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Introduction 
 

Le son d’un instrument de musique est une vibration associant la technique du musicien 

(l’excitation), la partie excitée de l’instrument (cordes, tuyau…), la structure de l’instrument 

(caisse, corps…) et l’air environnant. 

Cet ensemble complexe est souvent utilisé selon des règles et pratiques traditionnelles plus 

ou moins empiriques : savoir-faire de l’instrumentiste, systèmes musicaux (gammes, notes, 

octaves…). 

Mais il obéit néanmoins aux lois de la physique : ondes, vibrations, décomposition de 

Fourier… 

En tant que musiciens, nous nous sommes intéressés aux liens entre ces deux mondes : 

l’Art musical et la Physique. 

Aussi, nous avons, plus particulièrement dans le cas des cordes vibrantes (guitare) essayé 

- d’expliquer le mécanisme de vibration de la corde 

- de montrer comment la vibration de la corde produit un son 

- d’étudier l’influence de certains facteurs sur la hauteur et la fréquence du son produit 

- d’en déduire une échelle de notes correspondant à la gamme 

- de déterminer la relation qui existe entre fréquence sonore, hauteur et nom des notes 
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I. La vibration de cordes 

1. Ondes stationnaires 

1. 1. Réflexion d'une onde sur un obstacle fixe 

Une onde stationnaire est produite par superposition en tout point d'un milieu de 

propagation, une corde vibrante par exemple, d'une onde incidente et d'une onde réfléchie sur 

un obstacle. Cette onde réfléchie se propage à la même vitesse, en sens contraire et a la même 

forme (quoique inversée) que l'onde incidente. Certains points ont une amplitude nulle et sont 

toujours immobiles. Ces points sont appelés des nœuds.  

La distance entre deux nœuds consécutifs correspond à une demi-période spatiale, c'est à 

dire
2
λ . 

1. 2. Réflexion d'une onde entre deux obstacles fixes   

Que se passe-t-il lorsque se superposent une onde incidente entretenue et les ondes 

provenant des réflexions successives sur chaque extrémité ? 

Pour répondre à cette question, on utilise un vibreur produisant une onde progressive 

sinusoïdale sur une corde tendue par un plateau avec des poids. 

 
 

Source : Jean-Pierre Durandeau, Physique-Chimie, enseignement de spécialité, Terminale S. Hachette 2002, 
collection Durandeau-Duruphty 

 
 Lorsqu'on  observe la corde, on remarque en général un aspect brouillé, sauf pour certaines 

valeurs de sa tension  auxquelles elle vibre en faisant apparaître des fuseaux de même 

longueur. 

On observe ici une onde stationnaire.  

Quand on augmente la tension de la corde, la longueur des fuseaux s'accroît. Et quand on 

diminue la fréquence du vibreur à tension égale la longueur des fuseaux augmente. 
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Chaque extrémité de la corde étant un nœud de vibration (ces extrémités sont fixes), la  

corde comprend un nombre entier de fuseaux. La longueur L de la corde est un multiple du 

nombre n de fuseaux. On a alors knL ⋅= : on remplace k par la distance entre deux nœuds,
2
λ , 

ou demi-période spatiale. La longueur de la corde est donc un multiple de la demi-longueur 

d'onde. On obtient la relation
2
λ⋅= nL . La condition d'obtention d'une onde stationnaire 

permet d'établir une relation entre la longueur de la corde et les différents paramètres. 

Or, si T est la période temporelle, et v la vitesse de l’onde, on sait que Tv=λ  

on a alors  
2

TvnL =  ou  
f
vnL

2
= , soit v

L
n

f ×=
2

. 

Pour une corde tendue la vitesse de propagation de l'onde est donnée par la relation 

µ
F

v = , avec F la tension de la corde en newton, et µ la masse linéique de cette corde en kg 

par m ( )
L
m=µ . Cette dernière dépend de la nature de la corde. 

