemand C D E F G A H 

Anglais C D E F G A B 

Russe До pe ми фа соль ля си 
Tableau II-2: Différentes notations de la gamme 
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Il correspond au rapport de fréquence 

12

73 531441
: 2 1,0136

2 524288

 
= ≈ 

 
qui 

exprime bien que 12 quintes représentent un intervalle un peu plus grand que 

7 octaves. 

2. Quintes descendantes 

Nous avons utilisé exclusivement des quintes ascendantes pour la gamme à 

12 notes.  Employons à présent des quintes descendantes.  

Descendre d’une quinte signifie diviser la fréquence de la note par 
3

2
, et donc 

la multiplier par 
2

3
.  Pour garder la note dans l’octave, c’est le même principe 

que pour les quintes ascendantes, il faut la multiplier par 
p2 , p étant l’entier 

tel que 
n 0 0

,2f f f ∈
 

. 

Nous pouvons dès lors calculer cette suite : 

0

1

1

2

2

2

3

2

3

1

2 4
1 2

3 3

2 16
1 2

3 9

2 32
1 2

3 27

f

f

f

f

=

 
= × × = 

 

 
= × × = 

 

 
= × × = 

   

De façon générale, 
n p

nn 0

2

3
f f

+

= ×  où  p est l’entier tel que 
n 0 0

,2f f f ∈
 

. 

Voici la suite des valeurs trouvées : 

4 5 6 7 8 9 10 11

128 256 1024 4096 8192 32768 65536 262144
f f f f f f f f

81 243 729 2187 6561 19683 59049 177147
, , , , , , ,= = = = = = = =  

Comme pour les quintes ascendantes, nous allons définir les 12 premières et 

les remettre dans l’ordre  afin de pouvoir compléter notre gamme chromatique 

avec les notes bémolisées (légèrement diminuées). 

Do Ré% Mi%% Mi% Fa% Fa Sol% La%% La% Si%% Si% Do% 

1  
256

243
 

65536

59049
 

32

27
 

8192

6561
 

4

3
 

1024

729
 

262144

177147
 

128

81
 

32768

19683
 16

9
 

4096

2187
 

Tableau II-4: Gamme à 12 notes par quintes descendantes 
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La construction d’une douzième quinte descendante fournit le rapport 

1048576

531441
.  Ce n’est de nouveau pas le Do, mais plutôt une note entre le Do% et 

le Do : le Ré%%. 

3. Gamme à 24 notes  

Juxtaposées dans l’ordre croissant , les quintes ascendantes et descendantes 

permettent d’obtenir la gamme à 24 notes, 24 étant une approximation retenue 

comme satisfaisante dans le Tableau II-1: Les 25 premières quintes 

ascendantes de la gamme de Pythagore. 

Mais 24 notes, ça fait beaucoup ! La gamme à 12 notes est donc préférable, 

d’autant qu’elle apporte de meilleures approximations du cycle des quintes. 

1 Do 1 13 Sol% 1024

729
 

2 Si# 
531441

524288
 14 Fa# 

729

512
 

3 Ré% 256

243
 15 La%% 262144

177147
 

4 Do# 
2187

2048
 16 Sol 

3

2
 

5 Mi%% 65536

59049
 17 La% 128

81
 

6 Ré 
9

8
 18 Sol# 

6561

4096
 

7 Mi% 32

27
 19 Si%% 32768

19683
 

8 Ré# 
19683

16384
 20 La 

27

16
 

9 Fa% 8192

6561
 21 Si% 16

9
 

10 Mi 
81

64
 22 La# 

59049

32768
 

11 Fa 
4

3
 23 Do% 4096

2187
 

12 Mi# 
177147

131072
 24 Si 

243

128
 

Tableau II-5: Gamme à 24 notes 
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4. Gamme chromatique, à 12 notes 

Pour construire celle-ci, nous nous basons sur la gamme à 24 notes. 

Commençons d’abord par supprimer les notes altérées (bémol ou dièse) très 

proches des notes simples. C’est le cas de Si#, Mi%%, Fab, Mi#, La%%, Si%%, Do%. 

Nous obtenons ainsi une gamme à 17 notes. 

Pour nous rapprocher de la gamme à 12 notes, continuons la sélection. 

Comme il reste encore des « couples » de notes qui sont très proches l’une de 

l’autre, nous allons n’en choisir qu’une pour ne pas encombrer la gamme de 

notes parasites :  

Réb-Do#, Mi%-Ré#, Sol%-Fa#, La%-Sol# et Si%-La#. 

La solution la plus souvent choisie est celle-ci : Do#, Mi%, Fa#, Sol# et Si%. 

Ce qui nous donne cette gamme pythagoricienne à 12 notes: 

Do Do# Ré Mi% Mi Fa Fa# Sol Sol# La Si% Si Do 

1  
2187

2048
 

9

8
 

32

27
 

81

64
 

4

3
 

729

512
 

3

2
 

6561

4096
 

27

16
 

16

9
 

243

128
 2 

Tableau II-6: Gamme chromatique pythagoricienne 

Mais il subsiste un problème. Comme nous l’avons vu précédemment, on ne 

peut pas réellement parler de cycle mais plutôt de spirale car l’intervalle de 

12 quintes pures est légèrement supérieur à 7 octaves. Cette petite différence 

est le comma pythagoricien, comme nous l’avons déjà évoqué plus haut. 

Pour boucler le cycle, nous avons bien dû réduire la fréquence du Do à 

l’octave qui est normalement égale à 

12

63
2 2,027

2

 
÷ ≈ 

 
pour qu’elle soit 

égale à 2. 

Cette 12ème quinte, vu qu’elle a été rétrécie du comma pythagoricien, est 

particulièrement dissonante. On l’appelle quinte du loup car elle « hurle ». 

Nous pouvons calculer le rapport de la quinte du loup en enlevant 11 quintes 

justes aux 7 octaves : 480,1
3

2

2

3
2

11

1811

7
≈=








÷ .  La quinte juste, quant à elle, 

vaut 3/2, soit 1,5. 
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Figure II-7: Quinte du loup et comma pythagoricien : la quinte 

Mi#-Si# est juste mais pas l’intervalle Mi#-Do. 

5. Gamme de 53 quintes 

Si vous remontez le cours de nos explications, vous vous souviendrez du 

problème que n quintes ne peuvent boucler p octaves car 

( )
n

p 2

0

3
2 n, p

2

 
≠ ∀ ∈ 

 
� . Nous avions donc fait des calculs d’approximations 

pour se rapprocher au maximum d’un cycle.  

Utilisons les logarithmes pour approcher différemment l’équation à satisfaire. 

n

p3 3
2 nlog plog 2

2 2

   
= ⇔ =   

   
 

Ceci revient à  
p log 3 2

0,58496
n log 2

= ≈ . 

Si nous employons une gamme à 12 notes, 
p 7

0,58333
n 12

= ≈ . 

Ceci constitue un approximation acceptable de la valeur à trouver. 

Autrement dit, la répétition de 12 quintes vaut la répétition de 7 octaves, à un 

comma près. Ce qui conduit à une division de l’octave en 12.  

Or, une meilleure approximation consisterait à employer 53 quintes pour 

boucler 31 octaves. 

En effet, 
31

0,584906
53

≈ , ce qui donne une erreur relative d’environ 0,00209. 

L’erreur relative est très faible, ce qui signifie que le cycle est quasiment 

bouclé !  
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Le théoricien chinois Ching Fang (78-37 av. J.-C.) avait découvert bien avant 

nous que 53 quintes valaient presque 31 octaves.  Il s’était approché de l’écart 

entre ces deux intervalles par la fraction 
177147

176776
. 

Plus tard, cette découverte fut rééditée par le mathématicien et théoricien 

allemand de la musique Nicolaus Mercator (XVIIème siècle). La différence 

entre les 53 quintes et les 31 octaves fut nommée « comma de Mercator ». 

Ce dernier a une valeur très faible, répartie sur les 53 quintes et devient 

négligeable dans la pratique. 

Le tempérament à 53 intervalles est donc très bon, du point de vue théorique 

mais en pratique, attribuer 53 noms aux notes s’avère extrêmement 

compliqué ! 

 

6. 7,12, 24... et pourquoi pas 8, ou encore 15 notes ? 

Si nous avons bien une gamme à 7, 12, 24 et même 53 notes, pourquoi ne 

pourrions-nous pas en avoir une à 8 notes ?  

Tout simplement parce que le cycle des quintes ne serait pas bouclé de façon 

satisfaisante ! Il n’y aurait donc pas un nombre fini de notes, et donc pas de 

gamme. 

En effet, 
8

128

3
1,602

2
f = ≈ , ce qui est bien loin de 

0
1f = . 

C’est la même explication pour une gamme de 15 notes car 

15

2315

3
1,711

2
f = ≈ , ce qui est encore plus loin de 1. 

 

7. Gamme pentatonique 

La gamme pentatonique, à 5 notes, est la dernière que nous aborderons, et 

n’est pourtant pas des moindres.  

Si nous utilisons un cycle de 5 quintes et si nous le normalisons pour rester 

dans l’octave [ [21, , nous obtenons comme fréquence pour la 5ème note 

approximativement 1,898, ce qui est encore bien loin de 1 ( cf. Tableau II-1: 

Les 25 premières quintes ascendantes de la gamme de Pythagore, p.Tableau 

II-1: Les 25 premières quintes ascendantes de la gamme de Pythagore38).  
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Erreur de 
traduction  

Le terme 

pentatonique est en 

fait un abus de 

langage. Voulant 

littéralement dire 

gamme à 5 tons, la 

gamme pentatonique 

est en réalité une 

gamme à 5 sons. 

Cette erreur provient 

d'une mauvaise 

traduction du mot 

allemand "der Ton" 

voulant à la fois dire 

ton et son. Il serait 

alors plus juste de 

parler de gamme 

pentaphonique. 

 

Cependant, si nous divisons à nouveau la fréquence par 2, nous 

obtenons environ 0,949, ce qui est plus proche de 1.  

Voila pourquoi une gamme à 5 notes est une gamme qui offre une 

approximation satisfaisante au cycle des quintes. 

Son nom vient du Grec penta qui signifie 5. Ce qui est surprenant, 

c’est qu’au cours de l'histoire, différentes échelles musicales 

pentatoniques sont apparues un peu partout dans le monde, allant 

de la Chine à l'Afrique, en passant par l'Europe de l'est et les 

peuples Incas. Même les esquimaux l’utilisent. 

La construction chronologique des quintes nous donne la suite des 

fréquences identifiée à la suite des rapports: 

( )0 1 2 3 4

3 9 27 81
f , f , f , f , f 1, , , ,

2 8 16 64

 
=  
 

 

 

Si nous ordonnons dans l’ordre croissant ce quintuplet, nous 

obtenons :  

( )0 2 4 1 3

9 81 3 27
f , f , f , f , f 1, , , ,

8 64 2 16

 
=  
 

 

 

Le succès de la gamme pentatonique s’explique par le compromis qu’elle 

constitue : la simplicité d’un nombre limité de notes alliée à un respect 

satisfaisant de l’harmonie. 

Les Ecossais l’ont utilisée dans leur musique traditionnelle.  Pour preuve, cet 

air folklorique très connu composé exclusivement avec 5 notes : Sol-La-Si-

Ré-Mi. 
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Figure II-8: "Ce n'est qu'un au revoir", air du folklore écossais composé dans la gamme pentatonique. 

 

8. Les différents intervalles 

Comme nous l’avons évoqué dans la première section, nous sommes  plus 

sensibles aux intervalles qu’aux fréquences.  Nous vous avons présenté 

arbitrairement dans cette section quelques intervalles remarquables.  En y 

regardant de plus près, vous constaterez que les rapports de ces intervalles 

correspondent à ceux trouvés dans la gamme diatonique. 

Nom 
Rapport de 

fréquence 

Ecart 

musical en 

tons 

Octave 2 6 

Quinte 3 :2 3 et ½ 

Quarte 4 :3 2 et ½ 

Seconde 

majeure 
9 :8 1 

Sixte 

majeure 
27 :16 4 et ½ 

Sixte 

mineure 
128 :81 4 

Tierce 

mineure 
32 :27 1 et ½ 

Tierce 

majeure 
81 :64 2 

Septième 

mineure 
16 :9 5 

Septième 

majeure 
243 :128 5 et ½ 

Seconde 

mineure 
256 :253 ½ 

Tableau II-7: Intervalles musicaux 

Figure II-9: Autre façon de présenter les intervalles 
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Dans la gamme diatonique majeure, on attribue un nom particulier à chaque 

note selon sa position dans la gamme.  L’ordre est ainsi le suivant : 

Tonique 
sus-

tonique 
médiante 

sous-

dominante 
dominante 

sus-

dominante 

sous-

tonique ou 

sensible1 

 

 

Figure II-10: Gamme diatonique 

 

  

                                                 

1 Le terme sensible n’est utilisé que dans le cas des gammes mineures, lorsque la sous-tonique 

est haussée d’un demi-ton. 
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Comma et limma 
 

Comme dit précédemment, l'intervalle entre deux notes qui se succèdent dans 

la gamme est appelé seconde. Cependant, si on calcule le rapport de 

fréquences entre deux notes qui se suivent dans la gamme, on remarque qu'il 

n'est pas partout égal. Cela a été évoqué en page 39. 

Pour l'intervalle Do-Ré, le rapport est de 
9

8
 : c’est une seconde majeure, il 

correspond à un ton. Alors que dans l’intervalle Mi-Fa, le rapport est de 

256

243
 : c’est une seconde mineure représentant un demi-ton, ou encore limma. 

On a donc: 

 
Figure II-11 

 

Dièses et bémols 
 

Les dièses et les bémols sont ce qu'on appelle en musique des altérations. Une 

note altérée par un dièse sera légèrement augmentée tandis qu'une note altérée 

par un bémol sera légèrement diminuée. 

 

1. Dièses 

Pour l'intervalle Do-Do#, on passe de la fréquence 1 de Do à la fréquence 

2187

2048
 de Do#. La fréquence a donc été multipliée par 

2187

2048
. Il en va de 

même pour les intervalles Ré-Ré#, Fa-Fa#, Sol-Sol# et La-La#. Nommons 

l’intervalle de ce type Dièse. Ajouter un dièse c'est donc multiplier la 

fréquence par 
2187

2048
. 
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Pour l'intervalle Do#-Ré, on multiplie la fréquence par 
256

243
 : cela correspond 

au limma. Il en va de même pour les intervalles Re#-Mi, Fa#-Sol, Sol#-La et 

La#-Si. 

Ton = Dièse + Limma 

 

Figure II-12 

 

Nous savons grâce aux rapports de fréquences, qu'un Dièse est supérieur à un 

Limma. Quel est l’intervalle entre le Dièse et le limma ? 

12

Dièse
Comma19

Limma

2187

f 531441 32048
f

256f 524288 2

243

 
 
 

= = = =
 
 
 

 

On retrouve le rapport de fréquence associé au comma. Ajouter un comma 

revient à multiplier la fréquence par 
12

19

3

2
.  

Cela nous permet de déduire que l’intervalle dièse contient un limma et un 

comma: 

Dièse = Comma + Limma 

 

Figure II-13 
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Et de là, on conclut : 

Ton = Comma + 2 Limma 

 

2. Bémols 

Nous avons précédemment construit une gamme à 12 notes, par quintes 

descendantes.  Nous avons alors obtenu des notes bémolisées. 

Bémoliser une note, c'est donc soit diviser sa fréquence par 
2187

2048
, soit la 

multiplier par 
2048

2187
.  En termes d’intervalles, c’est lui ôter un Dièse. 

Or, nous savons qu'un Dièse ne vaut pas exactement la moitié d'un ton mais 

un petit peu plus. Donc un Si% ne vaut pas exactement un La#. La fréquence 

Si% sera inférieure à celle du La#. 

Nous savons également qu'un Dièse équivaut à la réunion d’un Comma et 

d’un Limma, que le ton est constitué de deux Limmas et d’un Comma. Alors, 

l'intervalle entre le Si% et le La# est un Comma comme l'illustre le schéma 

suivant. 

 
Figure II-14 
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A en tomber dans le comma... 

Au fil de ce chapitre, le terme comma a été utilisé de nombreuses fois et à des fins 

diverses. Pour une meilleure compréhension de ce qu'il représente, examinons-le un peu 

plus en détail. 

Le comma pythagoricien correspond à l’erreur commise lorsqu’on couvre 7 octaves par 

12 quintes. Il vaut donc 
�
��

���
, ce qui vaut approximativement 1,0136. On retrouve 

également le comma pythagoricien comme intervalle entre 2 notes enharmoniques, par 

exemple entre La% et Solú. 

Le comma zarlinien ou comma syntonique représente l'écart de fréquence entre le Mi 

pythagoricien et le Mi zarlinien. Sa valeur est 
��

��
. Cet écart de fréquence se retrouve 

également entre le La pythagoricien et le La zarlinien. 

Il existe une panoplie d'autres commas comme par exemple le comma de Holder. Holder 

utilisa la quinte et l'octave pour diviser l'octave en 53 intervalles nommés comma, ce qui 

correspond à 9 commas par ton. Un 53ème d'octave vaut donc un comma de Holder et est 

fort proche du comma pythagoricien. Nicolaus Mercator fit la même découverte et en 

donna la valeur  
�
	


���
. 

 

 

Ou bien encore celui-ci. 

 
Figure II-15: Vision circulaire des ton, limma et comma 
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Accords parfaits : la gamme de Zarlino  
 

Durant l'Antiquité, la gamme de Pythagore était suffisante car les morceaux 

joués était monodiques : tous les instruments jouaient la même mélodie à 

l’unisson. Mais à partir du XIIème siècle, est apparue la polyphonie qui a 

révolutionné la perception des intervalles. Il n'y avait plus seulement la quinte 

et la quarte qui étaient consonantes mais également la tierce. Or, les rapports 

de fréquences pour la tierce dans la gamme pythagoricienne ne sonnent pas 

juste. C'est pourquoi celle-ci s'est faite remplacer par la gamme de Zarlino, 

du nom de son inventeur Gioseffo Zarlino (1517-1590). Zarlino n’a pas été le 

premier à utiliser cette gamme, mais il en a favorisé l’adoption à un moment 

où il devenait nécessaire de modifier la gamme de Pythagore. 

1. Les notes et les harmoniques  

Unissons deux idées vues dans la première séquence : les intervalles 

musicaux et les harmoniques. Nous avons vu que, si la note fondamentale a 

une fréquence f, fréquence fondamentale, le deuxième harmonique aura une 

fréquence 2 f, le troisième une fréquence 3 f et ainsi de suite. 

Les intervalles apparaissant entre les premiers harmoniques sont l’octave, la 

quinte et la quarte.  C’est pour cela que nous les trouvons consonants, beaux 

à l’oreille. 

Harmonique Fréquence Rapport Intervalle 

Fondamentale f   

2° harmonique 2f 2 octave 

3° harmonique 3f 3:2 quinte 

4° harmonique 4f 4:3 quarte 

Tableau II-8: Les 4 premiers harmoniques 

Si Pythagore utilise ces quatre harmoniques dans sa gamme, Zarlino, dans sa 

quête d’harmonie va plus loin en construisant sa gamme sur les cinq premiers. 
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Au Moyen Age, l'art musical se développe et les compositeurs prennent plus 

de liberté en faisant entendre d'autres rapports harmoniques. Il devient très 

courant d'entendre le Do et le Mi ensemble, qui est un intervalle désagréable 

à entendre dans la gamme pythagoricienne puisque le rapport est égal à 
64

81
. 

Une façon plus simple d'obtenir le Mi dans la gamme de Zarlino est d'utiliser 

le cinquième harmonique. 

f5=5f 

Le rapport de fréquences entre celui-ci et le quatrième harmonique 

correspond à la tierce. 

5

4

f 5

f 4
=  

 
Figure II-16 

 

2. La gamme diatonique zarlinienne 

Reprenons notre tableau des harmoniques en considérant que la note 

fondamentale est Do0 (0 indiquant l’octave dans laquelle on se trouve) pour 

se fixer les idées. 

Harmonique Note Fréquence Rapport Intervalle 

Fondamentale Do0 f   

2° harmonique Do1 2f 2 octave 

3° harmonique Sol1 3f 3:2 quinte 

4° harmonique Do2 4f 4:3 quarte 

5° harmonique Mi2 5f 5 :4 tierce 

Tableau II-9: Les 5 premiers harmoniques 
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Le Mi obtenu dans la gamme de Zarlino n'est pas le même que dans la gamme 

pythagoricienne. Nous noterons le Mi pythagoricien Mi+. 

Nous justifions le « + » en calculant le rapport entre ces deux Mi: 

81

Mi 81 4 8164 .
5Mi 64 5 80

4

+
= = =  

L’intervalle associé à ce rapport est appelé comma de Zarlino ou comma 

syntonique. Cet intervalle représente le plus petit intervalle décelable quand 

deux sons sont joués. 

