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Dans ce deuxième article sur la musique, nous allons voir la définition de la gamme

de Pythagore et la notion de mode. Les mathématiques utilisées sont très élémentaires,

mais l’intérêt réside dans la définition précise des rapports harmoniques. Beaucoup d’in-

compréhension circule dans le milieu musical et ceci est aggravé par le fait que certains

instruments ne peuvent jouer qu’en gamme tempérée, comme c’est le cas pour le piano, la

guitare, la flûte, le saxophone, etc., et d’autres ont tendance naturellement à jouer la gamme

de Zarlino, qui est basée sur les harmoniques naturelles, comme les instruments de la famille

du violon. S’ajoute à cela le problème de l’accord des instruments : il y a plusieurs façons

d’accorder un piano ou une guitare. Cet article s’adresse surtout à des mathématiciens et

des mathématiciennes intéressés par la musique, il ne s’adresse en aucun cas à des musiciens

érudits qui pourraient n’y voir que des propos simplistes.

Les harmoniques

Nous avons vu dans l’article précédent la formule de Mersenne donnant la fréquence

d’une corde vibrante de longueur ` :

f =
1
2`

√
T

ρ
,

où T est la tension dans la corde et ρ sa densité linéaire.

Nous avons vu aussi que, dans tout instrument de musique, une note de fréquence f0

est toujours accompagnée de l’ensemble de ses harmoniques, chacune de ces harmoniques

ayant une fréquence qui est un multiple entier de la fréquence de base. On définit la ne

harmonique ainsi :

fn = (n + 1) · f0.
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C’est ce qui fait que les instruments de musique ont des timbres différents : chaque son

produit est combiné avec l’ensemble de ses harmoniques, chacune d’entre elles ayant une

amplitude différente. C’est pourquoi une même note jouée sur un violoncelle et sur une flûte

ne produit pas le même effet. La guitare a sensiblement la même étendue que le violoncelle,

à une note près, pourtant le son d’un violoncelle semble plus grave. Ceci est dû au fait que

la guitare émet des harmoniques élevées de relativement grande amplitude, tandis que dans

le cas du violoncelle, la première harmonique est très présente.

Un son pur est un son sans harmonique. C’est une sinusöıde parfaite, comme le son d’un

diapason ou celui produit par un synthétiseur électronique.

L’octave

Si la longueur d’une corde vibrante est diminuée de moitié, la fréquence du son émis sera

multipliée par deux : c’est ce qu’on appelle l’octave. On dit que deux sons sont à l’octave

l’un de l’autre si le rapport de leurs fréquences est égal à deux :

Octave :
f2

f1
= 2.

Mathématiquement, les rapports musicaux correspondent à un quotient de fréquences

et non à une différence.

Des musiciens qui sont capables de repérer la fréquence exacte d’une note, on dit qu’ils

ont l’oreille absolue. Par contre, même une oreille peu entrâınée peut percevoir le rapport

d’octave entre deux notes émises simultanément.

Sur une guitare, on peut entendre très clairement les harmoniques de la façon suivante :

on joue une des cordes à vide, c’est-à-dire sans appuyer avec la main gauche sur le manche.

Ensuite, on effleure la corde qui vibre exactement en son point milieu, au-dessus de la XIIe

frette, qui est le point de rencontre du manche et de la caisse de résonance.

Bulletin AMQ, Vol. XLV, no 2, mai 2005 – 38



Figure 1

Le son entendu est la première harmonique : la note obtenue est à l’octave de la corde

à vide. On peut le vérifier en jouant cette fois-ci sur cette corde à la XIIe case, les deux

sons devraient être identiques. Dans la pratique, ce n’est pas tout à fait le cas : le fait

de peser sur la corde augmente sa tension dans celle-ci, ce qui donne un son légèrement

plus élevé. Les fabricants de guitares font tous leurs calculs de position de frettes avec une

longueur donnée (le standard est de 650 mm) et positionnent le pont de façon à ajouter

2 mm à la longueur totale des cordes ; ils ajustent ensuite le sillet du pont de telle sorte que

l’harmonique entendue en effleurant la corde au-dessus de la douzième frette (l’octave) ait

la même fréquence que la note obtenue en pesant sur la corde à la douzième frette. Comme

on peut le constater, la pratique n’est pas aussi simple que la théorie.