On a finalement : 
µ
F

L
n

f
2

= . 

La fréquence diminue lorsqu’on augmente la longueur de la corde, elle augmente 

proportionnellement à la racine carrée de la tension. 

La fréquence est inversement proportionnelle à la racine carrée de la masse linéique de la 

corde. 

2. Produire un son à l’aide d’une corde 

Une corde que l’on fait vibrer va pousser l’air avoisinant cette corde. L’air étant un milieu 

élastique et pourvu d’une masse, il va résister, se comprimer puis enfin se dilater en poussant 

l’air qui l’entoure, et ainsi de suite. 

La vibration se fait selon quatre modes, produisant des sons de fréquences différentes. 
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2. 1. La vibration transversale 

C’est la plus anciennement et la mieux connue, parce qu’elle est observable à l’œil nu. 

Lorsqu’on écarte la corde de sa position d’équilibre et qu’on l’abandonne à elle-même, elle se 

met à vibrer et décrit une espèce de fuseau plat facile à observer car il est limité par deux 

lignes nettement définies, correspondant aux deux positions extrêmes de la corde où la vitesse 

est nulle. 

La relation entre les grandeurs mises en jeu est traduite par la formule 
µ
F

L
n

f
2

= , que 

nous avons déjà étudiée. 

Cette formule est appelée loi de Taylor, elle donne la fréquence fondamentale de la corde. 

Le mouvement étant périodique, le fondamental est accompagné de la série des harmoniques, 

multiples entiers du fondamental. 

 

La fréquence est ici inversement proportionnelle à la longueur et à la racine carrée de la 

masse linéique, et proportionnelle à la racine carrée de la tension.  

2. 2. La vibration longitudinale 

Celle-ci peut être mise en évidence ainsi : 

Frottons une corde dans le sens de la longueur avec un archet tenu en biais par rapport à la 

corde. On entend un son très aigu ; c’est la vibration longitudinale, où la corde s’étire et se 

contacte périodiquement. Les amplitudes sont très faibles et comme le mouvement se fait 

dans le sens de la longueur, ce mode vibratoire échappe à la vue. La corde doit cependant 

avoir une certaine élasticité : elle doit pouvoir s’allonger sous l’effet  d’une force et revenir à 

sa forme d’origine dès que la force cesse. 

La formule est la même, mais la tension est remplacée par le module d’élasticité E 

(inversement proportionnel à l’élasticité de la corde), et la masse linéique par la masse 

volumique � : 
ρ
E

L
f

2
1=  

La tension de la corde ne joue aucun rôle : si on tend la corde pendant qu’on la frotte, 

longitudinalement, le son ne monte pas. 

A B 

B A 
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La vibration longitudinale permet d’identifier le matériau de la corde, car chaque matériau a 

son propre module d’élasticité. 

La vibration étant périodique, car entretenue, le fondamental sera accompagné de son 

cortège d’harmoniques comme précédemment. 

2. 3. La vibration de torsion 

Quand on pince une corde et qu’on la roule, puis qu’on l’abandonne à elle-même, on 

observe une vibration de torsion qu’on met en évidence en accrochant une aiguille de papier 

(collée au milieu). Le son donné par une vibration de torsion est plus grave que le 

fondamental transversal. 

La formule est la même que précédemment, mais on a remplace le module d’élasticité par 

G le coefficient de rigidité de la corde : 
ρ
G

L
f

2
1=  

Cette vibration existe dans beaucoup d’instruments à cordes et conditionne le timbre, qui 

est donc lié au module d’élasticité.  

2. 4. La vibration d’octave 

On fixe la corde à une membrane que l’on fait vibrer (en pointillés sur le schéma). Le point 

A reste toujours fixe. Lorsque M passe à la position m1, B passe en C. Ensuite m1 revient en 

M et C revient en B. 

La même chose se produit de l’autre côté : M passe en m2, B repasse en C, et on a ensuite 

retour à la position initiale. 

