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I. Préliminaires musicaux 
L’objet de cette étude porte uniquement sur la hauteur du son : grave (fréquence basse) ou aigu 

(fréquence élevée). Les autres caractéristiques d’un son, c’est-à-dire son intensité et son timbre (lié 

à sa décomposition de Fourier), ne seront pas considérées. On considèrera deux sons de même 

hauteur comme égaux. 

1. Les intervalles 

Un intervalle est une distance entre deux sons. La loi de Weber nous indique comment la définir : 

Loi de Weber : 

La sensation varie comme le logarithme de l’excitation sonore. Autrement dit, lorsque l’oreille 

ressent une différence, il s’agit en fait d’un rapport de fréquences. 

Définition : 

Soit ( ) ( ) ( )2

4321 f,f,f,f *IR+∈ . On définit la relation d’équivalence ≡  par : 

( ) ( )
4

3

2

1
4321 f

f
f
f

f,ff,f =⇔≡ . On appelle intervalle une classe pour cette relation d’équivalence. 

 

Pout tout couple (f1, f2) d’un intervalle, le rapport 
2

1

f
f

 est le même : on le note k ( )*IR+∈k . On 

note Ik l’intervalle correspondant et I l’ensemble des intervalles : 

{ }*IR+∈= f,)kf,f(Ik  ; { }*IR+∈= k,II k  

Les musiciens donnent des noms aux intervalles. On appellera donc l’intervalle I1 l’unisson, I2 

l’octave, I3/2 la quinte, I4/3 la quarte, I5/4 la tierce et I9/8. 

On peut également noter kf = f + Ik. 

 

On constate que la loi x : ( ) ( ) ( )222 *** IRIRIR +++ →×  

( ) ( ) ( )42314321 kk,kkk,kk,k �×  

est compatible avec ≡ . 

On peut donc définir l’addition de I par : Ik + Ik’ = Ikk’. 



L’application kIk �  est un isomorphisme de ( )×+ ,*IR  dans ( )+,I . On en conclut tout d’abord 

qu’il est équivalent de parler de rapports de fréquences et de différences de hauteur, ce qui va dans 

le sens de la loi de Weber. On en conclut également : 

Théorème : ( )+,I  est un groupe. 

Définition : On appelle échelle musicale un sous-groupe propre de I. 

Comme ( )+,I  et ( )×+ ,*IR  sont isomorphes, on sera amené à parler plutôt des échelles musicales 

comme sous-groupes de *IR+ . On conviendra que si l’on considère M une échelle musicale de *IR+ , 

l’échelle musicale de I associée sera { }Mk,I'M k ∈= . 

 

Voici quelques exemples d’échelles musicales : 

- l’échelle de Pythagore est <2,3> = {2n.3m / n, m ∈ } (le sous-groupe multiplicatif engendré 

par 2 et 3, 

- l’échelle de Zarlino est <2,3,5>, 

- l’échelle tempérée est <21/12> (c’est l’échelle standard) 

2. La consonance 

En musique, deux sons qui sonnent agréablement sont dits consonants. Leur particularité est 

qu’ils se confondent, et que l’oreille n’éprouve pas le besoin de les dissocier. La consonance est 

souvent perçue comme une forme de perfection., alors que la dissonance se traduit plutôt par une 

sensation de malaise. 

Ces notions sont fondamentales en musique car les compositeurs ne cessent de jouer avec. Euler 

en a donné des définitions plus mathématiques : 

Définition : Lorsque le rapport entre les fréquences de deux sons est simple (2, 3/2, 4/3…), les 

deux sons sont consonants. 

 

En effet, deux courbes périodiques dont les fréquences sont en rapport simple s’additionnent plus 

facilement et les sons se confondent.  



Définition : 

Soit 
q
p  ∈ *

+ , p’ et q’ deux entiers tels que 
'q
'p

q
p =  irréductible.  

On appelle hauteur de la fraction 
q
p , le nombre h �

�

�
�
�

�
q
p  = Sup(p’, q’). 

 

Plus la hauteur est faible, plus les deux sons de fréquences p et q sont consonants. 

Ainsi, les intervalles les plus consonants sont l’octave (rapport 2), la quinte (rapport 3/2), la 

quarte (rapport 4/3), la tierce (rapport 5/4) et les intervalles qui se décomposent en sommes 

d’octaves, quintes, quartes, tierces… 

 

On peut donc dire qu’il y a des échelles musicales plus consonantes que d’autres, car leurs 

éléments sont des intervalles consonants. Les échelles musicales naturelles sont les plus 

consonantes. 

Définition :  

On appelle échelle musicale naturelle une échelle musicale contenant 2 et incluse dans . 

Parmi les exemples donnés, seule l’échelle tempérée n’est pas naturelle. Pourtant c’est l’échelle 

qu’on utilise couramment. Nous verrons pourquoi par la suite. 