Figure 2

Les harmoniques ne sont entendues que si l’on effleure la corde à un endroit qui est à

un sous-multiple entier de la longueur totale de la corde : la moitié, le tiers (≈VIIe case),

le quart (≈Ve case), etc.

Sur les clavecins chaque note comprend deux cordes ; la première harmonique est ainsi

renforcée. Il y a donc deux rangs de cordes, parfois plus : chacune d’entre elles est doublée

par une corde de longueur deux fois plus petite, donc accordée à l’octave.
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Figure 31

1Ce croquis est tiré du livre de Frank Hubbard, Three centuries of harpsichord making, Harvard University
Press, 1967. Il montre un clavecin flamand de Hans Moermans, 1584, qui comprend un jeu de 8 pieds et un
de 4 pieds.
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Le fait d’ajouter la première harmonique modifie le timbre d’un son pur ; on peut le voir

aisément en regardant les graphiques suivants :

y = sinx

Figure 4

y = sinx + sin(2x)

Figure 5

On voit que la fréquence n’est pas modifiée, mais que l’allure de la courbe, elle, est

changée : le timbre n’est plus le même. On remarquera que l’amplitude initiale est augmentée

d’environ 50%.

On peut s’amuser à ajouter différentes harmoniques avec différentes amplitudes, par

exemple :

y = sinx +
1
2

sin(2x) +
1
3

sin(3x)
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Figure 6

Le timbre d’un instrument pourrait être défini comme la suite des coefficients de la série

de Fourier qui approxime le mieux l’onde sonore émise. Mais le problème n’est pas si simple

puisque le début de l’onde (l’attaque du son) n’a pas la même forme. De plus, la forme

de l’onde sonore dépend de la hauteur du son : une flûte traversière n’émet pas les mêmes

harmoniques dans le grave et dans l’aigu, le timbre change selon les registres.

C’est pourquoi il n’est pas si facile de reproduire le timbre d’un instrument avec un

synthétiseur électronique. Les meilleurs résultats sont obtenus en copiant systématiquement

chaque note de l’instrument. Dans le cas du clavecin, on entendra le bruit des plectres qui

retombent sur les cordes ou le bruit de l’anche d’une clarinette lorsqu’on attaque une note.

La quinte

La deuxième harmonique d’un son de fréquence f0 est un son de fréquence triple : 3f0.

Le rapport entre ce son et l’octave du son initial est :
3f0

2f0
=

3
2
. Ce rapport musical se

nomme la quinte. On dit que deux sons sont à la quinte l’un de l’autre si le rapport de leur

fréquence est égal à 3/2.

Quinte :
f2

f1
=

3
2

Historiquement, l’octave et la quinte furent les deux rapports musicaux les plus impor-

tants. Toute la musique occidentale jusqu’au Moyen Âge est basée sur ces deux rapports :

une voix chante une mélodie qu’une autre voix reproduit à l’octave et une autre, à la quinte.

Faisons vibrer une corde de guitare à vide. Si au lieu de l’effleurer en son point milieu,

on l’effleure au tiers de sa longueur, que se passera-t-il ?
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Le tiers de la longueur correspond à peu près à la VIIe frette si on calcule la longueur

à partir du sillet de tête, ou la XIXe frette si l’on calcule à partir du pont. Nous verrons au

chapitre sur la gamme tempérée pourquoi ce n’est pas exactement au-dessus de ces frettes.

Figure 7

Le fait d’effleurer la corde au tiers de sa longueur force celle-ci à effectuer trois cycles

au lieu d’un.

Figure 8

La fréquence est alors trois fois plus élevée :

f2 = 3 · f0.