Par ailleurs, observons : 

3
qu int e 62

5tierce 5

4

= =  

Cela permet d’introduire un nouvel intervalle de rapport associé 
5

6
.  On le 

nomme tierce mineure.  C’est aussi une tierce, donc pour éviter la confusion, 

nous baptiserons tierce majeure l’intervalle de rapport 
4

5
. 

quinte = tierce majeure + tierce mineure 

 
Figure II-17 

Un Accord Parfait Majeur est un accord dont les fréquences des 3 notes sont 

de rapport 1, 
4

5
, 

2

3
 : Do-Mi-Sol, Fa-La-Do et Sol-Si-Ré sont des accords 

parfaits majeurs. 

Figure II-18: L'accord parfait de Do majeur    
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Notre gamme zarlinienne ne comporte pour l’instant que trois notes : Do, Mi 

et Sol.  Nous les représentons par le triplet suivant, associé à son triplet de 

rapports : 

( )0 1 2

5 3
f , f , f 1, ,

4 2

 
=  
 

 

En partant de cet accord de base, on obtient les autres notes de la gamme 

zarlinienne. 

Ainsi, par exemple, en fondant un accord parfait majeur sur le Mi déjà obtenu, 

on obtient deux nouvelles notes. 

( )
2

0 1 2 3 4

5 3 5 25 5 3 15
f , f , f , f , f 1, , , , .

4 2 4 16 4 2 8

  
= = =     

 

La dernière est proche du Si pythagoricien.  Par contre, la première est située 

entre le Sol 
3

f
2

 
 
 

 et le La 
27

f
16

 
 
 

 pythagoriciens.  Elle est donc à exclure. 

En fondant notre accord sur le Sol, on obtient : 

( )
2

0 1 2 3 4

5 3 5 3 15 3 1 9
f , f , f , f , f 1, , , . , .

4 2 4 2 8 2 2 8

  
= = =     

 

On retrouve notre Si, ainsi qu’une note de fréquence proche du Ré de 

Pythagore.  Enfin 5 notes acceptables !  Il n’en manque que 2 : le La et le Fa. 

Or, on pourrait montrer qu’en continuant le processus avec les notes trouvées, 

nous n’obtiendrions que des notes parasites. 

On travaille donc à l’envers : procédons à un accord majeur descendant, c’est-

à-dire, un accord dont la note supérieure serait une des notes précédemment 

trouvées. 

On peut retrouver un Fa par quinte descendante au départ de Do.  Sa fréquence 

associée est alors 
2 4

2. f f
3 3

= .  Quant au La, il s’obtient par quinte 

descendante au départ du Mi 
5 2 5

2. . f f
4 3 3

= . 
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Voici le résultat final : 

Figure II-19: La gamme de Zarlino 

 

Nous obtenons la gamme de Zarlino qui est beaucoup plus simple que celle 

de Pythagore, car elle est basée sur les harmoniques naturelles et formée de 

fractions plus simples. 

Quand on effectue le rapport des fréquences successives, on obtient ceci: 

Figure II-20: Les tons zarliniens 

Dans la gamme de Zarlino, les intervalles entre les notes sont de 3 types : 

#### Le ton majeur (Do-Ré, Fa-Sol, La-Si) qui a comme coefficient 
9

8
 ; 

#### Le ton mineur (Ré-Mi, Sol-La) qui a comme coefficient 
10

9
 ; 

#### Le demi- ton majeur (Mi-Fa, Si-Do) qui a un coefficient  
16

15
. 

 
 Figure II-21: Vision circulaire des tons zarliniens  
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3. La gamme chromatique zarlinienne 

Nous avons rencontré des accords parfaits majeurs: Do-Mi-Sol, Fa-La-Do, 

Sol-Si-Ré. Nous pouvons en composer d'autres. Par exemple, Mi-Sol#-Si.  

Un accord parfait se situe dans le rapport de fréquence 1, 
5

4
, 

3

2
. 

Partant de Mi et Si, on peut  facilement déterminer la fréquence de Sol#. 

Puisque le triplet 
5 15

 f,x, f
4 8

 
 
 

 doit être dans le rapport 
5 3

 1, ,
4 2

 
 
 

, on 

trouve que 
5 5 25

x= . f f
4 4 16

 
= 

 
. 

Par la même méthode, nous pouvons déterminer Do#, Ré#, Mi#, Fa#, Si# et 

Laππππ qui correspond au La pythagoricien de rapport 
27

16
. 

Entre Sol et Sol#, on trouve le rapport 

25
2516

3 24
2

= .  Cet intervalle que l’on 

trouve entre une note et son dièse s'appelle le demi-ton mineur.  

En revanche, l'intervalle Fa-Fa# est d'un rapport 
135

128
. 

Le Laππππ diffère du La zarlinien d’un rapport 

27
8116

5 80
3

=  , rapport qui 

correspond au comma de Zarlino. 

Nous pouvons également définir les accords parfaits mineurs, qui sont dans 

le rapport 
6 3

 1, ,
5 2

 
 
 

.  En procédant comme pour la recherche des notes 

diésées, nous trouvons les fréquences des notes bémolisées  Mi%, La%, Si%, Sol%, 

Faππππ. 
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4. Imperfections de la gamme de Zarlino   

Tout d’abord, dans la gamme de Zarlino, les quintes ne sont pas toutes justes. 

L'intervalle Do-Sol a un bien rapport de 
3

2
 alors que l'intervalle La-Ré en a 

un de  
5 3 40

1,48
9 8 27

= ≈   qui est plus petit que 
3

2
. 

Pour obtenir une quinte juste, il faudrait utiliser le Laππππ 
27

16
 (La de Pythagore). 

Un autre problème que l'on rencontre est la transposition. La transposition 

consiste à jouer les notes de la mélodie à  un intervalle au-dessus ou en-

dessous de ce qui est prévu par la composition. Par exemple, transposer une 

gamme en Do Majeur en Sol Majeur revient à augmenter chaque note d’une 

quinte. Un Ré deviendrait un La et un Si deviendrait un Fa#. 

Cependant, dans la gamme de Zarlino, la transposition ne donne pas une 

gamme juste. Il faut donc accorder l'instrument en fonction de la tonalité 

utilisée.  Or, il est courant dans une pièce de reprendre le thème à une quinte 

supérieure. Les intervalles ne sont alors pas exactement respectés. 

Reprenons la gamme de Zarlino avec Do comme fondamentale. Nous savons 

que l'intervalle Do-Ré est de rapport 
9

8
. 

Pour transposer d’une quinte, les fréquences doivent être multipliées par 
3

2
.  

Do ( f ) devient donc Sol ( 
3

f
2

) et Ré (
9

f
8

) devient, en principe un La qui 

aurait pour fréquence 
3 9 27

. f= f
2 8 16

.  Ce n’est pas le La zarlinien prévu 

puisque celui-ci est associé à la fréquence 
5

f
3

.  On retrouve de nouveau le 

Laππππ. 

Si nous utilisions le La zarlinien, en Sol majeur, l'intervalle Sol-La serait 

5
103

3 9
2

= .  L’effet produit par la gamme sur l’oreille serait différent.  

De nouveau, le rapport entre les deux intervalles est le comma zarlinien 

9 8 81

10 9 80
= .  
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La gamme tempérée 
 

1. Les problèmes liés aux gammes de Pythagore et Zarlino 

Les gammes pythagoricienne et zarlinienne soulèvent des problèmes.  

La gamme de Pythagore est inadaptée à l'harmonie : elle ne privilégie que 

l’octave et la quinte et doit faire « hurler » un loup pour être bouclée.  

Néanmoins, performante sur le plan mélodique, elle reste la gamme préférée 

des violonistes. 

Bien qu’intéressante pour une musique valorisant l’harmonie, la gamme de 

Zarlino, dite "gamme des physiciens", se révèle très incommode quand il 

s’agit de transposer. En effet, nous avons vu à la fin du point précédent que 

celle-ci peut entraîner une altération de la mélodie, puisque les intervalles 

entre notes successives ne sont pas toujours conservés. 

A quoi devrait ressembler une « bonne » gamme ?  Elle devrait être d’un 

usage pratique en comportant un nombre « limité » de notes dans l’octave et 

permettre une transposition aisée.  Par exemple, on pourrait confondre les 

notes comme le Do# et le Ré% en les rendant enharmoniques (un même son 

pour deux notes de noms différents). Mais il faudrait préserver le caractère 

naturel de l’échelle musicale en présentant le plus grand nombre possible de 

tierces et de quintes justes. 

On sait à présent qu’il est parfaitement impossible de construire une gamme 

dont toutes les tierces et les quintes seraient justes.  Les musiciens de l’histoire 

ont donc opté pour une idée simple : diviser l’octave en intervalles 

élémentaires identiques.  C’est ce qu’on a appelé le tempérament égal.  Le 

tempérament désigne la façon de partager l'octave en 12 intervalles.  Mais il 

n’est pas forcément égal : la musique a connu des tempéraments inégaux, 

mésotoniques, par division multiples, tous étant des compromis entre les 

règles de l'acoustique et les contraintes de la pratique musicale. 

Ainsi, en imposant la gamme à tempérament égal, on sacrifie le besoin 

d’harmonie au profit d’un besoin plus contemporain : l’enharmonie. 

Aujourd’hui, la gamme tempérée (plus précisément à tempérament égal) est 

utilisée presque universellement dans la musique occidentale. 
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Cocorico… 
Le premier à imaginer le tempérament dans 

l’histoire est né … en Belgique !  

Simon Stevin naît à Bruges en 1548, et meurt 

aux Pays-Bas en 1620 sous le règne de 

Charles Quint.  Mathématicien, physicien 

et ingénieur, il touche à de nombreux 

domaines et jette, comme son 

contemporain Galilée, les bases de la 

mécanique. Inspiré par Archimède, Stévin 

fonde la science de l'hydrostatique. 

Véritable « touche à tout », il réalise des 

essais sur le monocorde et évoque pour la 

première fois en 1600 la nécessité du 

tempérament dans son ouvrage « Vande 

spiegheling der singconst » (« Sur la théorie de 

l’art de chanter ».  Mais il n’est pas musicien 

… et ses écrits ne touchent pas les 

théoriciens de la musique. 

 

Figure II-22 Simon Stévin 

 

 

2. But visé par la gamme tempérée 

L'objectif d’une gamme à tempérament égal est de construire une gamme 

"simplifiée" et pratique, car composée d’intervalles égaux : ce changement 

profite essentiellement aux instruments qui jouent des notes fixes comme le 

clavecin, l’orgue, la guitare, etc., et moins aux instruments de la famille du 

violon ou du luth, qui ne nécessitent pas de frettes. 

Par ailleurs, dans un souci de continuité 

culturelle, il faut que cette gamme reste une 

bonne approximation des échelles zarlinienne 

et pythagoricienne. 

Dès le XVIème siècle, de nombreuses tentatives 

furent menées : 19 divisions pour le français 

Costeley (1530-1606), 31 pour le néerlandais 

Huygens (1629-1695), 12 pour l’allemand 

Werckmeister (1645-1706). Finalement, le 

tempérament à 12 demi-tons remporta le plus 

de succès. 

On attribue souvent à J.S. Bach (1685-1750) la 

paternité de notre gamme tempérée mais ce 

n’est pas celle qu’il utilisa quand il écrivit son 

“Clavier bien tempéré”.  Cette œuvre qui 

révolutionna la musique de l’époque propose 24 

préludes et fugues, à savoir 2 pour chaque 

demi-ton de la gamme chromatique. C'est la 

première transposition de l'Histoire. 

Finalement, l’histoire a retenu le nom de 

Werckmeister dans l’imposition de la gamme à 

tempérament égal. On pourrait l'appeler 

“gamme des mathématiciens”, car elle repose 

en réalité sur une suite géométrique. 
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3. Jeu des fréquences dans la gamme tempérée : 

 

Figure II-23 

 

1. Petite observation de la fréquence des « La » du 

piano.  

 

Note La-1 La0 La1 La2 La3 La4 La5 La6 La7 

Fréquence 

(Hz) 
27,5 55 110 220 440 880 1760 3520 7040 

Tableau II-10 Fréquences du La 

 

Nous observons que lorsque l'on passe du "LA3" au "LA4", la fréquence est 

multipliée par deux.  

La suite des fréquences du La est géométrique de raison 2. 

Nous pouvons donc écrire une relation telle que:  

( ) ( )n

n 0
f La 2 . f La=  

Nous n’apprenons rien de neuf : le passage d’une octave double la fréquence. 

Ce que nous recherchons, c’est insérer 11 moyens termes géométriques. 

Considérons la suite des fréquences des 12 notes de notre gamme tempérée, 

complétée par la fondamentale à l’octave : 

( )0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12f , f , f , f , f , f , f , f , f , f , f , f , f  
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Comme les intervalles entre notes sucessives sont tous égaux (la suite est 

géométrique), le passage ascendant d’une note à l’autre multiplie la fréquence 

par une constante k : 

i 11 2

0 1 i

ff f
.... k

f f f

+= = = =  (II.7) 

La suite géométrique nous permet d’écrire : 

i

i 0f k f=  (II.8) 

De plus, nous savons que deux notes séparées par une octave, donc douze 

notes, ont leurs fréquences dans un rapport 2.  L’équation (II.8) se traduit 

alors par :  

12

12 0 0f k . f 2. f= =  (II.9) 

Enfin, en isolant la constante k, nous arrivons facilement au résultat final : 

12 2=k  (II.10) 

La suite recherchée est donc : 

1 1 1 2 3 51 5 1 7 11

6 4 3 3 4 612 12 2 12 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

f ,2 f ,2 f ,2 f ,2 f ,2 f ,2 f ,2 f ,2 f ,2 f ,2 f ,2 f ,2 f
 
 
 

 

 

  

Autres tentatives 

 

Figure II-24 

Plusieurs théoriciens ont tenté de concevoir de nouvelles 

gammes basées sur une division de l'octave supérieure à 

douze parce qu'ils constataient que la gamme 

dodécaphonique n'aboutit toujours pas à la pureté des 

tierces et des quintes. Ils ont recherché une octave dans 

laquelle les intervalles diffèrent afin d'obtenir une pureté 

idéale. 

De nombreux systèmes ont été proposés aboutissant, 

parfois, à des notes meilleures mais ces approches n'ont 

toujours pas vu le jour. 

Ci-contre, un clavier dont l'octave est découpée en 19 

intervalles égaux. 
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2. Un peu plus ploin... 

 

En prenant comme référence le La du diapason (440 Hz), nous pouvons donc 

calculer de façon approchée les fréquences de l’ensemble des notes d’un 

clavier : 

 octave -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Do 16,4 32,7 65,4 130,8 262 523 1047 2093 4186 8372 16744 

2 Do# 17,3 34,6 69,3 138,6 277 554 1109 2217 4435 8870 17740 

3 Ré 18,4 36,7 73,4 146,8 294 587 1175 2349 4699 9397 18795 

4 Ré# 19,4 38,9 77,8 155,6 311 622 1245 2489 4978 9956 19912 

5 Mi 20,6 41,2 82,4 164,8 330 659 1319 2637 5274 10548 21096 

6 Fa 21,8 43,7 87,3 174,6 349 698 1397 2794 5588 11175 22351 

7 Fa# 23,1 46,2 92,5 185,0 370 740 1480 2960 5920 11840 23680 

8 Sol 24,5 49,0 98,0 196,0 392 784 1568 3136 6272 12544 25088 

9 Sol# 26,0 51,9 103,8 207,7 415 831 1661 3322 6645 13290 26580 

10 La 27,5 55,0 110,0 220,0 440 880 1760 3520 7040 14080 28160 

11 La# 29,1 58,3 116,5 233,1 466,2 932 1865 3729 7459 14917 29834 

12 Si 30,9 61,7 123,5 246,9 493,9 988 1976 3951 7902 15804 31609 

Tableau II-11: Les fréquences dans le clavier tempéré 

Interprétons ces résultats. Lorsqu'on se déplace de gauche à droite dans le 

tableau, la fréquence est multipliée par deux car nous passons à l'octave 

supérieure : nous obtenons un son plus aigu. Par ailleurs, lorsqu'on se déplace 

d'une ligne à l'autre sur une même colonne, la fréquence est multiplié par 12 2

car l'intervalle entre les deux lignes vaut un demi- ton.  

Rappelez-vous : dans la première section, nous avons défini le Savart et le 

cent. 

[ ] 2

1

f
N sa var ts 1000.log

f
=  et  

[ ] 2
2

1

f
c cents 1200.log

f
=  

Mesurons notre demi-ton et notre ton tempérés dans ces unités musicales. 

12

1
1

ton
12

2 f 250
N 1000.log log 2 25 sa var ts

f 3
= = ≈  

12 2

1
ton

1

2 f 500
N 1000.log log 2 50 sa var ts

f 3
= = ≈  
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12

1
1 2

ton
12

2 f
c 1200.log 100 cents

f
= =  

12 2

1
ton 2

1

2 f
c 1200.log 200 cents

f
= =  

Il faut savoir que le passage d'un demi-ton à l'autre n'est pas perçu par tout le 

monde au niveau auditif. Par contre, certaines oreilles fines ont le pouvoir de 

percevoir un plus petit intervalle, soit un son d'un 50ème de ton.  

 

Comparaison des 3 échelles  
 

Le tableau ci-contre présente les fréquences 

approchées des notes de la gamme calculées dans 

les 3 échelles : zarlinienne, pythagoricienne et 

tempérée. Notons que seule la fréquence de 

référence du La du diapason, 440  Hz est commune 

aux trois gammes.  Normal : il a servi de fréquence 

de référence pour le calcul des autres fréquences. 

Nous remarquons que certaines fréquences issues 

d'une même note (en vert), sont communes dans 

plusieurs gammes.  

Par ailleurs, signalons que les notes ne différent 

pas tellement entre elles. Elles restent globalement 

très proches.  

Dans la gamme tempérée, il y a moins d’intervalles 

purs : elle n’est pas naturelle, mais notre oreille 

s’est habituée petit à petit à ces petites libertés 

prises avec les intervalles dits justes (quinte, quarte 

et autres accords parfaits). 

 

Tableau II-12: Comparaison des 3 gammes 

 

 

 

Note 
Gamme 

de Zarlino 

Gamme de 

Pythagore 

Gamme 

tempérée 

do 264,00 260,74 261,63 

do# 275,00 278,44 277,18 

ré 297,00 293,33 293,66 

mib 316,80 309,03 311,13 

mi 330,00 330,00 329,63 

fa 352,00 347,65 349,23 

fa # 371,25 371,25 369,99 

sol 396,00 391,11 392,00 

sol # 412,50 417,66 415,30 

la 440,00 440,00 440,00 

sib 475,20 463,54 466,16 

si 495,00 495,00 493,88 

do 528,00 521,48 523,25 
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Figure II-25: Histogramme des fréquences musicales 

 

Les notes altérées et non-altérées 

présentes dans la gamme tempérée 
 

La gamme tempérée chromatique, comporte, outre les 7 célèbres notes de la 

gamme diatonique  « Do Ré Mi Fa Sol La Si », 5 notes dites altérées.  

Ces notes altérées sont représentées sur un piano par les touches noires et les 

notes non-altérées sont représentées par les touches blanches. 

 

Figure II-26: Une octave sur le piano 
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Les éléments qui participent aux altérations simples sont:  

#### Le dièse (
ú
) : l'altération qui élève la note d'un demi-ton chromatique.   

#### Le bémol (%) : l'altération qui abaisse la note d'un demi-ton 

chromatique.  

#### Le bécarre (@) supprime toutes les altérations précédentes, que ce soit 

des altérations simples, doubles ou accidentelles. Il met en quelque 

sorte les compteurs à zéro. 

Il existe aussi des altérations doubles :  

#### Le double dièse (  ) : l'altération qui élève la note de deux demi-tons 

chromatiques. 

#### Le double bémol (%%) : l'altération qui abaisse la note de deux demi-

tons chromatiques. 

Mentionnons qu'il a existé auparavant trois autres altérations doubles telles 

que le bécarre-dièse, le bécarre-bémol et le double bécarre. Ces altérations 

sont tombées peu à peu dans la désuétude. 

 
Figure II-27: Anciennes altérations 

 

Enfin, les altérations accidentelles interviennent dans le courant du 

morceau. Elles concernent les mêmes notes et les mêmes hauteurs se trouvant 

dans la même mesure. L'effet de l'altération accidentelle n'est donc que 

temporaire. 

Voici un exemple d'altérations accidentelles :  

 

Figure II-28: Altérations accidentelles 
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Comme nous pouvons le voir, le premier dièse accidentel affecte les notes 

n°2 et n°4 et non la note n°3, qui ne possède pas la même hauteur. 

Notons que le dièse et le bémol dans la gamme tempérée forment une seule 

et même note. On parle d’enharmonie. L'enharmonie désigne un intervalle 

fermé renfermant deux notes différentes ayant le même son.  