Ainsi pendant une vibration de la corde (une période) la membrane aura vibré deux fois 

produisant un son à l’octave (voir partie II, paragraphe 5). 

A C M 

m1 

m2 

B 

B A 
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2. 5. Conclusion 

Ces quatre modes coexistent et déterminent le spectre de la corde isolée. La vibration 

transversale excite la longitudinale puisque celle-ci implique des allongements et des 

raccourcissements périodiques. 

On ne peut d’ailleurs pincer ou frotter une corde sans la faire tourner et ainsi provoquer la 

vibration de torsion. 

De plus quand une corde possède une certaine élasticité et qu’elle est fixée sur une caisse, 

la vibration d’octave est également toujours impliquée. 

Les quatre modes de vibration coexistent donc toujours. Leur importance relative dépend 

de la façon d’attaquer la corde, et de la position de la corde. 

Ceci permet au musicien d’exploiter à loisir le champ de liberté des timbres. Le timbre est 

la « couleur » d’un son : il peut être clair, sourd, brillant… C’est ce qui différencie le son 

d’une flûte, par exemple, de celui d’un violon. C’est la coexistence de ces quatre modes 

vibratoires qui donne un timbre si riche et si particulier au son des instruments à cordes. 

3. Le jeu sur la corde 

3. 1. Le jeu sur la corde d’un instrument à cordes 

Une corde de guitare, de longueur L, et soumise à une tension F, donne un La, de fréquence 

110 Hz. 

Afin de produire de nouvelles notes que celle de la corde à vide (La), on va appuyer sur la 

corde, au niveau du manche d’une guitare. 

On va ainsi raccourcir la corde. 

Plus la corde sera courte plus la fréquence du son produit en excitant la corde sera haute. En 

effet, la fréquence est proportionnelle à l’inverse de la longueur de la corde. Ainsi en pinçant 

la corde à la distance L/2, et donc en divisant la longueur de la corde par deux, on double la 

fréquence. La note obtenue est également un La, mais une octave plus haut. 

De même, en pinçant la corde à la distance L/4, et donc prenant les trois quarts de la 

longueur de la corde, on multiplie la fréquence par 4/3. La note obtenue est un Ré. 

 

Bien entendu, la corde vibrera en ne faisant qu’un seul fuseau, sur la portion de corde située 

du chevalet au doigt. 



REYNARD Pierre – ROUSSEAU Simon – 731 – Vibrations et gammes musicales Page 9  

3. 2. Les harmoniques effleurées 

Dans ce cas-là comme précédemment, on agit sur la corde avec le doigt mais en 

l’effleurant. 

On relâche ensuite le doigt tout de suite après avoir pincé la corde avec l’autre main. On 

créera ainsi un nœud. 

Si on effectue cet effleurement sur la corde du La, à la longueur L/2 on obtient un autre La, 

un octave plus haut, et on observe un fuseau de chaque coté du doigt. 

Si l’on effleure au tiers, on aura trois fuseaux, et la fréquence sera multipliée par trois. Dans 

notre exemple, on obtient un Mi. 

Si on effleure la corde au quart de la longueur L, on obtient un autre La, deux octaves plus 

haut que celui de la corde à vide. Une question subsiste : pourquoi en multipliant ou en 

divisant la fréquence, obtient-on ces notes, et, plus généralement, quelle est la place des notes 

dans l’échelle des fréquences ? 

fuseaux 

doigt 

fuseaux 

doigt 
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II. Gammes et fréquences 

1. Périodicité du son 

Nous savons que le son est un phénomène périodique. Il se propage de la source sonore 

jusqu’à nos oreilles sous la forme de fluctuations dans la pression atmosphérique. Ce sont ces 

différentes sortes de fluctuations qui nous font entendre la prodigieuse variété de sons 

différents et intéressants que nous pouvons identifier et apprécier. Pour les sons musicaux, la 

pression de l’air monte et descend périodiquement dans le temps, et la hauteur du son 

correspond à la fréquence de cette variation. 