Un son se fera entendre puisqu’il y a place pour trois demi-cycles exacts. Par contre, si

l’on n’effleure pas exactement au tiers de la longueur, aucun son ne pourra se produire, car

pour que les cycles soient complets, il faudrait que le point B′ (fig. 9) soit à l’extérieur de

la corde, ce qui est impossible.
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Figure 9

Donc, la deuxième harmonique d’un son de fréquence f0 est un son de fréquence trois

fois plus élevée :

f2 = 3 · f0.

Ce son se situe au-dessus de l’octave de la note initiale. Par exemple, la cinquième corde

de la guitare est un la de fréquence 110 Hz. Sa première harmonique est le la 220 qui se

trouve à la deuxième case sur la troisième corde. La deuxième harmonique sera un son de

fréquence 330 Hz, ce qui correspond à peu près au mi de la première corde à vide. Ce mi

n’est pas exactement celui de la gamme tempérée, qui est de 329,63 Hz. La différence n’est

pas grande mais elle donne environ un battement par trois secondes.

Figure 10

Le rapport entre la deuxième harmonique et la troisième est :

f2

f1
=

3f0

2f0
=

3
2
.

Ce rapport harmonique est donc une quinte. C’est le rapport harmonique le plus impor-

tant après l’octave. Pendant une très longue période, ces deux rapports entre deux notes

émises simultanément furent les seuls utilisés en musique, probablement les deux seuls à

être permis selon les règles de la musique savante de l’époque. Les seuls accords possibles

étaient de la forme :

Fondamentale - quinte - octave.
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On retrouve ces accords dans toute la musique occidentale du Moyen Âge.

Figure 11
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À cette époque il était coutume de chanter la même ligne mélodique, mais à des hau-

teurs différentes, soit à l’octave, soit à la quinte. Il se produisait alors une série de quintes

caractéristiques de cette époque. Plus tard les quintes successives furent considérées de mau-

vais goût par les professeurs d’harmonie, ce qui n’empêcha pas Debussy d’en user allègrement

dans ses préludes pour piano. Comme nous pouvons le constater en étudiant l’évolution de

la musique, les règles d’une époque ne sont rien d’autre que les coutumes des compositeurs

antérieurs codifiées par les professeurs d’harmonie, coutumes que les compositeurs contem-

porains (de cette époque) s’empressent de transgresser. Ce qui est dissonant à une époque

devient consonant à l’époque suivante et devient ensuite, à une époque ultérieure, démodé.

Comme se plaisait à le dire Glenn Gould, si vous jouez une sonate de Haydn en disant que

c’est de Richard Strauss, on affichera un certain dédain ; si vous dites que c’est de Beetho-

ven, on dira que cela doit être une œuvre de jeunesse dénuée d’intérêt, et si vous dites que

c’est de Johann Christian Bach, on dira de lui qu’il était génial. Il est difficile de s’extraire

de son contexte historique pour juger une œuvre. Lorsque Beethoven débute sa première

symphonie par un accord de septième de dominante, les gens de l’époque furent choqués et

ont prétendu qu’à cause de sa surdité, il ne réalisait pas très bien ce qu’il faisait. L’auditeur

d’aujourd’hui n’éprouve plus aucune réticence, cette symphonie est désormais classique. Il

faut dire que Beethoven savait très bien ce qu’il faisait et qu’il ne s’est pas laissé arrêter par

les critiques. On dit souvent des compositeurs qu’ils écrivent pour l’époque suivante2.

Avec un la 110 comme fondamentale, nous obtenons le la 220 comme première harmo-

nique et le mi 330 comme seconde harmonique. Afin de ramener cette note dans le même

intervalle que les deux premiers la, nous allons considérer son octave inférieure, le mi 165.