Par exemple, le Solú et le La% ont un même son commun dans la gamme 

tempérée. Rappelons que, dans les gammes anciennes, deux notes 

enharmoniques ne sonnent pas de la même manière, l’écart entre celles-ci est 

appellé comma (cf. page 49).  

Alors pourquoi la gamme tempérée ne contient-elle que cinq notes altérées 

alors qu’il y a sept notes naturelles ?  

En se référant à la Figure II-26: Une octave sur le piano, nous constatons 

d’une part que le Ré% peut remplacer le Doú et réciproquement, étant donné 

que dièse et bémol sont deux intervalles totalement égaux dans la gamme de 

tempérée.  

D’autre part, nous remarquons qu'entre Mi et Fa , tout comme entre Si et Do, 

il n'y a qu'un demi-ton sur le clavier du piano. Le Mi ú sonne donc comme un 

Fa et le Do% sonne comme un Si. Voilà pourquoi, dans la gamme tempérée, il 

n'y a que cinq notes altérées pour sept notes dites naturelles.  

 

Qualités et défauts de la gamme tempérée  
 

Un très gros avantage que la gamme tempérée nous offre, est le fait qu'elle 

permet la transposition grâce à la constance des  intervalles entre les notes. 

Comme dit précédemment, la transposition en musique consiste à décaler la 

mélodie d’un intervalle vers l’aigu ou le grave. Elle peut se faire soit à 

l’écriture de la partition soit sur le moment même où l’on joue le morceau. 

Elle permet aussi toutes les modulations inimaginables. Il existe même 

certains instruments dits "transpositeurs" - instruments dont les sons produits 

transposent automatiquement les sons écrits sur les partitions- comme la 

clarinette, le saxophone, la trompette, le cor anglais ...pour lesquels cet 

exercice s’avère aisé. 
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Clarinette 

 
Saxophone 

 
Cor anglais 

Figure II-29: Instruments transpositeurs 

 

Quand on chante une mélodie, les lois de la composition veulent qu’on utilise 

essentiellement les notes d'une gamme diatonique : on se place dans une 

tonalité (Do Majeur, la tonalité populaire, Do mineur, Do# Majeur, Do# 

mineur, etc.). 

Il existe plusieurs situations où la transposition peut s'avérer  utile.   

Un chanteur ne pouvant pas interpréter une pièce trop aiguë va devoir la 

chanter dans une tonalité plus grave : il doit changer de tonalité. 

Elle peut aussi être intéressante lorsque des musiciens, avec des instruments 

transpositeurs, souhaitent  jouer des partitions qui ont été écrites pour d’autres 

instruments. 

Un autre avantage est évident pour les instruments à sons fixes, dits aussi 

"tempérés" tels que le piano. On peut jouer désormais dans n'importe quelle 

tonalité sur un seul instrument sans recourir à la pénible tâche de l’accordage. 

Les instruments tempérés sont ceux à clavier comme le piano ou le clavecin, 

mais aussi à vent comme le hautbois et la clarinette. Les cordes de la harpe 

évoquent également la courbe représentative d'une fonction exponentielle à 

la base du tempérament égal.  Ces instruments sont tous capables de jouer les 

12 demi-tons de la gamme tempérée, ce qui entraîne l'apparition de la 

musique instrumentale. Un grand horizon s'ouvre alors pour les compositeurs, 

qui vont notamment imaginer la formation d'orchestres. 

Mais ces avancées s’accompagnent de sacrifices : les notes et les intervalles 

qui les séparent ne sont plus justes.   

Le principal défaut de la gamme tempérée est de ne pas respecter les 

harmoniques naturels. 
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Ainsi, la quinte, intervalle de 7 demi-tons, est associée à un coefficient 

7

122 1,498≈  au lieu de 1,5.  Elle est diminuée. 

Les tierces (4 demi-tons), bien que meilleures que leurs homologues 

pythagoriciennes, sont particulièrement dures : 
1

32 1,260≈  contre 1,25.  

Quant aux quartes (5 demi-tons), elles sont un peu trop grandes : 
5

122 1,335≈  

en place de 
4

1,333
3

≈ . 

En conclusion, la gamme tempérée est un modèle plus simplifié que la gamme 

de Pythagore et de Zarlino. Toutefois, ses notes sont moins justes, mais elle 

offre des avantages intéressants qu’il fallait amener : le fait de pouvoir jouer 

à plusieurs instruments simultanément, la création d’instruments propres à 

cette gamme, et le dernier, mais pas le moindre, la transposition  qui permet 

de jouer avec un instrument dans n’importe quelle tonalité. 

 

Panorama des gammes du monde 
 

Rappelons-nous qu’une gamme est l’ensemble des notes comprises dans une 

octave. Construire une gamme consiste à choisir et à ranger une série de notes, 

au sein d’une octave.  

Dès lors, l’esprit humain pouvait imaginer une multitude de combinaisons 

possibles .  Modes et gammes se sont multipliés dans le monde et l’immense 

réservoir des échelles ethniques commence seulement à être connu et étudié. 

Nous serons donc dans l’impossibilité d’être exhaustifs.   

Nous avons déjà évoqué l’universalité de la gamme pentatonique, suite de 5 

notes.  En Extrême-Orient, en Chine et au Japon tout particulièrement, elle 

est communément employée. 

On la trouve aussi encore aujourd’hui dans toute l’Afrique, mais aussi en 

Occident, par exemple pour la musique celtique ou le blues, parfois sous des 

formes qui ont pu évoluer.  Enfin, parmi nos comptines et chansons 

anciennes, il s’en trouve un très grand nombre qui sont d’origine 

pentatonique. 
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Le caractère typique de la musique arabe pour une oreille occidentale suggère 

également l'emploi de gammes spécifiques, les maqâmât, trop nombreuses 

pour être décrites dans ce présent document. 

L’héritage de toutes ces cultures musicales est peut-être contenu dans la 

musique des peuples nomades.  Ainsi, la gamme tzigane, gamme orientale 

qui mêle vitesse d'exécution et improvisations, offre une grande variété de 

modes dont les accents évoquent les échelles arabes. 

 
Figure II-30: Gammes exotiques 

 

 

Un peu de solfège pour les non initiés 
Voici deux notions importantes de la notation musicale : la portée et les clefs. 

 

Figure II-31: Portée et clefs en musique 

La portée désigne les 5 lignes et les 4 interlignes sur lesquels sont disposées les notes et 

les altérations en musique. La portée « porte » donc les notes. 

Il existe 3 sortes de clefs en musique : la clef de Sol, la clef de Fa et la clef d’Ut. Les 

clefs se placent sur l’une des 5 lignes et fixent le nom des notes et leur hauteur. La clef 

de Sol est placée sur la 2ème ligne qui indique la position de ce Sol. La clef de Fa est 

souvent placée sur la 4ème ligne et donne la position du Fa. La clef d’Ut peut se placer 

sur une des 4 premières lignes pour indiquer la place du Do. 



III.  DES GAMMES  

AUX FRETTES: 
ACCORDONS 

NOS VIOLONS ! 

« Tout corps sonore mis en œuvre par le compositeur est un 

instrument de musique », dit Hector Berlioz (1803-1869).  

Cependant, si les mains ou un simple morceau de bois peuvent 

remplir la fonction d’instrument de musique, certains objets sont 

conçus spécialement à cette fin selon les règles qu’imposent les 

gammes. Or, au cours de l’histoire, les cultures ont évolué, ce qui 

a mené à l’apparition de différentes gammes musicales : en 

Occident, les gammes se sont basées sur la gamme chromatique de 

Pythagore alors qu’en Asie et en Afrique, ce sont des gammes 

pentatoniques qui ont planté le décor musical.  Les instruments de 

musique ont suivi la même évolution, si bien que leur mécanique 

révèle leur origine géographique et temporelle.  

 

Les grandes familles  
Les instruments de musique se classent par familles. En solfège, on vous 

apprend qu’il en existe cinq : les bois qui font vibrer une colonne d’air, les 

claviers, les cordes, les cuivres et enfin les percussions. Mais on peut classer 

également les instruments par la manière dont le son est produit. Ainsi, on 

retrouve : 

# les cordophones : Dans les instruments à cordes, le système vibrant à l’origine 

du son est une corde qui peut être frappée, pincée ou frottée. 

Figure III-1: Quelques cordophones 

3 
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Piano et clavecin, cousins de clavier 

Bien qu’ils aient des airs de famille, nommer le clavecin comme l’ancêtre du piano serait une grave erreur. 

En effet, le premier est un instrument à cordes pincées tandis que le second est un instrument à cordes 

frappées. On compte un seul clavier pour le piano, trois pour le clavecin. On peut cependant leur attribuer 

un ancêtre commun : le psaltérion médiéval, qui appartient à la famille des cithares.  

La cithare, datant de la Grèce antique, était un instrument dérivé de la harpe. Elle était constituée d’un cadre 

en bois auquel était tendues des cordes.  Une caisse résonante et des barrettes amovibles permettaient de 

faire varier la fréquence du son. 

Muni d’un clavier, le psaltérion donna naissance à deux lignées d’instruments : ceux à cordes pincées 

(comme le clavecin) et ceux à cordes frappées (comme le piano). 

 

Figure III-2: Arbre généalogique du clavecin et du piano 

Instrument illustre de la première moitié du XVIIIème  siècle dans la musique occidentale, 

le clavecin finit par être détrôné par le piano dès la seconde moitié du XVIIIème  siècle car ce 

dernier offrait une plus grande palette de nuances musicales.  Ainsi, on l'appelait piano-forte pour 

bien montrer ses avantages sur le clavecin. Il pouvait jouer doux (pianissimo) et fort (forte). 
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# les percussions : Une membrane tendue (membranophones) ou un 

matériau dur (idiophones) joue le rôle de source vibrante. 

 Figure III-3: Quelques percussions 

 

# les aérophones : C’est le hanche ou le biseau des instruments à vent qui 

produit le son. 

Figure III-4: Quelques aérophones 

 

 
 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE : CLASSIFICATION USUELLE 

CATÉGORIE CARACTERISTIQUES EXEMPLES 

CORDOPHONES 

(Instruments à cordes ) 

Cordes frottées Violon , alto , ... 

Cordes pincées Guitare , mandoline , … 

Clavier (cordes frottées ) Clavecin 

Clavier (cordes frappées ) Piano 

AEROPHONES 

(Bois, cuivres et autres) 

Bouche, bec ou embouchure Clarinette, flûtes, … 

Embouchure Trompette, tuba, … 

Clavier (tuyaux ou lames ) Accordéon, orgue 

INSTRUMENTS A 

PERCUSSION 

(Membranophones et 

idiophones) 

Membrane Tambour, djembe, … 

Autres Carillon, triangle, … 

Tableau III-1: Récapitulatif sur les catégories des instruments 
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Le fonctionnement des instruments, c'est 

dans nos cordes! 
 

Pour fonctionner, tout instrument de musique doit remplir deux missions : 

vibrer et émettre. Par conséquent, en règle générale, un instrument de 

musique, peu importe sa catégorie, comporte deux parties distinctes:  

#### Un système mécanique vibrant (corde, membrane, anche); 

#### Une caisse de résonance qui permet un couplage avec l’air et la 

propagation du son et qui lui donne son timbre caractéristique. 

Pour créer la vibration, l'instrument a besoin d'une source d'énergie, un 

excitateur. Par exemple, les doigts (excitateurs) vont pincer les cordes 

(créatrices de vibrations) d'une guitare et la caisse de résonance (résonateur) 

va propager le son. Autre exemple, le souffle (excitateur) va faire vibrer 

l’anche (créateur de vibrations) d'une flûte et le tube troué (résonateur) va 

transformer et propager le son. 

Comme il serait très prétentieux d’aborder de façon exhaustive tous les 

instruments, ce paragraphe abordera essentiellement deux instruments à 

cordes pincées : l’un issu de notre culture occidentale - la guitare-, et l’autre 

provenant d’une culture plus orientale – le oud. 

 

1. L’excitation de la corde 

Il existe trois techniques de mise en vibration de la corde : 

Le pincement ou grattement 

consiste à tirer la corde 

perpendiculairement à son 

allongement puis à la lâcher 

brusquement.  

On peut frapper la corde 

avec divers marteaux, 

certains en métal , d'autres en 

bois, ou en feutre. 

On peut aussi mettre la corde 

en vibration au moyen d'un 

archet qui frotte la corde et 

l’entraîne.  

   

Figure III-5: Les 3 façons d'exciter une corde vibrante 
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Piano forte 

Le piano fait partie des instruments à 

cordes frappées : en appuyant sur 

chacune des touches d’un piano, le 

pianiste met en mouvement le marteau 

(1) qui va ensuite frapper sur une (ou 

plusieurs) corde(s). La corde 

commence à vibrer et par 

l’intermédiaire du chevalet (2), 

transmet sa vibration à la table 

d’harmonie (3), qui à son tour 

fonctionne comme un amplificateur 

acoustique. 
 

Figure III-6: Piano à coeur ouvert  

Son invention par l'italien Bartolomeo Cristofori au XVIIIème siècle résout un problème 

mécanique intrinsèque aux pianos : les marteaux doivent frapper les cordes mais cesser 

d'être en contact avec elles une fois frappées afin de ne pas étouffer le son; ils doivent 

de plus retourner à leur position initiale sans rebondir violemment et ceci rapidement 

pour permettre aux notes d'être répétées à une vitesse satisfaisante. Cela va permettre 

des nuances dynamiques et des sons bien plus audibles, avec une tenue de note plus 

longue. La puissance du son qu’il produit et ses grandes possibilités expressives lui 

valent le nom de « piano forte ». 

Le clavier de piano représente sans doute le mieux la gamme tempérée et la division de 

l’octave en 12 intervalles égaux. 

 
Figure III-7: L'ambitus  d'un piano 

Un clavier standard compte 88 touches : 

- 52 touches blanches reprennant les septs notes de la gamme diatonique de Do M.  

- 36 touches noires correspondant aux notes altérées (dièses et bémols). 

Ceci explique l’absence de touche noire entre Mi et Fa et entre Si et Do.   

L’ambitus du piano est grand : 9 octaves (dont 7 complètes) en commençant par un La 

de l’octave -2 (27,5 Hz) et en terminant par un Do de la 7ème octave (4186,01 Hz). 
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Le son qui est maximum au moment de la frappe ou du pincement, diminue 

rapidement car la vibration s'amortit avec le temps. A ce titre, le piano 

s’apparente partiellement aux instruments à percussion ! A contrario, le 

frottement de l’archet permet d’obtenir un son entretenu que le musicien peut 

moduler à sa guise. 

 

2. Grattons la guitare 

Sans doute Clapton, Hendrix et Brassens n’avaient nullement besoin des 

mathématiques pour jouer de la guitare.  Néanmoins, cet instrument des plus 

populaires  mérite un détour dans ce document. 

Sur ce cordophone, les cordes sont pincées ou frottées à l'aide d'un plectre (ou 

médiateur ou encore onglet). 

La vibration des cordes produit le son qui se propage grâce à la caisse de 

résonance. Cet instrument est composé de plusieurs éléments remplissant 

chacun une fonction différente : 

 

(1) Les clefs permettent d'accorder l'instrument, d'ajouter ou de 

retirer de la tension dans une corde afin de modifier le son 

produit. 

(2) Les sillets servent de point de contact entre les cordes et 

l'instrument. 

(3) Les frettes correspondent aux différentes notes pouvant être 

jouées. C'est un indicateur pour le musicien. L'écart entre ces 

frettes varie suivant une règle qui sera définie plus loin.  

(4) Le chevalet est le point de fixation des cordes sur la table 

d'harmonie. 

(5) La table d’harmonie est une feuille de bois très mince qui reçoit la 

vibration à amplifier via le chevalet. 

 

Lorsque le guitariste pose son doigt entre deux frettes, il pince la corde.   

S’il fait vibrer les différentes cordes à vide, il produit différentes notes. 

En effet, les cordes d’épaisseurs variables correspondent chacune à une note 

bien précise. Dans l'ordre du plus aigu au plus grave, on a  Mi-La-Ré-Sol-Si-

Mi.  

Figure III-8: Anatomie d'une guitare 
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Quand on y regarde de plus près, on observe que l’écart entre les frettes n’est 

pas régulier.  Ce sont donc des indicateurs qui permettent de modifier de façon 

discontinue la corde vibrante : ne vibrera que la partie de la corde située entre 

le chevalet et la frette située juste sous le doigt. 

On peut donc raisonnablement identifier la longueur de la corde vibrante à la 

distance entre la frette et le chevalet. Le Tableau III-2 présente les distances 

successives ln [mm] entre les frettes et le chevalet et les rapports successifs 

n

n 1

l

l +

. 

 
Figure III-9 : Suite des longueurs de corde vibrante 

 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ln 660 623 588 555 524 495 467 441 416 393 371 350 330 311 293 277 262 247 233 220 

n

n 1

l

l +

 - 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

Tableau III-2: Suite des ln 

En conservant 3 chiffres significatifs, on constate que les rapports n

n 1

l

l +

 sont 

constants : on peut donc conjecturer que la suite (ln) des longueurs de corde 

vibrante est géométrique. Par ailleurs, ce rapport vaut approximativement 

1,06, tout comme 12 2  ! Bingo :  nous retrouvons la raison du tempérament 

égal. 
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Comme la suite des fréquences de la gamme tempérée, la suite des longueurs 

de corde de guitare est géométrique de raison 
12

1

2
. Le placement des frettes 

sur un manche de guitare pour garantir la justesse de celle-ci dans la gamme 

tempérée obéit donc à la loi suivante : 

n 0
12 n

1
l l .

2
=  (III.1) 

Où l0 représente la longueur de corde à vide, et ln, la longueur de corde 

vibrante correspondant à la note située n demi-tons plus haut que la note 

fondamentale. 

Les fabriquants de guitare font leurs calculs de position de frettes avec une 

longueur donnée (650 mm) et positionnent le chevalet de façon à ajouter 2 

mm à la longueur totale des cordes; ils ajustent ensuite le sillet du chevalet de 

telle sorte que l’harmonique entendu en effleurant la corde au-dessus de la 

douzième frette ait la même fréquence que la note obtenue en pesant sur la 

corde à la douzième frette.  

 

Figure III-10: Une octave sur la guitare 

 

3. Jouons du oud 

L’oud est un instrument à cordes pincées très répandu dans les pays arabes 

ainsi qu’en Turquie, en Grèce, en Azerbaïdjan et en Arménie. 

Le barbat , encore présent en Iran, en est plus que probablement l’ancêtre. 
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Figure III-11: Joueur de oud  

 

1. Instrument traditionnel 

L’oud a la particularité de ne pas posséder de frettes et il est accordé de façon 

très aléatoire selon une échelle propre aux pays arabes.  

On n’y joue pas l’accord contrairement à la guitare ou au luth (proche voisin 

du oud). 

L’hypothèse la plus certaine est qu’il trouve son origine dans l’Irak antique 

(2350-2170 avant J. C.).  

Il se propage dans tout le Moyen-Orient lorsque l’Islam commence à prendre 

de l’ampleur sur ce même territoire. 

L’oud est considéré comme le père de tous les instruments musicaux arabes. 

Les musiques arabes sont nées d'interactions entre diverses cultures, 

notamment grecques anciennes. 

Dans la musique traditionnelle, il n’y a pas réellement d’échelle musicale 

définie.  Tout repose sur le doigté du joueur d’oud, chaque son correspondant 

à la position particulière des doigts sur la corde. Cela explique que chaque 

son a un nom différent. 

Autrefois, l’oud s’accordait sur l’ambitus du chanteur qu’il accompagnait : 

du son le plus grave, Yakah, que permettait la tessiture du chanteur à l'octave 

supérieure, Naoua, et l'octave suivante, Ramal Touti.  

A la fin du XIXème siècle, on tenta de trouver des correspondances avec le 

système occidental.  L’ambitus de 2 octaves fut arbitrairement divisé en 48 

sons, tous nommés individuellement, sans que cela n’exclue d’avoir des sons 

au-delà, plus aigus ou plus graves. 
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2. Frettage du oud 

Pour procéder au frettage du oud dans cette échelle arabe ainsi établie, il 

convient donc de diviser l’octave en 24 parties (contre 12 dans la gamme 

occidentale). 

Afin de trouver la longueur des cases successives sur le manche du Oud, on 

procède de la sorte. 

Soit AB l= , la longueur de la corde à vide.  On construit le triangle ABC 

rectangle en A (cf. Figure III-12: Frettage du oud), tel que 
l

AC
36

= . 

On place ensuite D, milieu de [ ]AB , puis on divise [ ]AD en 24 parties égales, 

toutes de longueur 
l

48
. 

Pour chaque point de subdivision pI , on mène la parallèle à AC  qui coupe 

BC  en pJ . 

Comme le triangle p pBI J  est semblable au triangle BAC , on a la relation : 

p p p

l
l p.I J I B p48 1

l 48AC AB

−
= = = −  (III.2) 

Autrement dit,  

p p

p l p
I J AC 1 1

48 36 48

   
= − = −   

   
 (III.3) 

Les distances p p pI J x=  sont les espaces successifs entre les 

frettes à placer sur le manche du oud en partant du haut. 