3. Les notes 

On a vu que l’intervalle d’octave, de rapport 2, était le plus consonant. Il est utile d’introduire 

une relation d’équivalence qui lie les sons de fréquences f, 2f, 4f, 2nf, f/2, f/4, f/2p… 

Définition : 

Soit f1, f2 ∈ *IR+ . Soit ~ la relation d’équivalence définie par : f1 ~ f2 ∃⇔  n ∈ , f2 = 2n
 f1. 

On appelle note une classe pour cette relation d’équivalence. 

 

Théorème : Toute note admet un représentant unique appartenant à [f, 2f[, quel que soit f ∈ *IR+ . 

 

Preuve : Soit f ’ une des fréquences de cette note. Il existe un unique naturel n tel que : 

1nn 2
f
'f2 +<≤ . Donc .f2

2
'ff n <≤   

�  



Soit n1 et n2 deux notes distinctes. Soit f1 et f2 les représentants uniques de n1 et n2 dans [f, 2f[. 

On peut établir sur l’ensemble des notes N la relation d’ordre strict ℜ définie par : 

2121 ffnn <⇔ℜ . 

On appelle DO la plus petite note, et dans l’ordre croissant donné par la relation ℜ, on donne à 

six autres notes les noms RE, MI, FA, SOL, LA et SI. 

Définition : N0 = {DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI} est l’ensemble des notes naturelles. 

On peut également définir d’autres notes. Soit k1, k1’ ∈ *IR+ . 

Nd1 = {fd ∈ N /  fd ∉ N0  et  ∃  f ∈ N,  f ℜ fd et f / fd = k1} est l’ensemble des notes diésées. 

Chaque note diésée est légèrement plus aigüe que la note naturelle correspondante. 

Nb1 = {fb ∈ N /  fb ∉ N0  et  ∃  f ∈ N,  fb ℜ f et f / fb = k1’} est l’ensemble des notes bémolisées. 

Chaque note bémolisée est légèrement plus grave que la note naturelle correspondante. 

On peut aussi répéter le processus pour définir les notes doublement diésées ou bémolisées, et 

ainsi de suite… 
INn∈
� (Ndn ∪ Nbn) est l’ensemble des notes altérées. 

Définition : Une gamme est un ensemble fini de notes. 

La notion de gamme est importante pour les instruments de musique qui comportent un nombre 

limité de touches, de trous…  

 

Il s’agit à présent de construire une gamme : déterminer n réels appartenant à [f, 2f[, mais en respectant 

plusieurs contraintes, notamment d’assurer la consonance, mais aussi une utilisation pratique aisée.  

II. La gamme de Pythagore 

1. Algorithme de construction 

Les gammes pythagoriciennes reposent entièrement sur le principe selon lequel la quinte (rapport 

3/2) est un intervalle particulièrement consonant. 

On part d’un son de fréquence f = f0, puis on progresse de quintes en quintes : chaque fn est 

obtenu en augmentant ou en diminuant fn-1 d’une quinte, puis en le ramenant à l’octave (ie. en le 



divisant ou en le multipliant k fois par 2 de façon à obtenir une fréquence dans [f, 2f[). C’est le 

cycle des quintes. 

 

Pour le cycle des quintes ascendantes, on construit une suite (fn)n∈IN de sons définie par f0 = f 

• fn+1 = 
2
3 fn si 

2
3 fn < 2f 

• fn+1 = 
2
1

2
3 × fn si 

2
3 fn ≥ 2f 

 

On obtient facilement que le terme général de cette suite est de la forme : fn = pn

n

2
1

2
3 × f0, où p est 

l’entier tel que fn ∈ [f, 2f[. 

 

Pour le cycle des quintes descendantes, 

• fn+1 = 
3
2 fn si 

3
2 fn ≥ f 

• fn+1 = 2
3
2 × fn si 

3
2 fn < f 

 

Le terme général de cette suite est de la forme : fn = p
n

n
2

3
2 × f0. 

 

On peut aussi définir un cycle alterné : soit q ∈ IN, les q premiers termes de la suite sont obtenus 

par des quintes ascendantes fn+1 = 
2
3 fn ou fn+1 = 

2
1

2
3 × fn, alors qu’ensuite, on repart de f0 pour 

procéder par quintes descendantes : fn+1 = 
3
2 fn-q ou fn+1 = 2

3
2 × fn-q. 

Le terme général est de la forme fn = pn

n

2
1

2
3 × f0 si n ≤ q et fn = p

qn

qn
2

3
2 ×−

−
f0 si n > q. 

2. Cycle ou spirale ? 

On obtient dans tous les cas une suite de fréquences qu’on qualifie de cycle. L’idée de cycle est 

nécessaire, car le but est d’obtenir une gamme, c’est-à-dire un nombre fini de notes. Il faut donc que 

la suite soit périodique : on devrait disposer d’un naturel n tel que fn = f0. Mais est-ce vraiment le 

cas ? On disposerait alors d’un entier p ∈  tel que : 

1
2
1

2
3

pn

n
=× , soit 3n = 2n+p. Cette équation n’a pas de solution autre que (0, 0) : en effet, 3n est 

impair, alors que 2n+p est pair ou inférieur à 1. La suite n’est donc pas périodique et il n’y a pas de 

cycle des quintes. 