Figure 12

Examinons maintenant la quinte ainsi formée : le mi 165 avec le la 110 : le rapport est

bien de 3/2, c’est une quinte parfaite.
2Il est bien évident que tous ces propos sont un peu simplistes, voire caricaturaux. On peut consulter des

volumes sur l’histoire de la musique pour voir précisément comment l’harmonie a évolué au cours des siècles.
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Comme on peut le voir avec cet exemple, le rapport entre les notes est comme une

multiplication modulo 2, en ce sens que l’on identifie deux notes dont le rapport est une

puissance de 2. Toutes les notes construites à partir d’une fondamentale seront ramenées à

l’intérieur de l’octave, par division ou multiplication par 2, afin de définir une gamme.

La gamme de Pythagore

En partant d’une note fondamentale, par exemple le do, Pythagore construit une gamme

à partir des quintes successives d’une première note, dite la fondamentale. Il arrive ainsi à

définir une gamme complète de sept notes.

Partons avec le do1 (le do de la première octave) ; sa quinte est sol1 :

sol1 =
3
2
· do1.

Si maintenant nous prenons la quinte de ce sol, nous obtiendrons le ré 2 (le ré de la

seconde octave) :

ré 2 =
3
2
· sol1 =

3
2
· 3
2
· do1 =

9
4
· do1.

Ce ré étant plus haut que l’octave du do initial, nous pouvons diviser sa fréquence par

deux afin de rester à l’intérieur d’une octave :

ré 1 =
9
8
· do1

Figure 13

Ce rapport de ré à do s’appelle le ton majeur :

Ton majeur :
f2

f1
=

9
8

Si maintenant nous continuons avec ce ré 1, la quinte de ré étant la, nous obtenons :

la1 =
3
2
· ré 1 =

3
2
· 9
8
do1 =

27
16

do1.
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L’intervalle entre ce la et le do initial s’appelle une sixte majeure, mais comme nous

le verrons plus loin, ce rapport de 27/16 est un peu plus élevé que la sixte majeure de la

gamme tempérée ; nous noterons donc ce la par la+.

Prenant la quinte de ce la+, nous obtiendrons un mi+2 et, divisant sa fréquence par

deux afin de toujours rester dans l’octave initiale, ceci nous donnera :

mi+2 =
3
2
· la+ =

3
2
· 27
16

· do1 =
81
32

· do1,

mi+1 =
81
64

· do1.

Figure 14

On voit que les rapports deviennent de plus en plus complexes.

Finalement, la quinte de ce mi+ nous donnera la note si+ avec un rapport encore plus

complexe :

si+1 =
3
2
· mi+1 =

3
2
· 81
64

· do1 =
243
128

· do1.

Euler s’était penché sur le problème de l’harmonie et en était venu à la conclusion que

plus la fraction est simple, c’est-à-dire plus les nombres l’exprimant sont petits, plus le

rapport est harmonieux. Il expliquait ce phénomène en disant que l’esprit humain recherche

la loi et l’ordre et prend plaisir à les retrouver dans la nature. Plus petits sont les nombres

et plus il est facile de percevoir les rapports correspondants.

La seule note qui nous manque pour compléter la gamme diatonique est le fa. Mais

pour l’obtenir, il faudrait poursuivre l’augmentation par quinte assez longtemps encore,

nous donnant alors une valeur extrêmement complexe. Mais on peut aussi, plus simplement,

aller à l’envers et chercher la note en dessous du do initial qui est à la quinte inférieure,

comme nous allons le voir plus loin.
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Le cycle des quintes est obtenu par augmentations successives de quintes.

do

sol

ré

la

mi

si
fa#

do#

sol#

la#

mi#

1

2

  3

3

4

5

5

ré#
6

6

1

 7

 2

Figure 15

Ces notes sont écrites dans notre notation moderne, avec les dièses. Cependant, aucune

de ces notes ne correspond exactement aux notes de la gamme tempérée et nous avons mis

un + au la, au mi et au si parce qu’elles sont légèrement plus hautes que les notes de cette

gamme, que nous verrons plus loin.

Pour arriver à la note fa, il faut parcourir le cycle complet de toutes les quintes. Mais

le mi# obtenu après avoir pris onze quintes successives serait égal, après l’avoir ramené à

l’octave initiale, à :

mi#1 =
1
26

·
(

3
2

)11

· do1 =
311

217
· do1.