La longueur de la corde vibrant lorsque le doigt appuie sur la pème 

frette est alors définie par : 

p

p k

k 1

l l x
=

= −∑  (III.4) 

Or, la suite ( )n n
x

∈�
 est arithmétique de raison 

l

36.48
− . 

Donc,  
( )p

1 p

k

k 1

p. x x
x

2=

+
=∑  (III.5) 

Figure III-12: Frettage du oud 
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Avec 
1

l 1
x 1

36 48

 
= − 

 
 et 

p

l p
x 1

36 48

 
= − 

 
 (III.6) & (III.7) 

En substituant dans III.5, on obtient : 

p

k

k 1

l p 1
x p 1

36 2.48=

+ 
= − 

 
∑  (III.8) 

La longueur de la corde vibrante à la position p est donnée par : 

( )p

l
l p² 95 p 3456

3456
= − +  (III.9) 

 

3. Etude de la suite 

D’une part, il serait intéressant de se demander si, avec une telle procédure, 

on parvient à boucler l’octave.  Cherchons à connaître la position de la 24ème 

frette (frette de l’octave). 

24

24 k

k 1

l l x
=

= −∑  (III.10) 

Avec 
24

k

k 1

x
=

=∑
( )

( )1 24

1 24

24. x x
12. x x

2

+
= +  (III.11) 

Si 
24

l 24 l
x 1

36 48 72

 
= − = 

 
 (III.12) 

L’équation (III.11) devient : 

24

k

k 1

l 1 l 71l
x 1

3 48 6 144=

 
= − + = 

 
∑  (III.13) 

Par conséquent, la longueur de la corde vibrant à l’octave théorique est : 

24

73
l l

144
=  (III.14) 

Théoriquement, on devrait trouver 
1

l
2

.  On ne boucle l’octave qu’à 
1

144
 

près.  Pour une corde de 60 cm, cela correspond à une erreur de l’ordre de 4 

mm. 

D’autre part, peut-on comme dans le cas de la guitare, affirmer que la suite 

des ( )n
l  est une suite géométrique ? 
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Pour cela, nous devons calculer le rapport 
p

p 1

l

l +

 et constater qu’il est 

constant, c-à-d, indépendant de la valeur de p . 

En procédant de la même façon que pour pl , on obtient : 

( )p 1

l
l p² 93 p 3362

3456
+ = − +  (III.15) 

On obtient alors le rapport : 

p

p 1

l p² 95 p 3456

l p² 93 p 3362+

− +
=

− +
 (III.16) 

Si l’on effectue la division euclidienne, celui-ci prend la forme suivante : 

p

p 1

l 47 p
1 2.

l p² 93 p 3362+

−
= +

− +
 (III.17) 

Cette suite n’est donc pas géométrique. 

On observe cependant que les rapports sont pratiquement tous égaux à 1,03. 

Voici la suite pour la première octave, considérant une longueur de corde à 

vide 0l = 600 mm. 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ln 584 568 552 537 522 507 493 479 466 452 440 427 

n

n 1

l

l +

 

1,028 1,028 1,028 1,028 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 

             

n 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ln 415 403 392 381 370 359 349 340 330 321 313 304 

n

n 1

l

l +

 

1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,028 1,028 1,028 1,027 
Tableau III-3: Etude de la suite des (ln) dans le oud 
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Parlons de "math"ériaux! 
 

La première section nous a montré que c’est le timbre qui définit la couleur 

du son et qui nous permet d'apprécier la différence entre une guitare, un banjo 

et une mandoline. 

Ce timbre est le fruit du savant dosage des différents harmoniques qui 

accompagnent le son fondamental, ce mélange étant lui-même conséquence 

de la géométrie de l’instrument.  

Pour les instruments à vent, y participent le rapport du diamètre sur la 

longueur, la perce cylindrique, conique ou parabolique ou encore la façon 

d’entretenir la vibration (anche simple, anche double ou vibration des lèvres). 

Pour les instruments à cordes, c’est la forme de la caisse, la qualité de la table 

d’harmonie, l’accroche des cordes, et la façon dont elles sont mises en 

vibration qui donnent à ces instruments le timbre qui les caractérise. 

Bien sûr, les matériaux utilisés dans la facture instrumentale sont 

déterminants : la qualité du son dépend de la nature, de la masse, de l'élasticité 

et de la densité de ces matériaux. C’est tout l’art du luthier, par le bon choix 

des essences et des formes, d’accorder technique, exigence acoustique et 

sensibilité artistique. 

Par exemple, dans le cas du bois, plus il est dense et épais, plus le son produit 

est criard. La facture de la table d’harmonie nécessite donc le plus grand soin. 

 

1. Influence de la matière sur la célérité 

En ce qui concerne les solides, l’expérience montre que la masse volumique 

(notée ρ [kg/m³]) et le coefficient d'élasticité (aussi appellé module Young 

noté E [Pa]) influent très fort sur la vitesse de propagation d'un son (ou célérité 

du son c [m/s]).  La formule donnant la célérité est la suivante : 

E
c

ρ
=

 (III.18) 

Nous constatons dès lors que, plus un bois est élastique (grand module de 

Young E), plus la propagation de l'onde sonore est rapide. Plus il est dense 

(grande masse volumique ρ), plus celle-ci est lente. 
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2. La corde 

Une corde utilisée en lutherie est, la plupart du temps, composée d'un cœur et 

d'une enveloppe.  

Auparavant, les cordes d'instrument étaient fabriquées entièrement en boyaux 

de chat.  

Actuellement, elles peuvent être encore fabriquées en boyaux mais 

on retrouve plus souvent ce matériau dans le cœur de la corde. Ce 

cœur peut être aussi fait de perlon (un sorte de nylon) ou d'acier. 

En ce qui concerne l'enveloppe, on retrouve beaucoup de métaux : 

de l'acier mais aussi du plaquage en or, de l'aluminium, de l'argent, 

du tungstène et de l'acier inoxydable pour éviter la rouille 

engendrée par la transpiration du musicien. 

Au point de vue physique, encore une fois, la masse volumique et 

le coefficient d'élasticité entrent en compte dans le son produit.  

D'autres facteurs interviennent également, tels que la longueur, la tension et 

le diamètre de la corde vibrante. 

#### Plus la corde est longue, plus le son est grave ; 

#### Plus la tension est élevée, plus le son est aigu ; 

#### Plus le diamètre de la corde augmente, plus le son est grave ; 

#### Plus la densité du matériau dont est faite la corde est élevée, plus le 

son est grave. 

Le paragraphe suivant montrera le lien existant entre ces différents 

facteurs et la fréquence des notes obtenues.  

 

3. L’essence des bois en facture instrumentale 

Le bois compose essentiellement la caisse de résonance de nos instruments à 

cordes. 

Trois facteurs essentiels déterminent les qualités acoustiques d’un bois : la 

masse volumique  ρρρρ et l’élasticité E, qui influent sur la vitesse, et 

l’amortissement tan δδδδ qui exprime le facteur de perte d’amplitude des 

vibrations dans le bois, et donc la durée et la puissance du son. 

 

Figure III-13: Anatomie d'une corde 
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Le tableau suivant reprend les différentes caractéristiques physiques des bois 

utilisés en lutherie. 

Essence de bois 
Structure 

cellulaire 
ρ 

[Kg/m³] 

E 

[GPa] 
E / ρ 

[G(m/s)²] 
tanδ 

Acajou de Brésil Feuillus 0.48 9.65. 19.9 6.41 

Acajou cailcédrat F 0.85 7.7 9  

Amourette Résineux   22.1 5.46 

Buis F 0.93 8.6 9.3  

Cèdre cannelle F    5.65 

Cèdre rouge R 0.39 6.9 18 7.16 

Charme F 0.74 15 20.2 9.51 

Cormier F 0.81 15.3 18.8 9.91 

Cyprès F 0.5 7.9 17.3 9.3 

Ebène F   16.4 9.13 

Epicéa de lutherie R 0.46 12.6 27,4 7.8 

Epicéa "normal" R 0.54 10.6 20 9.4 

Erable sycomore F 0.64 10.4 15.1  

If R 0.66 7.6 11.6 9.48 

Merisier F 0.62 10.5 16.9 9.98 

Noyer d'Amérique F 0.58 7.2 12.3 8.04 

Palissandre de rio F 0.86 15.5 18.1 5.8 

Palissandre indien F 0.77 13.4 17.4 7.3 

Pernambouc F   19.8 4.1 

Peuplier F 0.45 14.1 31,3 8.21 

Pin maritime R 0.42 5.8 13.7  

Pin sylvestre R 0.48 8.3 17.2 10.59 

Sapin R 0.54 15.8 29,2 6.72 
Tableau III-4: Caractéristiques des bois en facture musicale 

 

Dans ce tableau, le rapport E/ρρρρ est le module d'élasticité spécifique. Il 

représente également le carré de la célérité. La dernière colonne (tanδ) 

présente le paramètre mesurant l'atténuation des mouvements par dissipation 

d'énergie. 

La structure cellulaire est tout simplement le fait de savoir si le bois est un 

résineux ou un feuillu. 

Les valeurs de ce tableau montrent comment l’essence de bois influe sur le 

son produit par l'instrument. Parfois, les différences sont minuscules mais 

jouent un rôle important dans le produit fini. 
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Le choix de l’essence dépend bien entendu de l’instrument à 

concevoir.  Le bois du violon n’est pas le même que celui de la 

guitare. Plus encore, le bois de la table d’harmonie n’est pas le bois 

employé pour le manche ! Par ailleurs, l’essence ne détermine pas 

tout : la période d’abattage, les défauts  dans la coupe, la région de 

culture sont autant d’éléments avec lesquels le luthier doit 

composer. 

On peut cependant relever que, pour le violon, les qualités 

acoustiques de l'érable sont supérieures aux autres bois, mis à part 

celles de l'épicea.  La recherche de sonorités particulières explique 

l'emploi du saule, du peuplier, ou d'autres encore. L'impossibilité 

de trouver du bois de qualité peut également avoir poussé les 

luthiers à utiliser des essences différentes.  

Malgré tout, l'épicéa de lutherie reste le plus couramment utilisé 

pour la caisse de résonance car la célérité du son dans ce bois est 

une des plus optimales. D'ailleurs, cette essence possède un des 

plus grands modules d'élasticié spécifique E/ρρρρ (carré de la célérité). 

On serait tenté de conclure que, plus un bois offre une célérité 

élevée, plus le son qui en sortira sera de qualité. Mais il faut prendre 

en compte l'amortissement tan δδδδ, qui définit un son d’autant plus 

beau et audible que sa valeur est faible. En effet, l’amortissement 

mesure la perte d’amplitude des vibrations du bois et 

l’affaiblissement du son produit.  

A titre d’exemple, citons l'If. Ce bois est très peu utilisé en lutherie en raison 

de son faible module d'élasticité spécifique et de son amortissement plutôt 

élevé. Par contre, l'ébène, très utilisé pour le manche du violon ou de la 

guitare, dispose, certes d'un amortissement plutôt élevé,  mais le module 

d’élasticité spécifique se rapproche des normes attendues.  

Outre toutes ces considérations techniques, il est évident qu'un bois est aussi 

choisi en fonction de son "rapport qualité/prix". Si certains bois pouvaient 

mieux convenir pour tel instrument, leur rareté en font des essences 

précieuses et donc chères.  C’est le cas du palissandre de Rio, bois très dense 

mais classé parmi les espèces en voie d'extinction, qui est très prisé en lutherie 

guitare.  

  

Le vernis ne 
fait pas briller 
le son ! 

Le vernis posé sur un 

instrument ne sert qu'à le 

protéger et le rendre étincelant. 

En réalité, le vernis entrave le 

son. Donc, pour un luthier, la 

qualité d'un vernis se juge sur 

l’impact qu’il produit sur le 

son. 

 
Figure III-14 
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Enfin, surtout dans les siècles derniers, une essence était choisie en fonction 

de sa situation géographique. En effet, en général, les premiers instruments 

étaient faits avec du bois que l'on trouvait dans sa région. Il était beaucoup 

plus aisé de prendre un bois ramassé chez soi que de le faire venir depuis 

l'autre côté du globe.  

 

 

  

Le violoncelle et son loup 

 

 
Figure III-15: Le violoncelle cache parfois des loups. 

 

Loup, où es-tu ? 

En musique, le loup n’est pas un animal féroce de conte pour enfant mais plutôt une 

perturbation d’un ordre établi.  Nous avons déjà parlé de la quinte du loup dans la section 

2.  Mais le loup peut être aussi un battement parasite sur un corps sonore, dû à une corde 

défectueuse par exemple.   

Le loup est très connu des violoncellistes.  Il apparaît lorsqu’une corde se met à vibrer 

de façon anarchique à l’émission d’une note particulière : un battement est émis parfois 

lorsqu’on joue sur la corde Sol la note Fa.  Certains instruments peuvent en posséder 

toute une meute : plusieurs loups cachés sur les différentes cordes.  
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Pourquoi le violoncelle ? 

Les loups se rencontrent surtout dans la famille des instruments à cordes frottées puisque 

les sons produits sont joués pour des périodes plus longues, les perturbations sont donc 

plus faciles à entendre. Le violoncelle se voit plus particulièrement touché par ce 

phénomène, même si le violon en est victime également. 

On peut expliquer ceci par la taille relativement grande du violoncelle. En effet, le loup 

est dû à la forte résonance du corps de l’instrument face à certaines fréquences, en 

comparaison avec la vibration de la corde. Il en résulte un dysfonctionnement des 

transferts d’énergie au sein de l’instrument. 

La proximité des fréquences des résonances du corps et de la corde est responsable de 

la présence des battements. 

 

Comment chasser le loup ? 

Les méthodes pour se débarasser du loup sont multiples. Il a été montré à plusieurs 

reprises qu’après avoir laissé reposer l’instrument pendant une longue période, le loup 

peut presque disparaître. Le bois se raidit à un niveau initial et perd la mémoire de sa 

forte résonance.  

Bien qu’elle fonctionne, cette solution n’est bien entendu pas pratique pour le musicien 

et d’autres remèdes ont du être trouvés contre cette anomalie. 

On peut ajouter au système un oscillateur avec la même 

fréquence de résonance que le corps de l’instrument. Il 

s’agit d’une masse entre le chevalet et le cordier. Cette 

sourdine force le mode de résonance offensant à sonner 

uniquement dans cette section de corde. Elle a pour but 

d’augmenter l’impédance du chevalet par rapport à la 

corde à un niveau acceptable. La caisse, pour ne plus 

résonner, est également renforcée. 
 

Figure III-16: Accordeur de loup 

 
 

Augmenter la pression sur la corde permet également de réduire le phénomène car cela 

permet aux modes les plus élevés d’être excités et donc régule la fondamentale qui 

détonne. 

Une autre solution plus rudimentaire est de serrer les côtés du violoncelle avec les 

jambes pour modifier la forme du volume et ainsi modifier les fréquences de résonance. 
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Quelle corde pour quelle vibration ? 
 

Depuis l’antiquité, les luthiers savaient que la fréquence d’une corde vibrante 

était directement en relation avec la tension exercée sur celle-ci, sa densité 

linéique et sa longueur.  

Mais il fallut attendre l’abbé Marin Mersenne (1588-1648) pour établir une 

formule mettant en évidence cette relation : 

1 T
f

2l µ
=

 (III.19) 

 

Où f représente la fréquence de vibration [Hz], l, la longueur de la corde qui 

vibre [m], T, la tension dans la corde [N] et µµµµ, la masse linéique [Kg/m].  

 

1. Mise en place des conditions initiales 

Considérons une corde flexible de longueur l que l’on soumet à de légères 

transformations en lui appliquant une force verticale , par exemple, en la 

frappant ou en la pinçant. On ne considère que de légères transformations 

de la corde afin que les vibrations émettent un son et non un bruit. On 

suppose également que le mouvement des points de la corde s’effectue 

perpendiculairement à la position initiale de celle-ci.  

La tension T dans la corde est tangentielle et constante. Le poids de cette 

corde est négligeable. 

 
Figure III-17: Schématisation de la corde vibrante 
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Soit la fonction );( txy  donnant la hauteur d’un point de la corde en 

fonction de l’abscisse x et du temps t. 

Les conditions initiales sont : 

#### Les extrémités de la corde sont  fixes : 

y( 0;t ) 0=  et y( l ; t ) 0=   (III.20) 

#### La position initiale de la corde est exclusivement fonction de x : 

y( x;0 ) ( x )φ=   (III.21) 

#### La vitesse initiale des points de la corde est exclusivement fonction 

de x : 

)()0;( xx
t

y
ψ=

∂

∂
 (III.22) 

 

2. La force horizontale dans la corde est constante 

Isolons un élément de corde MM’, de longueur l∆ , correspondant à un 

accroissement x∆ . Les tensions en M et M’sont respectivement : 

cos(180 )
T( x ) T

sin(180 )

θ

θ

+ 
=  

+ 

��
 et  ( )

cos( )
T( x x ) T T

sin( )

θ θ

θ θ

+ ∆ 
+ ∆ = + ∆  

+ ∆ 

��
 

 

Nous considérons qu’il n’y a pas mouvement horizontal dans la corde. 

Le principe d’inertie nous permet donc d’écrire : 

( )T cos( 180 ) T T cos( ) 0θ θ θ+ + + ∆ + ∆ =  (III.23) 

Ce qui est équivalent, en effectuant, à : 

( )( )T cos T T cos cos sin sin 0θ θ θ θ θ− + + ∆ ∆ − ∆ =  (III.24) 

 

En utilisant les approximations cos ∆ � ≈ ��	0 ≈ 1 et sin ∆� ≈ ∆�  , nous 

pouvons la simplifier de la sorte : 

( )( )T cos T T cos sin 0θ θ θ θ− + + ∆ − ∆ =  (III.25) 
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Effectuons : 

T cos T cos T sin T cos T sin 0θ θ θ θ θ θ θ− + − ∆ + ∆ − ∆ ∆ =  (III.26) 

Les deux premiers termes s’annulent.  Par ailleurs, si on néglige le terme 

	�� � ∆�∆� de deuxième ordre, on obtient : 

T sin T cos 0θ θ θ− ∆ + ∆ =  (III.27) 

Ce qui pourrait s’écrire, lorsque ∆� ≈ �� : 

( )d T cos 0θ =  (III.28) 

La composante horizontale de la tension dans la corde est constante. 

 

3. Bilan vertical des forces 

Attardons-nous sur la composante verticale de l’équation de la dynamique.  

Par la seconde loi de Newton : 

2

2

y
T sin( ) T sin m ( x;t )

t
θ θ θ

∂
+ ∆ − = ∆ ⋅

∂
 (III.29) 

Où ∆m représente la masse du morceau de corde étudié.  

Si ne sont considérées que de très légères transformations de la corde, θ  est 

donc très petit, ainsi, on peut affirmer que : 

y
sin tan ( x;t )

x
θ θ

∂
≈ =

∂
 (III.30) 

De même, 

( )
y

sin ( x x;t )
x

θ θ
∂

+ ∆ ≈ + ∆
∂

 (III.31) 

Donc, l’équation III.29 devient : 

2

2

y y y
T ( x x;t ) ( x;t ) m ( x;t )

x x t

∂ ∂ ∂ 
+ ∆ − = ∆ ⋅ ∂ ∂ ∂ 

 (III.32) 
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Par le théorème de la moyenne qui stipule que  « Si f est continue sur un 

intervalle fermé [a, b], alors ∃ c ∈ ]a, b[ tel que ( )
b

a

f ( x )dx f ( c ) b a= −∫  »1, 

nous pouvons trouver ] [c x,x x∈ + ∆  tel que : 

x x 2 2

2 2

x

y y
dx x ( c;t )

x x

+∆
∂ ∂

⋅ = ∆ ⋅
∂ ∂∫  (III.33) 

Ou encore : 

2

2

y y y
(( x x );t ) ( x;t ) x ( c;t )

x x x

∂ ∂ ∂
+ ∆ − = ∆ ⋅

∂ ∂ ∂
 (III.34) 

Donc, l’équation III.32 se réécrit de la façon suivante : 

2 2

2

y y
T ( c;t ) x m ( x;t )

x t

∂ ∂
⋅ ⋅∆ = ∆ ⋅

∂ ∂
 (III.35) 

Si la largeur de la tranche est assez petite, x 0∆ ≈  et c x≈  : 

2 2

2 2

y y
T ( x;t ) x m ( x;t )

x t

∂ ∂
⋅ ⋅∆ ≈ ∆ ⋅
∂ ∂

 (III.36) 

Si µ  représente la masse linéique de la corde : 

m

l
µ

∆
=

∆
 (III.37) 

 Comme la largeur de la tranche est très petite, xl ∆≈∆ . Donc, 

m l xµ µ∆ = ⋅ ∆ ≈ ⋅ ∆  (III.38) 

Ainsi, remplaçant m∆  dans l’équation III.35, on obtient : 

2 2

2 2

y y
x ( x;t ) T ( x;t ) x

t x
µ

∂ ∂
⋅ ∆ ⋅ ≈ ⋅ ⋅ ∆

∂ ∂
 (III.39) 

On simplifie les facteurs x∆ dans chaque membre :  

2 2

2 2

y y
( x;t ) T ( x;t )

t x
µ

∂ ∂
⋅ ≈ ⋅

∂ ∂
 (III.40) 

2 2

2 2

y T y
( x;t ) ( x;t )

t xµ

∂ ∂
⇔ ≈ ⋅

∂ ∂
 (III.41) 

                                                 

1  EDWARDS C.H. & PENNEY D., Calculus with analytic geometry : early 

transcendentals, 1998, Prentice Hall. 
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Rappelons-nous la formule donnant la vitesse de propagation des ondes dans 

un solide vue à la page 84 : 

E
c

ρ
=  (III.42) 

Où c [m/s] représente la célérité du son, ρ [kg/m³] la masse volumique, E [Pa] 

le coefficient d'élasticité. 