On parle plutôt de spirale des quintes. En effet, la suite revient régulièrement à une valeur 

proche de f0 (jamais la même). 

Il n’y a pas de périodicité, pas de cycle des quintes, donc pas vraiment de gamme. Comment s’en 

sortir ? La solution consiste à faire un approximation : dès que la suite revient dans un voisinage du 

son initial, on considère que le cycle est achevé. 

3. Optimisation de l’approximation 

Ceci nous ramène à un problème mathématique : pour quelles valeurs de n, fn est-il relativement 

proche de f0 ? Il y a plusieurs n possibles qui rendent l’approximation plus ou moins fine, et la 

gamme (qui comprend n notes) plus ou moins consonante. 

L’équation 3n = 2n+p obtenue précédemment est équivalente à n.ln 3 = (n + p).ln 2, ou encore : 

n
np

2ln
3ln += . Plus simplement, en notant lb la fonction logarithme binaire (de base 2) : 

 

lb 3 - 
n

np +  = 0  (E) 

 

Nous allons tenter de trouver des solutions approchées de l’équation (E) à l’aide d’un 

programme Maple. 

 
> 

   
restart: e:=1: epsi_min:=op([]):               #Initialisation. 
for n from 1 to 100 do                               #On va tester toutes les valeurs de n de 1 à 100. 
   p:=0: 
   while p<2 or abs(u[p-1])<abs(u[p-2]) do   #Pour une valeur de n, on cherche la valeur de p  
      u[p]:=evalf(log[2](3)-(n+p)/n):                #qui donne une bonne solution à l’équation (E) : 
      p:=p+1:                                                      #dès qu’on trouve le meilleur p, fin de boucle. 
   od: 
   epsilon[n]:=abs(u[p-2]):             #On enregistre l’erreur (lb 3 – (p+n)/n) dans epsilon[n]. 
   if e>epsilon[n] then e:=epsilon[n]: epsi_min:=epsi_min, n: fi; 
od:                                                 #Si l’erreur est meilleure pour ce n que pour tous les n 
epsi_min;                                      #précédents, on enregistre n dans la séquence epsi_min. 
seq([epsi_min[i],epsilon[epsi_min[i]]],i=1..9); 
 
[ ],1 0.415037499 [ ],2 0.084962501 [ ],3 0.081704166 [ ],5 0.015037499 [ ],7 0.013533930, , , , ,

[ ],12 0.001629168 [ ],29 0.001244396 [ ],41 0.000403353 [ ],53 0.000056841, , ,

 

Le logiciel nous renvoie une séquence de couples (n, �(n)). Pour un couple donné, l’erreur 

d’approximation �(n) est plus faible que pour tout entier inférieur à n. 



Cela signifie que pour n = 1, 2, 3, 5, 7, 12, 29, 41, 53, les erreurs d’approximations sont les plus 

faibles. Ces valeurs de n sont donc des solutions approchées de (E). 

Si l’on revient au cœur du sujet, n est le nombre de quintes ascendantes ou descendantes qu’il 

faut ajouter à f0 pour boucler le cycle des quintes. C’est donc le nombre de notes de la gamme. 

 

Notons qu’il ne sert à rien de garder une valeur de n s’il en existe une plus petite qui propose une 

approximation presque aussi bonne. On ne retiendra donc que sept valeurs pour n : 1, 2, 5, 7, 12, 41 

et 53, qui sont à l’origine de gammes connues. Reste à savoir s’il est préférable construire la gamme 

à l’aide de quintes ascendantes ou descendantes. 

Cela dépend des cas. Prenons par exemple le cas n = 2. L’algorithme des quintes ascendantes 

donne f1 = 
2
3 f0 et f2 = 3

2

2
3 f0. L’algorithme des quintes descendantes, lui, donne f1 = 

3
2 f0 et f2= 2

4

3
2 . 

La gamme comprend deux notes, donc l’approximation consiste à dire que f2 est proche de f0. Or 

ceci est surtout vrai si on choisit l’algorithme des quintes ascendantes.  

 

Si n est le nombre de notes de la gamme, et si l’on choisit le meilleur algorithme des deux, on 

appellera comma l’élément c de l’échelle de Pythagore défini par 
0

n

f
f

c = . En particulier, on appelle 

comma pythagoricien l’élément 19

12

2
3  (comma pour n = 12). 

 

4. Les gammes de Pythagore 

 

III. Gammes de Zarlino 

1. Algorithme de construction 

2. Les gammes de Zarlino 

IV. La Gamme Tempérée 



1. Le problème de la transposition 

2. Algorithme de construction 

3. Inconvénients 