Si nous prenons la quinte de ce fa, est-ce que cela donnera le do2 ? En d’autres mots,

est-ce que les quintes forment un cycle parfait ?

La réponse est non, puisqu’il est impossible qu’une fraction de la forme
3m

2n
puisse être

égale à une puissance de 2.

Le rapport entre la quinte de ce mi# , si# si on peut l’appeler ainsi, et le do2 est ce

qu’on appelle le comma pythagoricien :

si# =
3
2
· mi#1 =

3
2
· 311

217
· do1 =

312

218
· do1.
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Comme cette fraction est plus grande que 2, il s’agit en fait ici d’un si#2, nous obtenons :

si#1 =
312

219
· do1 ≈ 1, 013643 . . . · do1.

La valeur du comma pythagoricien est le rapport entre 12 quintes successives et 7 oc-

taves :

commaπ =
312

219
.

Revenons à la construction de la gamme de Pythagore. Il ne nous manque qu’une seule

note pour compléter la gamme diatonique, à savoir le fa. Comme nous venons de le voir,

il est vain de chercher à l’obtenir par accumulation de quintes successives ascendantes.

Envisageons donc les quintes descendantes. La quinte inférieure de do1 est justement fa.

Ainsi :
do1

fa0
=

3
2
,

fa0 =
2
3
· do1,

fa1 =
4
3
· do1.

Figure 16

On se trouve donc en face d’un nouveau rapport harmonique d’expression très simple, 4/3,

qui est l’inverse de la quinte. C’est la quarte :

Quarte :
f2

f1
=

4
3
.

Ce rapport harmonique est l’inverse de la quinte puisque les deux intervalles superposés

donnent l’octave ; en effet, la quarte au-dessus de la quinte donne l’octave :

4
3
· 3
2
· do1 = 2 · do1.

De même, la quinte au-dessus de la quarte donne l’octave :

3
2
· 4
3
· do1 = 2 · do1.
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Deux rapports musicaux sont inverses l’un de l’autre si et seulement si leur produit est

égal à deux :

I1 · I2 = 2.

Cela nous fait prendre conscience que l’opération entre les rapports musicaux est une

multiplication modulo 2.

Nous obtenons finalement la gamme suivante :

Figure 17

C’est la gamme de Pythagore construite sur do. Nous avons pris do comme note de

départ, mais nous aurions très bien pu prendre une autre note, seuls les rapports sont

importants. Si nous avons procédé ainsi, c’est uniquement pour éviter de parler de dièse et

de bémol à ce moment-ci.

Cette gamme comprend trois rapports harmoniques beaucoup trop complexes pour être

agréables à l’oreille : le mi+, le la+ et le si+. Ce dernier étant sans contredit le pire. Le

rapport entre le si+ et le do est ce que l’on appelle le limma pythagoricien :

do2

si+1
= limmaπ =

256
243

.

La seule véritable façon d’entendre cette gamme consiste à programmer un ordinateur

muni d’un synthétiseur interne. Aucun instrumentiste ne peut arriver à jouer ces notes

parfaitement, d’autant plus que la plupart des instruments sont incapables de jouer d’autres

gammes que la tempérée. Il n’y a donc pratiquement que les violonistes qui pourraient arriver

à jouer une gamme de Pythagore, mais comme nous allons le voir au prochain article, la

gamme la plus naturelle est celle qui fait appel, en plus des quintes, aux autres harmoniques.

En fait, les Grecs anciens n’utilisaient pas toute cette gamme ; ils utilisaient au début

des gammes à quatre sons, les tétracordes. Ce terme se rapportait aux quatre cordes du

plus vieil instrument grec, le phorminx, qui était une sorte de lyre.
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Figure 18

Un tétracorde est une suite de quatre sons dont les extrêmes sont dans un rapport de

quarte juste.