Dans le cas de la corde vibrante, nous pouvons la réécrire sous cette forme : 

T
c

µ
=  (III.43) 

Où µ [kg/m] représente cette fois la masse linéique et T [N] la tension dans la 

corde. 

Si nous l’utilisons, l’équation III.41 devient :  

2 2
2

2 2

y y
( x;t ) c ( x;t )

t x

∂ ∂
≈ ⋅

∂ ∂
 (III.44) 

C’est l’équation des cordes vibrantes. 

 

4. Résolution de l’équation différentielle 

Pour résoudre cette équation différentielle, nous allons chercher une solution 

);( txy  à variables séparées. Autrement dit, nous présentons la fonction à 

deux variables );( txy  sous forme d’un produit de deux fonctions à une 

variable f ( x )  et g( t ) . 

)()();( tgxftxy ⋅=  (III.45) 

Exprimons l’équation des cordes vibrantes en termes de f ( x )  et g( t ) .  

y
( x;t ) f '( x ) g( t )

x

∂
= ⋅

∂
 (III.46) 

y
( x;t ) f ( x ) g '( t )

t

∂
= ⋅

∂
 (III.47) 

L’équation III.44 devient donc : 

2f ( x ) g ''( t ) c f ''( x ) g( t )⋅ = ⋅ ⋅  (III.48) 
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Qui peut s’écrire aussi : 

2

1 g''( t ) f ''( x )

c g( t ) f ( x )
⋅ =  (III.49) 

Pour que ces égalités soient toujours vraies pour toute valeur de x et de t, 

celles-ci doivent absolument être égales à une constate k. Donc, 

2

1 g''( t ) f ''( x )
k

c g( t ) f ( x )
⋅ = =  (III.50) 

f ''( x ) k f ( x ) f ''( x ) k f ( x ) 0⇒ = ⋅ ⇔ − ⋅ =  (III.51) 

2
g''( t ) kc g( t ) 0⇒ − =  (III.52) 

Résolution d’une équation 
différentielle d’ordre 2 

L’équation des cordes vibrantes s’apparente à une équation différentielle du second ordre : 

 

Pour résoudre ce type d’équation, il convient d’abord de résoudre l’équation 

caractéristique associée : 

 

#### Si l’équation caractéristique admet deux solutions réelles  et 

, on montre que la solution générale à l’équation 

différentielle est : 

,  et  étant des réels quelconques. 

#### Si l’équation caractéristique admet une solution réelle double 

, la solution générale à l’équation différentielle est : 

,  et  étant des réels quelconques. 

#### Si l’équation caractéristique n’admet pas de solution réelle, elle 

admet néanmoins deux solutions complexes distinctes ,  

étant le nombre imaginaire tel que .  La solution générale 

à l’équation différentielle est alors : 

,  et  étant des réels quelconques. 
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1. Cas n°1 : k>0 

 

Le polynôme caractéristique de (III.51)  est 
2

P( m) m k= −  et ses racines 

réelles sont k± . 

La solution de notre équation différentielle serait donc : 

k x k x

1 2f ( x ) C e C e
−= +  (III.53) 

Or, si nous nous référons aux conditions initiales (III.20) : 

0)()0();0( =⋅= tgfty   (III.54) 

Et 

0)()();( =⋅= tglftly   (III.55) 

Ainsi, comme g ne peut être nulle pour toute valeur de t :  

1 2 1 2f (0 ) 0 C C 0 C C= ⇔ + = ⇒ = −  (III.56) 

Notre solution prend alors la forme suivante : 

( )k x k x

1f ( x ) C e e
−= −  (III.57) 

Pour vérifier l’équation III.55, nous devons alors avoir : 

kl kl

1f (l ) C(e e ) 0−= − =  (III.58) 

Ce qui impose 1C 0=  (ce qui est impossible) ou  

lk

lklk

e
ee

1
== −

 (III.59) 

12 =⇔ lk
e  (III.60) 

Cette dernière équation imposerait l 0= . 

Nous arrivons à la conclusion que l’équation différentielle est donc 

impossible pour un k>0. 
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2. Cas n°2 : k<0 

 

Par facilité de lecture, notons 0' >−= kk . 

Le polynôme caractéristique de (III.51)  est  à présent 
2

P( m) m k'= + . 

Trouver ses racines revient à résoudre 2m k '= − . Donc aucune solution réelle 

n’est envisageable. 

En reprenant 2i 1= − , elle devient 2 2m i k '= ⋅ . 

 Ainsi m i k'= ±  sont les racines complexes du polynôme caractéristique. 

La solution de notre équation différentielle est : 

1 2f ( x ) C cos k ' x C sin k ' x= +  (III.61) 

En procédant de manière identique pour l’équation III.52 dont le 

polynôme caractéristique est 2 2Q( m ) m k' c= + , nous obtenons les 

valeurs m i k'c= ± . 

La solution de la seconde équation différentielle est donc :  

3 4g( t ) C cosc k't C sinc k't= +  (III.62) 

Par les conditions initiales : 

1 2f (0 ) 0 C 0 f ( x ) C sin k' x= ⇒ = ⇔ =  (III.63) 

2f ( l ) 0 C sin k ' l 0= ⇒ ⋅ =  (III.64) 

Or, si 1C 0= , 2C 0≠ , ce qui impose : 

n
sin k 'l 0 k ' ,n

l

π⋅
= ⇔ = ∈�  (III.65) 

Finalement, nous trouvons les expressions suivantes : 

2

n
f ( x ) C sin x

l

π⋅
=   (III.66) 

3 4

n n
g( t ) C cos ct C sin ct

l l

π π⋅ ⋅
= +  (III.67) 
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Posons 3C A sinϕ=  et 4C Acosϕ= , la fonction g peut aussi s’écrire : 

n
g( t ) A sin( ct )

l

π
ϕ

⋅
= +  (III.68) 

Finalement, la fonction modélisant la corde vibrante est : 

n n
y( x;t ) K sin( x ) sin( ct )

l l

π π
ϕ

⋅ ⋅
= ⋅ +  (III.69) 

Où 2K A.C=  et n∈� . 

5. Interprétation 

 

1. Recherche de la fréquence 

 

La période T de la fonction définie par III.69 est obtenue en tout point x 

lorsque : 

n
cT 2

l

π
π

⋅
⋅ =  (III.70) 

C’est-à-dire, lorsque : 

2l
T

nc
=  (III.71) 

La fréquence f étant l’inverse de la période T, elle vaut donc : 

nc
f

2l
=  (III.72) 

D’après la relation III.43, 
T

c
µ

= . Par conséquent,  

n

1 T
f n

2l µ
= ⋅ ⋅  (III.73) 

Plusieurs fréquences sont donc possibles et la fondamentale, la fréquence de 

base, est donnée par la valeur n 1= .  On retrouve les « harmoniques », soit 

les fréquences multiples de la fréquence fondamentale. 

Concrètement, plus une corde sera tendue (T est grand), plus sa fréquence 

sera élevée. Au contraire, plus sa densité µ et sa longueur l seront 

grandes, plus le son émis sera grave. 
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2. Les modes de vibration 

 

L’équation III.65 montre qu’il existe une infinité de solutions à l’équation 

différentielle. 

n
k ' ,n 0,1,2,3,...

l

π⋅
= =  (III.74) 

Ecartons la valeur triviale n 0=  qui correspond à l’absence de mouvement 

vibratoire, les autres solutions correspondent aux modes de la corde. 

Définissant la pulsation 
n

n
c

l

π
ω = , propre à chaque mode, l’ensemble des 

solutions modélisant le déplacement libre de la corde peut s’écrire : 

( ) ( )n n n n

n 1 n 1

y( x,t ) y ( x;t ) x sin tφ ω ϕ
∞ ∞

= =

= = +∑ ∑  (III.75) 

Où 
n

n
(x) sin x

l

π
φ

 
= ⋅ 

 
 est appelée déformée modale de la corde. 

L’étude de cette dernière permet de situer les nœuds pour les différents 

modes.  Les nœuds sont les points de la corde constamment immobiles 

et se situent aux valeurs de x répondant à l’équation : 

n

n
(x) sin x 0

l

π
φ

 
= ⋅ = 

 
 (III.76) 

La résolution de cette équation donne les valeurs de nœuds : 

n

k
x l

n
=  (III.77) 

où k  est un naturel inférieur ou égal à n . 

 

Figure III-18 : Déformées modales des 3 premiers modes d’une corde vibrante fixée à ses extrémités. 
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Les harmoniques du violon 

Au niveau de sa constitution, 

le violon ressemble un peu à 

la guitare. Les cordes 

produisent le son et le coffre 

sert de caisse de résonance. La 

principale nuance étant que, 

pour le violon, les cordes sont 

frottées à l'aide d'un archet.  

Une autre différence est que 

sur le manche de celui-ci, il 

n'y a pas de frettes. Cela veut 

dire que le musicien doit, en 

s'entrainant, acquérir les 

endroits exacts où placer ses 

doigts pour produire telle ou 

telle note. Ce qui fait du 

violon, un des instruments les 

plus compliqués à maîtriser.  

 

Figure III-19: Anatomie d'un violon 

Les harmoniques peuvent être entendus si l’on effleure la corde à un endroit sous-

multiple entier de la longueur totale de la corde : la moitié, le tiers, le quart. 

Si l’on pince fortement la corde au tiers de sa longeur l, la partie vibrante est de longueur 

.  La fréquence fondamentale associée à cette partie est donc . 

Lorsque l’archet effleure la corde à ce même endroit, l’expérience montre que le 

fondamental de la corde de longueur l, ainsi que le deuxième harmonique sont étouffés.  

Seul l’harmonique 3 se fait entendre.  Par rapport à la corde pincée, on gagne une octave, 

puisque . 

 
Figure III-20: : Déformées modales pour les harmoniques d'un violon 
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Les figures de Chladni 

Lorsqu’on fait vibrer la corde d’un instrument, un violon par exemple, le corps du violon 

est entraîné et adopte également un mode vibratoire.  Il ne s’agit plus ici de la vibration 

d’un corps à une dimension mais d’un corps à deux dimensions.  On peut mettre en 

évidence ces vibrations en faisant l’expérience de Chladni. 

A la fin du XVIIIème siècle, Ernst Florens Friedrich Chladni, a réalisé une expérience un 

peu particulière. En effet, celui-ci s’est muni de plaques circulaires ou carrées qu’il a 

saupoudrées de sable avant de les exciter à l’aide d’un archet de violon. Le sable 

dessinait alors des figures variables qu’il a tenté d’expliquer. 

 
Figure III-21: Illustration des figures de Chladni 

Nous n’allons pas nous attarder trop longtemps sur ses explications car cela deviendrait 

trop complexe. Nous allons nous contenter de signaler que la vibration déclenchée par 

l’archet va former des nœuds, où l’amplitude de la vibration est nulle, et des ventres, où 

l’amplitude de la vibration est maximale. Les grains de sable vont alors être éjectés des 

ventres pour se concentrer sur les nœuds et vont former les figures que présente la figure 

III.21 communément appelées lignes nodales ou figures de Chladni. Ces figures 

permettent donc de visualiser des ondes en deux dimensions.  Elles ne se limitent pas à 

se représenter sur des cercles ou des carrés : on pourrait tout à fait imaginer les 

représenter sur une guitare comme c’est le cas ci-dessous.  

Les figures alors produites 

dépendent de la fréquence et 

peuvent donc permettre de 

«visualiser» un son. 

Les instruments à percussion tels 

que la timbale présentent des 

figures similaires lorsqu’ils 

produisent un son. 

 
Figure III-22 : Figures de Chladni sur une guitare 
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Les vents ne comptent pas pour des 

prunes 
Nous nous sommes attardés sur les instruments à cordes étant donné que 

l’épinette que nous allons construire en fait partie. Cependant, il serait 

inimaginable d’omettre de parler des aérophones, plus communément appelés 

instruments à vent.  Comment les modes de vibration prennent-ils naissance 

dans l’instrument ? 

Le son émis est ici créé par la vibration de l’air dans un résonateur. On dit 

alors que la colonne d’air est excitée. Ainsi l’on peut classer les aérophones 

selon le type d’excitateur. 

#### Instrument à anche lippale : la tension élastique 

des lèvres met en vibration la colonne d’air.  Dans 

l’orchestre, ce sont les cuivres. 

 

#### Instrument à biseau : l’arrête qu’est le biseau 

divise l’air soufflé, projetant une partie à 

l’extérieur de l’instrument et une à l’intérieur. 

Cette dernière se trouve donc renforcée par la 

colonne d’air vibrante du tuyau qui fait office de 

résonateur.  Ce sont les flûtes à bec, mais aussi les 

orgues. 
 

#### Instrument à anche battant simple : l’air est mis 

en vibration par l’anche, ouvrant et fermant l’arrivée 

d’air venant du bec. C’est le cas de la clarinette et du 

saxophone. 
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#### Instrument à anche battant double : la colonne 

d’air est mise en vibration par le choc entre les deux 

battants de l’anche s’entrechoquant.  Hautbois, 

bombardes et bassons procèdent de la sorte. 

 

 

#### Instrument à anche libre : des anches métalliques 

vibrent librement dans la colonne d’air et excitent celle-

ci. Parmi ces instruments, on trouve l’accordéon, 

l’harmonica et le bandonéon. 

 

 

Pour comprendre les modes de vibration de la colonne d’air, il faut encore 

différencier deux types d’instrument à vent. 

Dans le cas des instruments à vent à embouchure de flûte (biseau), l’ouverture 

au niveau du biseau est assez importante. On peut parler d’extrémité ouverte. 

Ainsi la colonne d’air est dite ouverte/ouverte. 

Dans le cas des instruments à vent à anche, l’extrémité au niveau de l’anche est 

fermée alors que l’autre extrémité est ouverte. On parle alors de colonne d’air 

ouverte/fermée. 

 

1. Modes de vibration d’une colonne ouverte/ouverte 

Après impulsion d’une vibration sinusoïdale de fréquence f  à une colonne 

d’air, nous remarquons que celle-ci ne vibre que pour certaines valeurs bien 

déterminées de la fréquence.  

La suite ( )n n
f

∈�
de celles-ci correspond aux modes de vibration de la colonne et 

chaque terme correspond à un harmonique, de fréquence multiple de la fréquence 

fondamentale. On observe donc une nette similitude avec les modes de vibration 

des cordophones. 
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Lors de la vibration, les points fixes sont appelés nœuds (N) et les points 

d’élongation maximale sont appelés ventres (V). 

 

Figure III-23 

La distance entre deux ventres ou deux nœuds consécutifs de l’onde stationnaire 

(résultant de l’onde incidente et de l’onde réfléchie) vaut la moitié de la longueur 

d’onde de l’onde incidente. 

Pour qu’une onde stationnaire puisse s’établir, certaines conditions doivent être 

réunies, en fonction du type d’instrument. 

1. Colonne d’air de type ouverte/ouverte 

 

Dans une colonne d’air de type ouverte/ouverte et de longueur L, une onde 

sinusoïdale donne naissance à une onde stationnaire de longueur d’onde nλ  si : 

n
0L n n

2

λ
= ⋅ ∀ ∈ �  (III.78) 

 
Figure III-24 : Modes de vibration dans une colonne d’air ouverte/ouverte 

Ainsi pour le mode 4 4f , on a la relation 4
4L 4 2

2

λ
λ= ⋅ = . 

Et la fréquence fondamentale ? 

La première section du document nous a montré que  
c

f
λ =  , où c est la vitesse 

de propagation de l’onde  en sm /  et f la fréquence de l’onde. 

De plus, d’après (III.78), le premier mode est tel que  

1
1L 1 2L

2

λ
λ= ⋅ ⇔ =  (III.79) 
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Ainsi, on obtient que la fréquence fondamentale est donnée par 
1

c
f

2L
= . 

Exprimons les longueurs d’onde nλ  en termes de fréquence nf  : 

n

n

c

f
λ =  (III.80) 

En substituant dans la relation (III.78), les fréquences des harmoniques d’ordre 

n sont dès lors données par : 

0 n 0

n

c c
L n n f n n

2 f 2 L
= ⋅ ∀ ∈ ⇔ = ⋅ ∀ ∈� �  (III.81) 

Donc, ces fréquences dépendent de la célérité c et de la longueur de la colonne 

vibrante. Par conséquent, à l’instar des frettes d’une guitare, les trous d’une flûte 

à bec par exemple, appelés lumières, permettent de modifier le longueur de la 

colonne d’air (L). 

 

2. Colonne d’air de type ouverte/fermée 

 

Une onde sinusoïdale se propageant dans une colonne d’air ouverte/fermée de 

longueur L donne naissance à une onde stationnaire de longueur d’onde nλ  si : 

n
0L ( 2n 1) , n

4

λ
= − ⋅ ∀ ∈�  (III.82) 

 
Figure III-25: Modes de vibration dans une colonne d’air ouverte/fermée 

Ainsi pour le mode 3 3f  : 
3

5
L

4
λ= ⋅ . 
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Procédons pareillement que pour la colonne ouverte/ouverte pour trouver 

l’expression de la suite des fréquences des harmoniques et exprimons dans 

(III.82) nλ  en fonction de nf  : 

0 n 0

n

c c
L ( 2 n 1 ) , n f ( 2 n 1 ) n

4 f 4 L
= − ⋅ ∀ ∈ ⇔ = − ⋅ ∀ ∈� �  (III.83) 

On obtient donc que la fréquence fondamentale ( )n 1= est donnée par  

1

c
f

4L
=  (III.84) 

Les fréquences des harmoniques sont ici des multiples impairs de la fréquence 

fondamentale. 

1)12( fnf n ⋅−=  où 0n ∈�  (III.85) 

Pour une même longueur L et dans les mêmes conditions, la fréquence 

fondamentale pour une colonne d’air ouverte/ouverte vaut le double de celle 

pour une colonne ouverte/jermée et joue donc une octave plus haut.  

 

De l’épinette des Vosges à l’épinette 

expérimentale 
 

Un de nos projets dans ce travail était la réalisation d’un véritable instrument à 

corde.  Si la fabrication d’une guitare, d’un violon ou encore d’un piano est 

compliquée, la création d’un monocorde 

comme celui qu’utilisa Pythagore s’avère à 

notre portée. Après tout n'importe qui peut le 

faire avec un minimum de matériaux. 

Dès lors, nous nous sommes penchés sur un 

instrument traditionnel un peu oublié 

aujourd’hui dont le fonctionnement est 

semblable à celui de la guitare : l'épinette des 

Vosges, qui se joue uniquement assis avec 

l’instrument posé sur une table.  

Figure III-26: Ne pas se tromper d'épinettes 
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Il ne faut pas la confondre avec l'épinette dite aussi « espinette », instrument de 

musique à cordes pincées et à clavier qui appartient à la famille des clavecins. 

Tout comme le clavecin, notre épinette a pour ancêtre le psalterion et appartient 

à la famille des cithares. L’origine de son apparition est encore inconnue. Elle 

est probablement apparue grâce aux Suédois pendant la guerre de 30 ans (début 

du XVIIème siècle). Cet instrument arrive en France au début du XVIIIème siècle. 

Notre objectif était la conception de deux épinettes, l’une frettée selon la gamme 

à tempérament égal comme l’est la guitare, l’autre en suivant la gamme de 

Pythagore pour mettre en évidence les deux types de musicalités.  

Bien que plus simple à réaliser qu'une guitare, l'épinette des Vosges a requis tout 

de même certaines connaissances musicales et mathématiques et l'aide d’experts 

comme le luthier marchois Gautier Loupe qui a su nous aiguiller avec précision 

sur la réalisation de l'instrument et d'un menuisier de profession qui a eu la 

sympathie de nous accueillir dans son atelier.  

Choix du matériel 

 

# Du bois choisi avec soin pour ses propriétés 

physiques2.  Nous avons utilisé l’aulne pour la caisse 

de résonnance, le cèdre pour la table d’harmonie et 

l’érable pour les sillets et frettes. 