Figure 19
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Ce tétracorde est composé de deux tons majeurs suivis d’un limma pythagoricien :

mi+
ré

=

(
81
64

)(
9
8

) =
9
8
,

fa

mi+
=

(
4
3

)(
81
64

) =
256
243

.

La gamme de Pythagore est composée de deux tétracordes identiques séparés entre eux

par un ton majeur, ce qui en fait une gamme particulièrement symétrique, sans nul doute

sa principale qualité.

Figure 20

Cette gamme fut utilisée surtout dans son tétracorde inférieur.

En fait, les Grecs jouaient leurs gammes en descendant plutôt qu’en montant, comme

nous en avons maintenant l’habitude. Selon la note de départ, cela donnait différentes suites

de rapports et c’est ce qu’on a appelé par la suite les modes grecs3 :

3La confusion des noms origine du pape Grégoire-le-Grand et des théoriciens du Moyen Âge.
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Ancien nom grec Nom ecclésiastique Échelle des rapports

Lydien Ionien Do-Ré-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do

1-1-1/2-1-1-1-1/2

Phrygien Dorien Ré-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do-Ré

1-1/2-1-1-1-1/2-1

Dorien Phrygien Mi-Fa-Sol-La-Si-Do-Ré-Mi

1/2-1-1-1-1/2-1-1

Syntolydien Lydien Fa-Sol-La-Si-Do-Ré-Mi-Fa

1-1-1-1/2-1-1-1/2

Ionien Myxolydien Sol-La-Si-Do-Ré-Mi-Fa-Sol

1-1-1/2-1-1-1/2-1

Éolien Éolien La-Si-Do-Ré-Mi-Fa-Sol-La

1-1/2-1-1-1/2-1-1

Myxolydien Lucrien Si-Do-Ré-Mi-Fa-Sol-La-Si

1/2-1-1-1/2-1-1-1

Tous ces modes étaient facilement reconnaissables puisque les intervalles entre des degrés

consécutifs de la gamme étaient différents d’un mode à l’autre. De tous ces modes, deux

seulement sont demeurés dans notre musique classique : l’ionien (mode de do), que nous

appelons maintenant le mode majeur, et l’éolien (mode de la) maintenant appelé mineur.

Toute personne un peu attentive à la musique sait reconnâıtre tout de suite la différence

de climat entre ces deux modes. Contrairement à ce qu’il en était chez les Grecs, c’est le

mode mineur qui représente pour nous la tristesse, le repli intérieur, tandis que le majeur

est plutôt synonyme de gaieté, d’exubérance. La musique occidentale, en se développant

dans le sens d’une musique harmonique plutôt que modale, a perdu la subtilité propre à

celle-ci. La musique hindoue comprend par exemple plus de cent modes différents, les râgas.

À chaque mode est associé un état d’âme différent. La construction de toutes ces gammes

est relativement complexe et nous référons le lecteur au volume d’Alain Daniélou [1].

La musique occidentale est d’abord et avant tout harmonique, elle n’est pas modale. Le

mode ionien, le majeur, domine à tel point que nous avons modifié le mode mineur, l’éolien,

pour qu’il ressemble au mode majeur, du moins dans sa finale.
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Voici la gamme de la mineur, l’éolien :

Figure 21

Afin de faire une finale qui ressemble à celle du mode majeur, on a haussé d’un demi-ton

l’avant-dernière note, ce qui nous donne la gamme mineure harmonique :

Figure 22

Comme cette gamme ressemble un peu trop aux gammes tziganes, on a aussi haussé

d’un demi-ton l’avant-avant-dernière note, ce qui nous donne le mineur mélodique :

Figure 23

Comme on peut le constater, les différents modes ne sont que des arrangements différents

de cinq tons et de deux demi-tons. Le nombre total de modes serait donc

A7
2 =

7 · 6
2!

= 21.

Nous pourrions par exemple avoir comme nouveau mode

Do-Ré-Mi b-Fa-Sol-La-Si-Do

ce qui donnerait un seul bémol à la clé, le mi.

Figure 24
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