# De la colle à bois 

# Des crochets d'ardoisier (pour les sillets) 

# Du vernis 

# Des cordes de guitare en métal 

# Des clous 

# Des mécanismes de guitare (pour tendre les cordes) 

Découpe et calibrage des bois Découpage des têtes 

  

  

                                                 

2 Cf. page 85, L’essence des bois en facture instrumentale 
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Collage des différents composants de la caisse de résonance 

  

Création des sillets grâce aux crochets d'ardoisier qu'il a fallu entailler 
pour accueillir les cordes et fixer solidement dans la table d'harmonie par le 

biais de petite plaquette en érable (bois plus clair et plus dur). 

  

Collage des tables d'harmonie Pose d’un vernis de protection 

  

Fixation des mécaniques de guitare dans la tête de l’instrument.  Celles-ci 
vont permettre l’ajustement de la tension dans les cordes. 
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Fixation des cordes.  Elles sont au nombre de 5 : deux cordes mélodiques et 

trois d'accompagnement nommées les bourdons. 

  

Réalisation du frettage : la position des frettes détermine la longueur de la 
partie vibrante de la corde et donc la fréquence de la note émise. 

 

  

De tâtonnements en découvertes et de maladresses en révélations, nous sommes 

enfin parvenus à la réalisation de nos épinettes expérimentales. Les deux 

instruments seront présentés à l'ExpoSciences de Bruxelles pour illustrer la loi 

de Mersenne et la formule du frettage de la guitare. 

 

Figure III-27: Epinette frettée dans la gamme à tempérament égal. 

 



L’ART DE LA 
COMPOSITION: 

IV. LES MATHS 
AU CŒUR DE 

LA MÉLODIE 
Serait-ce possible que les mathématiques apportent des réponses 

aux questions esthétiques de la composition ? Mozart, Bach, 

Chopin pratiquaient-ils des mathématiques sans le savoir ? C’est 

ce que nous allons tenter de savoir dans ce dernier chapitre qui 

portera davantage sur l’écriture musicale elle-même. Nous 

débuterons en parlant des différents modes musicaux, de 

l’Antiquité grecque à nos jours. Puis nous enchaînerons sur le 

concept de tonalité et son lien avec l’échelle des quintes. Ensuite, 

nous expliquerons le principe du contrepoint, son origine, son 

évolution et ses applications. Nous présenterons également les 

différents procédés imitatifs contrapuntiques ainsi qu’une 

approche mathématique de ceux-ci. Enfin, nous clôturerons ce 

chapitre avec un aperçu de la musique contemporaine, 

dodécaphonique et sérielle. 

Défilé de modes 
 

Chaque gamme se construit la plupart du temps sur 8 notes différentes dont 

la première et la dernière sont identiques et se trouvent à une distance d’une 

octave ; les musiciens ont pour habitude de les appeler toniques. En général, 

chaque gamme inclut 5 tons et 2 demi-tons. On peut par conséquent définir 

un mode comme un schéma de la position des tons et des demi-tons dans une 

gamme.  

Les gammes actuelles, à savoir les gammes majeures et mineures, sont basées 

sur les modes grecs antiques et ceux de Pythagore. Ces modes sont au nombre 

de sept, un partant de chaque note. 

4 
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Figure IV-1 : Les 7 modes grecs 

# mode dorien (mode de mi): 

 

# mode phrygien (mode de ré): 

 

# mode lydien (mode de do): 

 

# mode mixolydien (mode de si): 

 

# mode hypodorien (mode de la):  

 

# mode hypophrygien (mode de sol): 

 

# mode hypolydien (mode de fa): 
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Pour pouvoir mettre en évidence la structure de chaque mode et la place des 

demi-tons dans ceux-ci, nous pouvons construire le tableau suivant:  

Mode 

de 

Dénomination 

grecque 
Séquence d’intervalles 

Do Lydien  T T t T T T t 

Ré Phrygien T t T T T t T 

Mi Dorien t T T T t T T 

Fa Hypolydien  T T T t T T t 

Sol Hypophrygien  T T t T T t T 

La Hypodorien  T t T T t T T 

Si Mixolydien  t T T t T T T 

 T= 1 ton t=1/2 ton 

Tableau IV-1: Structure de chaque mode grec antique 

 

Avec ce tableau, nous pouvons voir très facilement que le mode hypodorien 

a la même construction que le mode dorien en ce qui concerne la place du 

dernier demi-ton, et qu’il en est de même pour les modes hypophrygien et 

phrygien ainsi que pour les modes hypolydien et lydien. Peut-être ces 

similitudes entre ces couples de modes viennent-elles du fait que les toniques 

de ceux-ci soient à chaque fois distancées d’une quinte. 

Le Moyen-âge n’en garda que quatre principaux, à savoir le dorien, alors 

nommé Protus, le phrygien - Deutérus -, le lydien, - Tritus - et le mixolydien, 

- Tetrartus.  Cependant, à cette époque, on assimila à chacun d’entre eux un 

mode « plagal », qui reproduisait le mode principal auquel il était attribué une 

quarte plus bas. Au total, on utilisait alors 8 modes musicaux : 4 modes 

authentes (authentiques) et 4 modes plagaux (dérivés). On les a dénommés 

« modes écclésiastiques » car à cette époque, la musique était consacrée 

essentiellement au chant liturgique. 

Le nombre, le classement et les dénominations des modes musicaux ont varié 

selon les époques. Ainsi, nous ne pouvons actuellement comptabiliser que 

deux modes principaux : le mode majeur (qui s’apparente au mode lydien 

grec) et le mode mineur (qui s’apparente au mode hypodorien grec). En effet, 

la fin du XVIème a préféré garder ces deux modes et a considéré que tous les 

autres étaient des modes « dérivés » du mode majeur, dont la première tierce 

est majeure (Figure IV-2) et du mode mineur, dont la première tierce est 

mineure (Figure IV-3). 
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Figure IV-2: Mode majeur 

 

Figure IV-3: Mode mineur 

 

Quand la musique a la tonalité 
 

1. Pour y voir plus clair 

Nous avons abordé précédemment les notions de modes «majeurs» et 

«mineurs» qui peuvent également être considérés comme des tonalités 

«majeures» et «mineures». Mais qu'entendons-nous réellement par cela? Une 

tonalité peut être définie comme une «organisation des hauteurs de son 

permettant une articulation de la musique dans le temps». 1  On peut 

également la définir en disant que « la musique progresse en s'écartant ou en 

s'approchant des hauteurs fondamentales qui déterminent l'importance 

relative de toutes les notes utilisables au sein d'une œuvre.»2   Elle peut 

finalement être vue comme une succession de tons et de demi-tons. 

 

2. Fa, do, sol, ré, la, mi, si … Pourquoi en est-il ainsi ? 

Nous pouvons trouver la tonalité d'un morceau en regardant les altérations, 

c'est-à-dire les bémols et les dièses, à la clé de celui-ci, en tout début de portée. 

Ceux-ci suivent ce que les musiciens appellent L'échelle des quintes (en effet, 

chaque élément est distancé de ses éléments voisins par l’intervalle d’une 

quinte). 

  

                                                 

1 " Dictionnaire encyclopédique de la musique"    tome 2    Université d'Oxford   Editions 
Robert Laffont 
 
2  Dictionnaire encyclopédique de la musique"    tome 2    Université d'Oxford   Editions 
Robert Laffont 
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Figure IV-4: La séquence des altérations 

 

Mais comment a-t-on « décidé » de cet ordre des dièses et des bémols? C’est 

ce que nous allons tenter d’expliquer. Mais avant tout nous allons «réactiver» 

quelques notions indispensables, telles que la notion de gamme. Nous l’avons 

vu précédemment, une gamme est  une succession de notes dans un ordre 

précis, la dernière de ces notes répétant la première soit à l'octave supérieure 

(gamme ascendante), soit à l'octave inférieure (gamme descendante). L’on dit 

d'une gamme qu'elle est majeure si elle est construite, comme le mode grec 

lydien, sur le modèle ton-ton-½ ton-ton-ton-ton-½ ton et mineure si elle est 

construite, comme le mode grec hypodorien, sur le modèle ton- ½ ton-ton-

ton-½ ton-ton-ton. 

Revenons à présent à notre échelle des quintes. Le Tableau IV-2 de la page 

suivante présente la construction de gammes majeures par quintes 

ascendantes au départ de chacune des notes de la gamme chromatique. Nous 

obtenons par conséquent douze gammes majeures. 

Conventions de construction : 

#### Les gammes de certaines notes altérées ne sont pas présentes dans le 

tableau car elles présentent des notes doublement altérées. 

#### Nous avons choisi de mettre soit des dièses, soit des bémols dans les 

gammes qui en avaient besoin. Nous avons fait en sorte de ne pas avoir 

deux fois le même nom de note dans une gamme (ex: Sol suivi de Sol# 

devient Sol suivi de La%). 

#### En comptant le nombre de dièses ou de bémols de chaque gamme, 

nous pouvons déterminer l'ordre d'apparition de ceux-ci. Par exemple, 

la gamme contenant un seul dièse est la gamme de Sol majeur (Sol 

M). La première note altérée est le Fa#. Nous procédons de même pour 

les autres notes altérées. 

#### L’ordre des dièses et des bémols est conforme à l’échelle des quintes 

comme nous le montre encore le Tableau IV-3et le Tableau IV-4. 
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Tableau IV-2: Les 12 gammes majeures 
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Gamme de Nombre de # Notes altérées 

Sol M 1 fa 

Ré M 2 fa-do 

La M 3 fa-do-sol 

Mi M 4 fa-do-sol-ré 

Si M 5 fa-do-sol-ré-la 

Fa# M 6 fa-do-sol-ré-la-mi 

Do# M 7 fa-do-sol-ré-la-mi-si 

Tableau IV-3; Ordre d'apparition des dièses dans une gamme majeure 

Grâce à ce tableau, nous pouvons constater que l'ordre d'apparition des dièses 

est fa-do-sol-ré-la-mi-si, et qu'il suit bien l'échelle des quintes (une quinte 

sépare chaque altération). Nous pouvons faire de même pour retrouver l'ordre 

d'apparition des bémols dans les gammes majeures: 

Gamme de Nombre de b Notes altérées 

Fa M 1 si 

Si%%%% M 2 si-mi 

Mi%%%% M 3 si-mi-la 

La%%%% M 4 si-mi-la-ré 

Ré%%%% M 5 si-mi-la-ré-sol 

Sol%%%% M 6 si-mi-la-ré-sol-do 

Do%%%% M 7 si-mi-la-ré-sol-do-fa 

Tableau IV-4: Ordre d'apparition des bémols dans une gamme majeure 

 

Nous observons que l'ordre d'apparition des bémols dans la gamme majeure 

est si-mi-la-ré-sol-do-fa, et qu’il est également l’inverse de celui des dièses. 

3. Et pour les gammes mineures ? 

Une gamme est dite mineure si, comme nous l’avons dit précédemment, elle 

suit le modèle de succession de tons et demi-tons suivant: ton-1/2 ton-ton-

ton-1/2 ton-ton-ton. Ce modèle est obtenu simplement en prenant pour 

tonique la sus-dominante du mode majeur.  
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Par exemple, pour obtenir la gamme de La mineur (La m), nous pouvons 

prendre la gamme de Do mineur en commençant par le La. Comme dans le 

cas des gammes majeures, nous avons réalisé un tableau (cfr. page 118) pour 

retrouver l'ordre d'apparition des altérations dans ce type de gammes en 

respectant les mêmes conventions de construction. 

Comme nous l’avons fait avec les gammes majeures, nous pouvons à présent 

mettre dans un tableau nos résultats pour retrouver l'ordre d'apparition des 

dièses ainsi que des bémols dans les gammes mineures. 

Gamme de Nombre de # Notes altérées 

Mi m 1 fa 

Si m 2 fa-do 

Fa# m 3 fa-do-sol 

Do# m 4 fa-do-sol-ré 

Sol# m 5 fa-do-sol-ré-la 

Ré # m 6 fa-do-sol-ré-la-mi 

La # m 7 fa-do-sol-ré-la-mi-si 

Tableau IV-5: Ordre d'apparition des dièses dans une gamme mineure 

 

Les résultats obtenus confirment ceux observés pour les gammes majeures. 

L'ordre d'apparition des dièses suit toujours l'échelle des quintes. L’étude de 

la séquence des bémols donne un résultat similaire.  

 

Gammes « enharmoniques » 

Les gammes de Faú M et Sol% M sont dites « enharmoniques ».  La première affiche 6 

dièses et la seconde 6 bémols.  De la même façon, Réú m et Mi% m le sont également. 

Une enharmonie est le rapport entre deux notes que notre audition ne nous permet pas de 
distinguer. Ces notes produisent donc le même son mais sont nommées différemment. 

Par exemple, Doú et Ré% sont des notes enharmoniques. L'enharmonie permet des 

modulations étonnantes entre deux tonalités très éloignées l'une de l'autre. Le compositeur 
romantique hongrois F. Liszt (1811-1886) fut par exemple très friand de l’enharmonie et 
l’utilisait très fréquemment dans ses œuvres. 
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Tableau IV-6: Les 12 gammes mineures 
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Nous pouvons donc affirmer que l'ordre d'apparition des dièses et des bémols, 

que ce soit dans des gammes majeures ou mineures, suit l'ordre des notes de 

l'échelle des quintes (en faisant des quintes ascendantes en ce qui concerne 

les dièses et des quintes descendantes en ce qui concerne les bémols). 

4. Notions de tonalités relatives, directes et voisines 

On définit la tonalité relative d'un morceau en mineur comme la tonalité 

majeure possédant la même armure, c-à-d les mêmes altérations. Ainsi, Fa 

majeur est la tonalité relative de Ré mineur car ces gammes ne possèdent que 

le Si bémol à la clé. Réciproquement, la tonalité relative d'un morceau majeur 

est la tonalité mineure ayant les mêmes altérations à la clé. Par exemple, La 

mineur est la tonalité relative mineure de Do majeur. Le tableau suivant 

reprend l’ensemble des tonalités majeures ainsi que leur relative mineure. 

Gamme Majeure Armure 
Gamme mineure 

relative 

Do M - La m 

Sol M 1 # Mi m 

Ré M 2 # Si m 

La M 3 # Fa # m 

Mi M 4 # Do # m 

Si M 5 # Sol # m 

Fa # M 6 # Ré # m 

Do # M 7 # La # m 

Fa M 1 b Ré m 

Si b M 2 b Sol m 

Mi b M 3 b Do m 

La b M 4 b Fa m 

Ré b M 5 b Si b m 

Sol b M 6 b Mi b m 

Do b M 7 b La b m 

Tableau IV-7: Les gammes majeures et leur relatives mineures 



L ’ AR T  D E  L A C O M P O S I T I O N    120 
  

Ensuite, on définit la tonalité directe d'un morceau comme la tonalité de la 

même note mais en mode majeur si le morceau est en mode mineur et vice-

versa. Nous avons ci-dessous l'exemple d'un morceau débutant dans une 

tonalité, Ré majeur et qui au cours de l'œuvre bascule dans sa tonalité directe, 

Ré mineur. Le thème de ce morceau est donc successivement joué en Ré 

majeur (avec 2 dièses à la clé) puis en Ré mineur (apparition du si b). 

Quelques modifications sont toutefois à remarquer comme l’apparition d’un 

Sol # à la troisième mesure du thème en Ré mineur. 

 
Figure IV-5: Début d'un morceau en Ré M 

 
Figure IV-6: Suite du même morceau en Ré m (le Fa est bécarisé et on  voit l'apparition d’un Si b en 3ème mesure) 
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Figure IV-7: Extrait de la Valse Op. 34 No. 2 de F. Chopin 

 

Encore un autre exemple. Dans cet extrait d’une Valse de F. Chopin (Figure 

IV-7) écrite en La mineur, on peut clairement distinguer un thème en La 

majeur à la première portée. Ce thème est accompagné d’un changement 

d’armure, c’est-à-dire d’un changement en ce qui concerne les altérations. Le 

morceau étant normalement en La mineur,  il ne devrait pas posséder 

d’altération à la clé. Cependant, à la première ligne, le morceau passe en La 

Majeur; on dit qu’il « module ». Pour confirmer cela, on observe l’apparition 

de trois dièses à la clé, preuve que la tonalité dans laquelle F. Chopin module 

est bien La Majeur, la tonalité directe de La mineur. Toutefois, deux lignes 

plus loin, le thème en mode majeur est répété en mode mineur, comme le 

suggère le nouveau changement d’armure. 

Finalement, abordons la notion de tonalité voisine. Une tonalité est dite 

voisine d’une autre si elle ne possède qu’une seule altération de différence 

avec la tonalité en question (par exemple, Do M et Fa M). Mais à quoi sert 

cette notion de tonalité voisine ? Dans la musique dite "classique", chaque 

morceau possède sa propre tonalité et doit normalement rester dans celle-ci. 

Autrement dit, on ne peut employer dans l’œuvre musicale que les notes de 

ladite tonalité  
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Mais les compositeurs aiment transgresser cette règle. Cela se fait de manière 

subtile, en passant d'une tonalité à l'autre au sein d’un même morceau sans 

que cela ne choque trop l’auditeur. Il faut pour cela introduire le moins de 

«notes nouvelles», c’est-à-dire le moins d’altérations étrangères à la tonalité 

principale du morceau. Ils modulent dès lors la plupart du temps dans des 

tonalités voisines à la tonalité principale. 

 

Contrepoint ou composition logique 
 

1. Définition  

Le mot contrepoint vient de  punctus contra punctum, c’est-à-dire point contre 

point et donc note contre note. Le contrepoint est un style d’écriture musicale 

occidental composé d’un ensemble de règles et de principes et organisé par 

superposition de lignes mélodiques indépendantes, parfaitement unies et 

d’importance égale. Le contraire du contrepoint est l’harmonie, qui est l’étude 

des accords parfaits. Le contrepoint est plutôt une écriture horizontale tandis 

que l’harmonie est plutôt une écriture verticale. Le contrepoint est une façon 

plus logique et mathématique de composer. 

2. Les différents contrepoints 

Il existe différentes sortes de contrepoints, les deux plus importantes étant 

d’une part le contrepoint égal où les notes de la première mélodie sont écrites 

« contre » les notes de la deuxième mélodie avec la même valeur rythmique, 

et d’autre part le contrepoint inégal où les notes ont des valeurs rythmiques 

différentes. 

Le contrepoint possède également de nombreuses « applications » : 

#### Le canon, qui est une forme d’écriture contrapuntique selon laquelle 

une voix 1 joue une phrase musicale A puis, pendant que cette voix 1 

joue la phrase musicale B, la voix 2 joue la phrase musicale A du 

début. Le thème A est donc joué 2 fois, par deux instruments à des 

moments différents. Un des meilleurs exemples de canon est le canon 

de Pachelbel (1653-1706) pour 3 violons, basse continue et piano. 

Chaque violon exécute en effet à tour de rôle une mélodie, 

accompagné par la basse et le piano. 
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Figure IV-8: Extrait du canon de Pachelbel 

Sur cette figure, nous avons bien mis en évidence les différents thèmes (A, B, 

C, D, E, …) et l’on peut aisément voir que chaque thème est repris l’un à la 

suite de l’autre aux trois violons. C’est le principe d’un canon. 

#### La fugue, qui est également une forme d’écriture contrapuntique, est 

en quelque sorte un canon amélioré, plus riche. Elle est fondée sur le 

principe de l’imitation : il y a un thème principal et des thèmes 

secondaires qui sont répétés, transformés, combinés, divisés, le tout 

dans un ordre régulier. Dans une fugue, toutes les voix s’imitent entre 

elles. C’est donc une musique contrapuntique qui consiste à mettre 

ensemble plusieurs voix ayant chacune une mélodie qui s’articule 

autour d’un même thème, appelé sujet, donnant au final un rendu 

harmonieux et agréable à écouter.La fugue la plus connue est celle de 

Bach nommée après sa mort « L’art de la fugue ». Elle est composée 

de 13 fugues et 4 canons construits sur un même thème. Il ne l’a jamais 

terminée. Bach a poussé le genre de la fugue à ses limites. La Figure 

IV-10 montre une petite partie de « L’art de la fugue ». 
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Les tribulations du contrepoint à 
travers le temps 
Durant de nombreux siècles, la musique, au service de la liturgie chrétienne, s’est chantée à 

l’unisson, a capella, c-à-d sans accompagnement. Cette composition monodique (musique 

constituée d’une seule ligne mélodique) porte le nom de plain-chant, dont nous avons connaissance 

par l’héritage du chant grégorien. A partir du IXème siècle, l’Occident, explore un univers sonore qui 

superpose plusieurs lignes mélodiques simultanément : le chant se fait polyphonique. Pour régenter 

cette superposition, les compositeurs inventent le contrepoint au Moyen-âge et celui-ci reste, 

jusqu’au XIVème siècle, le mode de composition dominant.  

Quand la « révolution harmonique » apparaît au XVIIème siècle, les compositeurs préfèrent à la 

superposition de mélodies la superposition d’accords.  À cette période apparait également 

l’accompagnement, c’est-à-dire un système musical où une voix surplombe toutes les autres et est 

donc accompagnée, alors que le contrepoint accorde à toutes les voix une importance égale.  

Au XVIIème siècle, alors que le contrepoint semble définitivement disparaitre, Jean-Sébastien Bach 

passe sa vie à  le défendre et à montrer que ce système de composition représente le seul avenir de 

la musique. En vain, malgré l’acharnement de Bach, au XIXème  siècle, le contrepoint devient un 

mythe. Cependant, au XXème siècle, on prend conscience de certaines limites de l’harmonie et le 

contrepoint reprend ses droits. On redécouvre alors que la musique composée avec les règles du 

contrepoint est beaucoup plus universelle et beaucoup plus riche en émotion. 

 Ainsi, on peut retrouver, entre de longs passages 

harmoniques, de nombreux fragments contrapuntiques 

dans des œuvres romantiques comme celles de L. van 

Beethoven (1770-1827), avec en autres le quatrième 

mouvement de sa sonate Hammerklavier, de C. Franck 

(1822-1890), notamment dans son fameux Prélude, Choral 

& Fugue ou son Prélude, Fugue & Variation, et de 

Tchaïkovski (1840-1893) avec sa Quatrième Symphonie, et 

même chez des compositeurs plus modernes tels que 

Szymanowski (1882-1937), avec sa Seconde Symphonie, et 

aussi D. Chostakovitch (1906-1975), avec ses 24 préludes 

& fugues, en commémoration de ceux de J.-S. Bach. 

 

 

Figure IV-9: Jean-Sébastien Bach (1685-

1750), fervent défenseur du contrepoint. 
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Figure IV-10: Extrait de "L'art de la fugue" de J.-S. Bach 

 

Nous voyons très clairement la répétition que la troisième voix fait de la 

première voix au début du morceau, et nous pouvons même remarquer que la 

quatrième voix, à la troisième ligne, imite la deuxième. Nous pouvons dire 

que la troisième et la quatrième voix répondent aux sujets des première et 

deuxième voix. 
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3. Quelques procédés imitatifs du contrepoint 

Pour éviter la monotonie et la redondance, les compositeurs de l’Antiquité et 

de l’époque Baroque, très friands du contrepoint, utilisent des imitations, 

c’est-à-dire qu’ils transforment le thème de départ pour en obtenir un autre 

qui se rapproche assez fort du premier. Toutes ces imitations peuvent être 

comparées à des transformations géométriques du plan. 

1. La transposition 

 

Très tôt, les musiciens se sont rendus compte qu’il était difficile de chanter 

un thème que l’on avait entendu ou d’essayer de le rejouer sur un autre 

instrument, car chaque instrument et chaque voix a son propre registre, sa 

propre  « tessiture » - c’est pour cela par exemple qu’un homme ne sait pas 

chanter aussi haut qu’une femme, et inversement. Pour pouvoir y arriver, ces 

musiciens ont dû « adapter » la mélodie qu’ils voulaient jouer en la 

«transposant » dans le registre de l’instrument sur lequel ils voulaient 

l’interpréter tout en gardant les mêmes intervalles entre chaque note et donc 

en ne faisant varier que la note initiale. D’un point de vue physique, cela 

revient à multiplier toutes les fréquences par un même nombre k réel. La 

transposition est donc une application tk qui peut être définie comme suit : 

k
t : : f k . f→ →� �  

Elle est sans doute la manière la plus simple de transformer un thème musical. 

En effet, elle ne consiste qu’à « translater verticalement » le thème de départ, 

c’est-à-dire de le jouer en partant d’une note différente. Prenons pour exemple 

un thème bien connu, le sujet principal de « Ah, vous dirais-je maman » de 

W. A. Mozart (1756-1791), en Do Majeur. 

 

Figure IV-11: "Ah vous dirais-je maman", mélodie originale 

Ce sujet, comme vous pouvez le constater, a pour première note un Do. 

Maintenant, transposons ce thème en le commençant par exemple par un Sol. 

 

Figure IV-12: "Ah vous dirais-je maman", mélodie transposée en sol majeur 
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Par rapport au sujet initial, celui-ci a été translaté d’une quarte vers le bas. De 

plus, nous remarquons que chacune des notes présentes dans ce nouveau 

thème fait partie de la gamme de Do Majeur : aucune note n’est étrangère à 

la tonalité d’origine. Cela pourrait s’expliquer par le fait que le sujet de départ 

a été transposé en Sol Majeur, à savoir une tonalité voisine de Do Majeur. Par 

conséquent, les deux tonalités ne diffèrent que par un seul dièse, le Fa. Si le 

thème transposé en Sol avait fait apparaître un Fa, celui-ci aurait dû être 

haussé d’un demi-ton. Pour illustrer cela, transposons ce même sujet initial 

mais dans une autre tonalité : Fa Majeur. 

 

Figure IV-13: "Ah vous dirais-je maman", mélodie transposée en Fa M 

Cette fois-ci, nous remarquons qu’une note étrangère à la tonalité de Do 

Majeur est apparue : le Si bémol. Ce bémol est appelé altération accidentelle. 

Pour les éviter, Mozart, comme de nombreux autres adeptes de ce style 

d’écriture, ont eu recours à de « l’à-peu-près », c’est-à-dire à ne pas les 

prendre en compte et à tout simplement écrire leur sujet transposé comme s’il 

n’y en avait pas. Ainsi, le thème en Fa Majeur devient pour Mozart : 

 

Figure IV-14: "Ah vous dirais-je maman", mélodie transposée en Fa M tout en conservant la tonalité de départ 

Par ce procédé, les grands compositeurs parviennent à contourner de manière 

assez simple l’apparition d’altérations accidentelles qui pourraient faire 

« tache » dans la tonalité. Cependant, en opérant ainsi, ils ne conservent pas 

parfaitement les valeurs de chaque intervalle successif : le thème résultant 

n’est donc  pas une modification « naturelle » du sujet de départ mais a subi 

une sorte de « mutation ». 

2. Le renversement 

 

Le renversement, ou imitation renversée, consiste en réalité à faire subir une 

symétrie d’axe horizontal au sujet initial. Ainsi, le renversement de « Ah, vous 

dirais-je maman » de W. A. Mozart sera : 

 

Figure IV-15: "Ah vous dirais-je maman", mélodie renversée 
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Cette fois encore, on constate l’apparition d’altérations accidentelles : on 

observe en effet le Mi bémol, le La bémol et le Si bémol. On pourrait 

considérer que ce thème renversé est en Do mineur. Pour y remédier, le 

compositeur a recours à une approximation, comme dans le cas de la 

transposition, donnant pour renversement final : 

 

Figure IV-16: "Ah vous dirais-je maman", mélodie renversée en conservant la tonalité 

 

3. La récurrence 

 

Tout le monde sait ce que sont des palindromes, à savoir des mots qui ont la 

particularité de pouvoir se lire dans les deux sens (tels que radar, kayak, 

ressasser, été, …). Mais peu savent qu’il en existe un équivalent dans la 

musique. En effet, la transformation par récurrence, aussi appelée mouvement 

rétrograde ou encore imitation « à l’écrevisse », consiste tout simplement à 

jouer une mélodie en commençant par la dernière note de celle-ci et à lire la 

partition « à l’envers ». Ainsi, toujours avec la mélodie de « Ah, vous dirais-

je maman » : 

 

Figure IV-17 : "Ah vous dirais-je maman", mélodie obtenue par récurrence 

On peut donc apparenter la transformation par récurrence à une symétrie 

d’axe vertical ainsi qu’à une sorte « d’écriture-miroir ». Puisque les notes du 

thème obtenu sont identiques à celles du sujet initial – elles n’ont fait que 

changer de place-, l’imitation à l’écrevisse n’amènera aucune altération 

accidentelle. 
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4. Combinaison de procédés imitatifs 

 

L’on pourrait également imaginer de composer une quatrième forme du sujet 

initial en combinant l’imitation à l’écrevisse (E) au renversement (R) comme 

le montre la figure ci-dessous : 

 

Figure IV-19: Thème de « Ah, vous dirais-je maman » avec ses imitations 

Bien entendu, en faisant ce diagramme, nous avons automatiquement 

rehaussé d’un demi-ton les éventuelles notes ayant une altération accidentelle 

afin de pouvoir rester dans la tonalité du thème original, c’est-à-dire Do 

Majeur. 

«Ma fin est mon commencement et mon commencement ma fin» 

W. A. Mozart et J. S. Bach sont loin d’être les seuls à utiliser de tels procédés. Bien avant eux, 

certains compositeurs du XIVème siècle ont commencé à apprivoiser cette forme d’écriture assez 

complexe. Guillaume Machaut en fait partie ; dans une de ses œuvres, ayant pour titre évocateur 

« Ma fin est mon commencement et mon commencement ma fin », celui-ci a réussi à faire repartir 

les voix dans l’autre sens tout en permutant les parties supérieures. 

 

Figure IV-18: "Ma fin est mon commencement et mon commencement est ma fin" de G. Machaut 
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Grâce à ce procédé, on obtient une nouvelle mélodie qui est symétrique au 

sujet de départ par rapport à un seul point – on a donc en quelque sorte fait 

subir une symétrie centrale au thème initial. Par ailleurs, l’ordre dans lequel 

on utilise les transformations par récurrence et par renversement n’influe par 

sur le thème final. 

De plus, on pourrait concevoir de faire subir à ce sujet une certaine translation 

afin d’obtenir le thème de départ mais comme si on l’avait retourné. C’est 

ainsi que de nombreux compositeurs ont procédé afin de composer des pièces 

que l’on peut lire normalement mais également en retournant la partition. 

 
Figure IV-20: "Ah vous dirais-je maman", mélodie complètement retournée 

 

 

Menuet de la 47ème symphonie « Das Palindrom » 

Près de quatre siècles après G. Machaut, J. Haydn - une des figures les plus emblématiques du Classicisme 
au même titre que W. A. Mozart - a lui aussi utilisé ce genre d’imitations par mouvement rétrograde 
notamment dans sa 47ème symphonie, intitulée d’ailleurs « Das Palindrom ».  En effet, la deuxième partie 
du troisième mouvement de cette symphonie (Minuetto al reverso) reprend à l’envers les dix premières 
mesures de la première partie. 

 
Figure IV-21: Extrait du troisième mouvement de la 47ème symphonie de J. Haydn 
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Les procédés contrapuntiques sous la 

loupe algébrique 
 

1. Définition de l’ensemble des transformations 

Nous pourrions effectuer une lecture très mathématique du contrepoint. 

En effet, considérons l’ensemble des procédés imitatifs, que nous notons ℑ . 

De plus, nous notons Id la transformation à l’identique, R la transformation 

par renversement, E la transformation à l’écrevisse et ER l’enchaînement de 

ces deux dernières (à savoir la transformation E����R ou R����E, � étant la loi de 

composition).  Nous avons alors }{Id;E;R;ERℑ = . 

Par ailleurs, munissons ℑ  d’une loi de composition interne �. Nous pouvons 

établir une table de composition reprenant l’ensemble des transformations 

résultantes  : 

���� Id E R ER 

Id Id E R ER 

E E Id ER R 

R R ER Id E 

ER ER R E Id 

Tableau IV-8: Table de groupe de transformations 

 

2. Propriétés de l’ensemble (ℑ,�) 

L’ensemble (ℑ,�) a des propriétés très intéressantes que l’on peut comparer à 

celles d’un groupe (au sens algébrique du terme). En règle générale, un 

groupe est un objet mathématique remarquable et surtout fort courant. Pour y 

voir plus clair, prenons directement un exemple concret : l’ensemble des réels 

� muni de l’addition usuelle +. 
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#### + est interne et partout définie dans � 

x, y : x y∀ ∈ ℜ + ∈�  

#### + est associative dans � 

x, y , z : x ( y z ) ( x y ) z∀ ∈ + + = + +�  

#### + est commutative dans � 

x, y : x y y x∀ ∈ + = +�  

#### + a un élément neutre (0) dans �:  

x : x 0 0 x x∀ ∈ + = + =�  

#### + associe à chaque réel un élément symétrique dans � : 

x , x' : x x' x' x 0∀ ∈ ∃ ∈ + = + =� �  

L’élément symétrique de x  est en effet x− . 

Toutes ces propriétés permettent de qualifier l’ensemble � muni de la loi +, 

noté (�, +), de groupe commutatif. 

Revenons à présent à notre contexte « musical » et à l’aide du Tableau IV-8, 

examinons  les propriétés de l’ensemble ℑ muni de cette loi �, que nous 

noterons alors (ℑ,�) : 

#### � est interne et partout définie dans ℑ 

ℑ∈ℑ∈∀ yxyx �:,  

#### � est associative dans ℑ 

zyxzyxzyx ���� )()(:,, =ℑ∈∀  

#### � est commutative dans ℑ 

xyyxyx �� =ℑ∈∀ :,  
Le tableau de composition présente en effet une symétrie par rapport à sa 

diagonale principale. 

#### � a un élément neutre dans ℑ 

xxeexyxe ==ℑ∈∀ℑ∈∃ ��
���

:,,  

Cet élément est en effet la transformation Id (l’imitation à l’identique). 

#### � associe à chaque élément de ℑ un élément symétrique dans ℑ 

�
�� exxxxxx ==ℑ∈∃ℑ∈∀ '':',  

Le tableau IV-8 montre que chaque transformation est en réalité son propre 

symétrique. 

Grâce à toutes ces propriétés, (ℑ,�) peut être qualifié de Groupe commutatif. 

Plus précisément, on peut le qualifier de Groupe de Klein : c’est un groupe 

constitué d’un nombre fini d’éléments (ici nous en dénombrons 4 : Id, E, R et 

ER) et non cyclique (aucun élément ne peut être généré par un seul autre). 
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Canon palindromique 
Mozart a lui aussi joué avec les symétries et les palindromes musicaux. Il a entre autres composé une 
transcription d’un canon à deux voix … Alors qu’il n’y a qu’une seule partition ! Il l’a en effet écrite de 
façon originale : une voix se lit normalement, à l’endroit, tandis que la seconde se lit en retournant la 
feuille. Ainsi, les deux musiciens peuvent l’interpréter en jouant face-à-face tout en ayant un rendu 
parfaitement harmonieux ! 

 
Figure IV-22: Canon palindromique de W. A. Mozart 
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3. Les procédés contrapuntiques en mode arithmétique 

Jusqu’à présent, nous avons abordé les imitations contrapuntiques d’un point 

de vue très géométrique, en les comparant à des sortes de transformations du 

plan. Mais ces dernières ont également de nombreuses vertus numériques. 

Avant tout, puisqu’il existe douze notes dans la gamme, identifions chaque 

note à un chiffre du système duodécimal, comme le montre le tableau ci-

dessous : 

Do 
Do#  

Ré% 
Ré 

Ré# 

Mi% 
Mi Fa 

Fa# 

Sol% 
Sol 

Sol# 

La% 
La 

La# 

Si% 
Si 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B 

Tableau IV-9 : Tableau d’identification des notes dans un système de numération duodécimal 

 

Le système de numération duodécimal compte en base 12 et possède 12 

symboles pour désigner les chiffres : de 0 à 9, comme dans le système 

décimal, les onzième et douzième chiffres étant représentés par les lettres A 

et B. 

Une autre façon de présenter les choses consiste à placer ces notes en cercle, 

comme sur le schéma ci-dessous : 

0 (do)

1 (do # - ré b)

2 (ré)

3 (ré # - mi b)

4 (mi)

5 (fa)

6 (fa # - sol b)

7 (sol)

8 (sol # - la b)

9 (la)

A (la # - si b)

B (si)

 

Figure IV-23: Vision circulaire  des douze notes de la gamme 
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Cette disposition circulaire peut être fort pratique en ce qui concerne les 

imitations que nous avons décrites tout à l’heure. Pour illustrer ceci, 

reprenons notre thème de « Ah, vous dirais-je maman » de W. A. Mozart.  

Chaque note de cette mélodie peut être associée à son chiffre correspondant. 

Ainsi, on obtient la suite { }0 2; 2; 4; 4; 5; 5; 7; 9; 9; 7; 7; 0; 0;=S . Cependant, 

cette suite ainsi donnée ne prend pas en compte la hauteur à laquelle la 

mélodie est jouée – elle peut être en effet interprétée à n’importe quelle 

octave. Pour cela, il faudrait également attribuer à chaque note l’octave à 

laquelle elle appartient. Considérons dès lors les notes de la gamme suivante 

comme appartenant à l’octave 3 : 

 

Figure IV-24: Notes appartenant à l'octave 3 

 

L’on peut par conséquent attribuer à chaque note non pas un simple chiffre 

du système duodécimal mais bien un nombre où : 

#### le chiffre des unités fait référence à la note elle-même; on pourra 

toujours le trouver grâce au cercle des douze notes (Figure IV-23). 

#### le chiffre des « douzaines » (en effet, nous comptons en base 12 vu 

qu’une octave comporte douze notes) fait référence à l’octave à 

laquelle cette note appartient. 

Ainsi, ce Do ci-dessous a pour référence le nombre 30. 

 

Figure IV-25: Do de l'octave 3 

De même, la mélodie de « Ah, vous dirais-je maman » (reprise ci-après) aura, 

dans l’octave 3, pour série associée S = {30 ; 30 ; 37 ; 37 ; 39 ; 39 ; 37 ; 35 ; 

35 ; 34 ; 34 ; 32 ; 32 ; 30}. Ce genre de série peut être très utile pour 

«formaliser» de façon arithmétique les imitations contrapuntiques. 
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Figure IV-26: Thème de "Ah, vous dirais-je maman" dans l'octave 3 

 

1. Vision arithmétique de la transposition 

Si, précédemment, nous avions interprété la transposition comme une 

application qui multipliait les fréquences des notes par un réel k, définie 

comme suit : 

k
t : : f k . f→ →� �  

Nous pouvons également l’interpréter comme une application qui ajoute à 

chaque élément de la série associée à un thème musical un entier k. 

k t
t : : s s s k→ → = +� �  

Dans notre tout premier exemple de transposition, nous avions transposé la 

mélodie de Mozart en Sol Majeur.  L’intervalle entre les deux tonalités étant 

d’une quinte, la valeur de k est 7 (comme les sept demi-tons d’une quinte) . 

La série transposée est donc : 

s 30 30 37 37 39 39 37 35 35 34 34 32 32 30 

st 
30 + 7 
= 
37 

30 + 7 
= 
37 

37 + 7 
= 
42 

37 + 7 
= 
42 

39 + 7 
= 
44 

39 + 7 
= 
44 

37 + 7 
= 
42 

35 + 7 
= 
40 

35 + 7 
= 
40 

34 + 7 
= 

3B 

34 + 7 
= 

3B 

32 + 7 
= 
39 

32 + 7 
= 
39 

30 + 7 
= 
37 

Tableau IV-10 : Calcul de la série transposée 

 

Et, si nous réattribuons à chaque valeur sa note correspondante, nous 

obtenons bien les mêmes notes qu’à la Figure IV-12: "Ah vous dirais-je 

maman", mélodie transposée en sol majeur. 

Remarques  
#### Il ne faut pas oublier que nous sommes en système duodécimal et que 

nous comptons dès lors en base 12. Par conséquent 1046 ≠+ ,  mais 

bien Α=+ 46 . 

#### La procédure n’est pas différente lorsque l’on veut transposer une 

mélodie non pas vers le haut comme ci-dessus mais vers le bas. Dans 

ce cas, k prend une valeur négative. 
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La série transposée peut également être retrouvée sur le cercle des douze notes 

(Figure IV-23: Vision circulaire  des douze notes de la gamme). En effet, la 

transposition s’y résume à faire tourner le disque dans le sens des aiguilles 

d’une montre si k est positif (transposition vers le haut) et dans le sens anti-

horloger si k est négatif (transposition vers le bas). 

 

Figure IV-27: Vision circulaire de la transposition 

 

2. Vision arithmétique du renversement 

 

D’autre part, nous pouvons procéder de la même façon avec le renversement 

qui a été précédemment interprété comme une symétrie d’axe horizontal. La 

série renversée, que nous noterons sR, peut être exprimée en fonction de notre 

série s de départ et du nombre associé à la note de référence x qui jouera le 

rôle d’axe de symétrie, comme nous le montre la figure ci-dessous : 

 

Figure IV-28: Mise en évidence de l'axe de symétrie dans le renversement 

Le renversement peut dès lors être vu comme l’application R suivante. 

s R
R : : s s x ( s x ) 2x s→ → = − − = −� �  
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Reprenons à présent notre premier exemple de renversement : nous avions 

renversé la mélodie de « Ah, vous dirais-je maman »  par rapport à la première 

note du thème, à savoir un Do de l’octave 4 (valeur de référence 40). Nous 

pouvons dire par conséquent que dans notre cas,  x 40= . Par ailleurs, 

associons à la mélodie de la Figure IV-11 la série S = {40 ; 40 ; 47 ; 47 ; 49 ; 

49 ; 47 ; 45 ; 45 ; 44 ; 44 ; 42 ; 42 ; 40}. La série renversée nous donne : 

s 40 40 47 47 49 49 47 45 45 44 44 42 42 40 

sR 

80 – 40  

= 
40 

80 – 40  

= 
40 

80 – 47  

= 
35 

80 – 47 

 = 
35 

80 – 49  

= 
33 

80 – 49 

 = 
33 

80 –47  

= 
35 

80 – 45  

= 
37 

80 – 45 

 = 
37 

80 –44  

= 
38 

80 – 44  

= 
38 

80 – 42 

= 
3A 

80 – 42 

= 
3A 

80 – 40 

= 
40 

Tableau IV-11: Calcul de la série renversée 

Encore une fois, il faut garder à l’esprit que nous sommes en système 

duodécimal et que nous comptons dès lors en base 12.  

Si nous réattribuons à chaque nombre sa note correspondante, nous obtenons 

bien les mêmes notes qu’à la Figure IV-15: "Ah vous dirais-je maman", 

mélodie renversée. 

La série ainsi obtenue peut, elle aussi, être visualisée sur un cercle. En effet, 

on peut obtenir la série renversée par symétrie d’axe vertical : 

 

Figure IV-29: Vision circulaire du renversement 

Naturellement, ce type de procédure n’est pas utile pour la transformation à 

l’écrevisse vu que celle-ci conserve les notes d’origine mais les fait jouer en 

contre-sens. Dans le cas du fameux thème de Mozart, nous pouvons toutefois 

noter la série renversée à l’écrevisse  sE = {30 ; 32 ; 32 ; 34 ; 34 ; 35 ; 35 ; 37 ; 

39 ; 39 ; 37 ; 37 ; 30 ; 30}. 
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Le nombre d’Or chez B. Bartók 
Le célèbre nombre d'or φ est présent également en musique. C'est un nombre irrationnel 

possédant plusieurs belles propriétés. Solution positive de l'équation , il vaut 

, soit environ 1.618. C'est aussi un nombre dont le carré s'obtient en lui ajoutant 1  

( ) ou encore, dont l'inverse s'obtient en lui retirant 1 ( ).   porte le nom 

de section d’Or : c’est la partie décimale de ce nombre (à savoir environ  0,618). 

Mais quel lien avec la musique? Il a été constaté que le fameux compositeur Bartók (1881-1945) 

a utilisé de nombreuses fois ce nombre dans un bonne partie de ses œuvres, comme ses concertos 

pour piano. Nous allons prendre ici un extrait d’une musique pour cordes, percussions et célesta. 

Les différentes parties de cette œuvre sont proportionnées de manière à ce que le rapport entre 

celles-ci soit égal à la section d’Or, comme nous le montre le schéma suivant, les nombres 

indiqués correspondant au nombre de mesures. 

 

Figure IV-30: Exemple d’une structure relative à la section d’Or 

 

Si nous effectuons le rapport  (88= 55+33), nous obtenons 0.625..., ce qui correspond à la 

section d’Or à quelques décimales près. Même chose si nous réalisons le rapport , nous 

obtenons à nouveau une approximation de cette fameuse, et ainsi de suite avec chaque partie du 

morceau. Il en résulte dès lors une musique structurée à l’audition, sans que l’auditeur ne sache 

réellement pourquoi. 
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A la découverte d’autres méthodes de 

composition … 
 

1. La musique dodécaphonique 

Le dodécaphonisme est un système d’écriture de musique moderne ou 

contemporaine, inventé par le compositeur autrichien A. Schönberg (1874- 

1951) durant la première moitié du XXème siècle. Le nom de la musique 

explique déjà son principe. Les douze notes de la gamme chromatique ont en 

effet une importance égale, contrairement à la musique plus « classique », où 

coexistaient des notes primant sur toutes les autres (comme la tonique et la 

dominante) ; le dodécaphonisme nie par conséquent tout principe de tonalité. 

 

Figure IV-31: Les douze notes de la gamme chromatique 

 

Ces douze notes sont utilisées dans l'ordre chaotique de telle sorte qu’une 

même note ne peut pas être répétée tant que les onze autres n’ont pas été 

jouées. Les douze premières notes créent ainsi un motif appelé motif essentiel. 

La musique dodécaphonique se résume donc en partie à faire varier ce motif. 

Pour ce faire, on utilise des procédés imitatifs empruntés au contrepoint : 

#### la récurrence rétrograde (qui consiste à lire la série de droite à 

gauche) ; 

#### le renversement (qui consiste en une symétrie d’axe horizontal de la 

série) ; 

#### la récurrence du renversement (qui consiste à lire de droite à gauche 

de la série renversée) ; 

#### la transposition simple (consiste à jouer la série à l’identique en 

partant d’une note différente). 

Dans ce cas, nous n’avons naturellement plus à nous soucier des éventuelles 

altérations accidentelles qui pourraient survenir vu que le style de musique 

est en contradiction totale avec les règles de l’harmonie et des tonalités. 
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Composition aléatoire  
L’une des toutes premières compositions aléatoires date de 1791 et fut créée par W. A. Mozart. 
En effet, ce dernier imagina d’écrire une valse, une Musikalische Wurfelspiel, en jouant, tenez-
vous bien, aux dés ! 

Le tout part pourtant d’un principe simple. Mozart écrivit 176 mesures numérotées et reporta ces 

numéros dans deux matrices (12x8) (cf. Figure IV-32 etFigure IV-33). Pour obtenir la première 

mesure, le joueur jette deux dés et totalise les points obtenus. Imaginez qu’il obtienne 11 points. 
L'intersection entre la colonne, numéro de la mesure (ici, il s’agit de la première), et la ligne, 
total des points obtenus, renvoit à l’une des mesures composées par Mozart. Dans notre exemple, 
la valse aléatoire débutera par la mesure comportant le numéro 3. Le joueur lance les dés jusqu’à 
l’obtention de 8 mesures (structure normale d’une valse). La deuxième partie de la valse utilise 
la seconde matrice mais ce procédé peut se répéter autant de fois qu’on le souhaite.  

 
Figure IV-32: Première table numérique 

 

 
Figure IV-33: Seconde  table numérique 

 

 
Figure IV-34: Extrait de la valse de W. A. Mozart composée de manière aléatoire 
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Voici un exemple de série dodécaphonique et de ses variations: 

#### Série originale : 

  

#### Série rétrogradée : 

  

#### Série renversée : 

 

#### Rétrograde du renversement : 

 

#### Transposition simple: 

 

Figure IV-35 

 

Nous obtenons alors 48 possibilités de représenter une rangée: 

#### 12 transpositions simples ; 

#### 12 inversions ; 

#### 12 mouvements rétrogrades ou imitations à l’écrevisse ; 

#### 12 renversements. 
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Figure IV-36: Exemple d'une valse de A. Schönberg composée selon le dodécaphonisme 

2. La musique sérielle 

La musique dite sérielle est en quelque sorte la musique dodécaphonique 

poussée à l’extrême. En effet, en plus d’attribuer une série de douze notes 

comme motif principal d’une œuvre, l’on joue également sur la durée des 

notes, le volume, le rythme, l’articulation, …  

La musique sérielle est composée en utilisant les concepts mathématiques tels 

que la translation (transposition) et la symétrie (renversement et écrevisse). 

Alors, pour les écrire, les compositeurs de ce type de musique utilisent 

souvent les matrices. Examinons à présent comment procède P. Boulez 

(1925-2016), un des adeptes du genre, pour composer. Il définit tout d’abord 

deux matrices (cf. ci-dessous)  qui ont pour particularité d’être symétriques 

par apport à la diagonale principale. 

 
Matrice A du thème original Matrice B du thème renversé 
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On démarre d’une série de 12 notes numérotées de 1 à 12. 

 

Figure IV-37: Série originale dans la composition sérielle 

La renversée d’une note x, ayant comme coordonnées (i;j) dans A (où i est le 

numéro de ligne et j le numéro de colonne), est A(B(i,j), k). 

La composition n’est donc pas tout à fait cahotique : le compositeur a le choix 

de l’indice k mais l’algorithme le maintient dans un cadre assurant le sens de 

la création. 

Ainsi, par exemple : prenons la note numéro 11 dans la deuxième portée ci-

dessous : un Fa@.  Elle est référencée dans A par (2,6).  Dans B, l’élément à la 

position (2,6) est 8.  On va donc associer l’image (8,k).  Comme il s’agit de 

la première imitation, prenons k=1.  On obtient le numéro 8, un Do#. 

 
Figure IV-38 : Série renversée dans la composition sérielle 

 

Ce genre de composition plus contemporain ne donne en fin de compte pas 

une musique harmonieuse à l’écoute ; seules les oreilles bien exercées sont 

capables de reconnaître de la musique dans ces sortes d’écriture alors que la 

plupart d’entre nous la trouveront dissonante et chaotique. De plus, ce type 

de musique, en plus de n’être pas agréable à entendre, se différencie de tous 

les autres par son absence d’expression des sentiments et de toute tonalité. 
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Figure IV-40: Septième 

majeure Sol-Fa# 

 

Figure IV-41: Seconde 

mineure La-Sib 

 

Figure IV-42: Accord parfait 

majeur Do-Mi-Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si la dissonance n’était qu’une question 

d’habitude ? 
 

La dissonance est en soi une notion difficile à cerner. Tout le monde 

qualifiera à coup sûr des intervalles tels que la septième majeure (Figure 

IV-40) ou la seconde mineure (Figure IV-41) comme dissonants, à savoir 

désagréables à entendre. Au contraire, ces mêmes personnes qualifieront 

l’accord parfait majeur (Figure IV-42) comme consonant, à savoir plaisant 

à écouter. On pourrait expliquer ce phénomène par le fait que, comme nous 

l’avons vu précédemment : deux sons sont d’autant plus consonants qu’ils 

possèdent plus d’harmoniques en commun. Ainsi, l’accord parfait majeur 

suit la résonnance naturelle du son et s’appuie sur les intervalles de quinte 

et de tierce qui s’avèrent être respectivement la troisième et la cinquième 

harmonique de la fondamentale.  La quinte et la tierce ont d’ailleurs été, 

avec l’octave, les intervalles de base en ce qui concerne la culture musicale 

de quasiment toutes les civilisations antérieures. On pourrait donc dire 

qu’il y a des invariants et par conséquent que la notion de dissonance est 

un phénomène naturel qui dépend de la résonnance des sons et de la faculté 

de ceux-ci à s’imbriquer harmonieusement les uns avec les autres. 

 

Deux écoles de composition ont été fondées 
successivement à Vienne dans le courant du XXème siècle, 
la seconde gardant d’étroits liens avec la première tout en 
s’en différenciant radicalement au niveau de ses « idées ». 
Ses membres voulaient en effet détruire les règles de la 
musique dite « normale » et refusaient les principes 
musicaux déjà existants ; la base de cette école était par 
conséquent la musique atonale, c’est-à-dire contraire au 
concept de tonalité. Ce principe donna plus tard la 
naissance à la musique dodécaphonique et puis à la 
musique sérielle. Arnold Schönberg ainsi que ses élèves 
Alban Berg et Anton Webern étaient les propagandistes 
actifs de ces idées et de ces œuvres, écrivant divers livres et 
articles où ils expliquaient leur position et grâce auxquels 
la musique atonale devint connue partout dans le monde.  

 
Figure IV-39: Arnold Schönberg 
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Figure IV-43: Quinte Fa-Do 

 

Figure IV-44: Accord de 

septième de dominante  

Sol-Si-Ré-Fa 

 

 

Cependant, cette théorie est facilement réfutable. La dissonance ne 

serait-elle pas finalement qu’une question d’habitude, de contexte, de 

culture ? Prenons pour exemple l’intervalle de quinte Fa-Do (Figure 

IV-43) : elle fut pendant des siècles réputée pour être un intervalle 

dissonant, nommé quinte du loup, comme expliqué précédemment, et, dès 

lors, totalement exclue des compositions anciennes.  Pourtant, elle est 

utilisée aujourd’hui au même titre que la quinte Do-Sol et est considérée 

comme un intervalle parfaitement consonant. C’est le même scénario qui 

s’est produit pour l’accord de septième de dominante (Figure IV-44) : cet 

accord était jugé dissonant au Moyen-âge alors qu’il fait aujourd’hui partie 

des accords basiques de l’harmonie.  

Par ailleurs, le contexte dans lequel est inscrite la dissonance joue 

beaucoup dans sa perception. En effet, il n’y pas une œuvre qui n’utilise pas 

à un seul moment une dissonance quelconque. Même J.-S. Bach ou W. A. 

Mozart en faisaient usage, et ce sans nullement choquer. Dans cet extrait du 

Prélude et Fugue BWV 891 de J.-S. Bach (Figure IV-45), on peut clairement 

distinguer  une seconde mineure et dans cet extrait de la Sixième Sonate pour 

piano de W. A. Mozart en Ré majeur (Figure IV-46), on peut facilement voir 

apparaître deux septièmes majeures au sein d’une même mesure.  Et malgré 

tout, ces morceaux restent agréables et plaisants à écouter. 

 

 

Figure IV-45:  Extrait du Vingt-deuxième Prélude et Fugue BWV 891 de J.-S. Bach en Si bémol mineur 

 

Figure IV-46: Extrait de la Sixième Sonate pour piano de W. A. Mozart en Ré majeur 

  

seconde mineure Fa-Sol%%%% 

septièmes majeures Laúúúú-La 
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Plus tard, F. Liszt (1811-1886) et d’autres compositeurs romantiques de 

la même période comme F. Chopin (1810-1849) commencent à utiliser les 

dissonances afin de faire passer de l’émotion et des sensations : leurs 

musiques sont pourtant tout à fait plaisantes à entendre. Par exemple, dans cet 

extrait de la Seconde Ballade de F. Liszt en Si mineur, on peut remarquer 

qu’il y a deux septièmes majeures dans ce passage réputé calme, expressif et 

agréable. 

 

Figure IV-47: Extrait de la Seconde Ballade de F. Liszt en Si mineur 

Voici un aperçu schématique de l’évolution des usages en matière 

d’intervalles au cours de l’histoire de la musique. 

 

Figure IV-48 

Empruntons notre conclusion à l’animateur de l’émission de France 2 «La 

boîte à musique », Jean-François Zygel : «La notion de dissonance est une 

notion relativement relative ». Certes, il y a certaines bases qui restent 

invariantes et universelles, mais les dissonances peuvent également être 

acceptables voire même agréables à l’oreille en fonction de l’habitude 

culturelle de l’auditeur et du contexte dans lequel elles sont inscrites. La 

dissonance est par conséquent parfaitement subjective. 

Pour illustrer ceci, confrontons une musique très contemporaine issue de la 

variété (extrait de « Stay » de Rihanna) à un air écossais, plus ancien et 

classique, composé par Beethoven : les intervalles sont plus diversifiés dans 

le morceau actuel. 

septièmes majeures Ré%%%%-Do et Si%%%%-La 
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Figure IV-49: Intervalles dans un morceau contemporain. 

 
Figure IV-50: Intervalles dans un morceau ancien.

Tierce mineure 

Quinte 

Seconde

Quarte 

Quarte 

Tierces 

Secondes 



 

 

IV. FINAL 
Les musiciens ont peut-être pu s’offusquer devant notre approche 
extrêmement réductrice de leur art. Les mathématiciens, quant à eux, 
ont probablement considéré le contenu mathématique de nos 
explications très rudimentaire. 

Et l’adepte d’une séparation spontanée entre l’Art - la musique - et 
la Science - les mathématiques - a sans doute débuté la lecture de ce 
document avec beaucoup de scepticisme.   

Pour démontrer cette connexion naturelle entre la musique et les 
mathématiques, commençons par rappeler qu’au cours de l’histoire, 
ces disciplines n’ont jamais cessé d’interagir.  

Dans l’Antiquité, la société pythagoricienne reposait sa définition de 
la musique sur le Nombre, comme elle le faisait pour tout 
phénomène dans l’univers. 

Au Moyen-Âge, l’homme « libre », pratiquant les « Arts libéraux » 
partageait la connaissance en deux parties : l’une littéraire, le 
Trivium, l’autre, scientifique, le Quadrivium.  L’arithmétique, la 
géométrie, l’astronomie et … la musique constituaient les quatre 
piliers de cet art. 

Plus tard, au XVIIème siècle, en introduisant les procédés 
contrapuntiques, les compositeurs se mirent à faire de l’écriture 
musicale un jeu mathématique. Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764), 
compositeur français, grand fondateur de l’harmonie, décrivait 
d’ailleurs alors la musique comme une "science physico-

mathématique". Les mathématiciens firent écho aux musiciens.  
Ainsi, au XIXème siècle, l’anglais Sylvester James Joseph dit à ce 
sujet : "Ne pourrait-on pas décrire la musique comme les 

mathématiques de l’esprit et les mathématiques comme la musique 

de la raison ? ". 

Le dialogue constant entre ces deux disciplines se révèle d’ailleurs 
pleinement dans la démarche – purement algébrique -  de 
construction des gammes musicales. Ces mêmes gammes qui se 
succédèrent sans pour autant convaincre, tant une échelle musicale 
est complexe à construire, occupèrent durant de nombreux siècles 
l’esprit de scientifiques de renom : Pythagore, Euler, Kepler, …  La 
gamme tempérée réussit finalement à satisfaire tout le monde. 
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Pour parachever notre argumentation, il nous suffirait de 
reprendre les mots du philosophe et mathématicien Leibniz « La 

musique est une pratique cachée de l'arithmétique, l'esprit 

n'ayant pas conscience qu'il compte » et cloturer cette 
démonstration par un « cqfd » triomphant ! 

Une sonate, une fugue, un concerto ne seraient-ils alors que de 
simples exercices d’algèbre ? Pourrions-nous conclure que la 
musique n’est finalement qu’une création mathématique et lui 
retirer toute sa magie, quitte à contredire sans doute le plus 
mathématicien des compositeurs, Bach, pour qui la musique 
était d’essence divine ? 

Tant le cœur que la raison nous empêchent de réduire la musique 
aux mathématiques. Cette impossibilité s’est manifestée 
notamment au travers de la musique contemporaine. En effet, au 
cours des dernières décennies, avec le développement de 
l’informatique, la musique a eu tendance à se mathématiser.  Les 
compositeurs ont expérimenté de nouvelles techniques où 
interviennent les probabilités et le calcul matriciel. Les 
musiques sérielle et dodécacophonique en sont de beaux 
exemples.  Cette évolution force l’oreille humaine à élargir ses 
champs musicaux. Pourtant, l’accueil mitigé réservé à cette 
musique très moderne montre bien que les maths seules ne 
suffisent pas à la composition. Il va sans dire que l’imagination 
du musicien y prend une part prépondérante, bien devant les 
maths. 

Mais il reste indéniable que les mathématiques offrent un 
langage qui permet de décrire et de mieux analyser certains 
aspects de la musique. N’oublions pas que ces disciplines ont 
pris toutes deux naissance dans l’esprit de l’homme, et cette 
origine commune explique la richesse du dialogue entre celles-
ci.   Nul doute qu’Euterpe et Calculus ont encore un long chemin 
à faire ensemble. 

 

 

 



 

 

Violon monumental en bois d'érable, inspiré du violon 

Charme et son auteur, Gauthier Louppe. 

I. « L’ART DES 
GRANDS 

VIOLONS » :  
UN PROJET DE L’ASBL ART 

ET LETTRES EN MARCHE 
 

 

Marche-en-Famenne a la chance de compter parmi ses citoyens un 

maître luthier de renommée internationale : Gauthier Louppe. 

En 2012, celui-ci se lance dans le projet ambitieux de répliquer en 

grande taille une de ses créations originales : le violon Charme, dont 

le nom est une anagramme poétique de Marche. La confection d’un 

moulage de ce modèle en bois d’érable massif permet au maître 

luthier d’obtenir des copies en fibres de verre de 3 mètres de hauteur 

fixées sur socles métalliques.  

Une vingtaine de violons en fibre de verre, hauts de trois mètres sont 

alors décorés par les mains expertes de différents artistes belges et 

étrangers et présentés au public lors d’une exposition dans la 

commune de Marche-en-Famenne en 2015. 

Aujourd’hui, la plupart des violons monumentaux est exposée dans 

des lieux publics en Région Wallonne et à Bruxelles. Le modèle 

original en bois d’érable est quant à lui conservé au sein du musée 

de la lutherie de Marche-en-Famenne. 

Les élèves de l’Institut Saint-Laurent remercient les artistes et 

artisans de ce projet d’avoir accepté que  ces magnifiques œuvres 

rythment les différents chapitres de leur document. 

Renseignements : Ecole Internationale de Lutherie de Marche-en-

Famenne. http://www.ecoledelutherie.eu/ 
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