Le son pur est un son dans lequel la pression de l’air monte et descend de manière 

sinusoïdale en fonction du temps : 

 
Il s’entend comme un sifflement régulier, peu clair et inintéressant. Il parait étrange et anti-

naturel. 

2. Loi de Fourier 

Par voie mathématique, François-Marie Charles Fourier prouva que toute onde périodique 

pouvait être décomposée en une somme d’ondes sinusoïdales ayant une amplitude et une 

fréquence propre. De plus, les fréquences de ces ondes sont toutes des multiples entiers de la 

fréquence f de l’onde périodique en question : f, 2f, 3f, 4f, etc. 

Dans le cas du son, un son pur est représenté par une sinusoïde, et un son habituel, appelé 

son complexe, se décompose en une somme de sons purs appelés partiels ou harmoniques. 

Un son périodique de fréquence f aura nécessairement comme composantes, ou bien la série 

complète des multiples (f, 2f, 3f, 4f, 5f, etc.), ou un certain nombre des fréquences de cette 

série seulement. La première harmonique est le fondamental (de fréquence f). 
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Par exemple, un La grave de fréquence 220 Hz peut se décomposer en une somme de sons 

purs pouvant avoir comme fréquences : 440 Hz (La médium), 660 Hz (Mi aigu), 880 Hz (La 

aigu), 1100 Hz (Do dièse) etc. cependant, aucun des partiels ne pourra avoir une fréquence 

qui ne soit pas un multiple de la fréquence de base. Par exemple, il ne pourra pas avoir une 

fréquence de 573 Hz. Le résultat ne serait pas un son périodique, mais cela pourrait 

correspondre au bruit d’une percussion, par exemple. 

Selon les harmoniques que le son contiendra, son timbre en sera différent. 

 

���������	�
�����������������	��
�������������	�������� �	�������
����� ���	��������������������

��� ����
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��������������� ����!������	��� ��"�
#��"�
�� ����  �������

3. Décomposition de Fourier 

On veut mettre en évidence expérimentalement la décomposition d’un son en une somme 

de partiels. 

Protocole expérimental : Un microphone branché sur un oscilloscope à mémoire enregistre 

le son d’une corde de guitare (un La1, de 110 Hz). On excite la corde, une première fois au 

niveau de la rosace (milieu de la caisse), puis au chevalet (extrémité inférieure de la corde). 

Pour chacun des deux cas deux mesures sont faites à l’oscilloscope : les vibrations sonores en 

fonction du temps (périodique), et celle de l’intensité sonore en fonction de la fréquence. 

Cette dernière nous intéresse plus particulièrement puisqu’elle met en évidence la 

décomposition de Fourier. 



 

Graphes obtenus à l’oscilloscope 

CORDE JOUEE A LA ROSACE : 

On constate que l’intensité, pour 
un son de corde de fréquence f, 

est particulièrement élevée pour 
les fréquences f, 2f, 3f et 4f. 

L’intensité, aux fréquences 
autres que des multiples de f, 

n’est pas totalement nulle, en 
raison du bruit ambiant qui 
régnait dans la salle, et aux trois 
autres modes de vibration de la 
corde qui viennent perturber les 
mesures. 
Ce son joué à la rosace comporte 
peu d’harmoniques : uniquement 
les quatre premières. Ce résultat 
traduit la « rondeur » du timbre 
du son, qui se rapproche d’un 
son pur. De plus, la courbe du 
haut ressemble presque à une 
sinusoïde, laquelle correspon-
drait à un son pur. 



 

CORDE JOUEE AU CHEVALET : 

On obtient un résultat semblable, 
sauf que le son comporte 
beaucoup plus d’harmoniques : 
les quatre premières, puis la 
sixième, la septième, la huitième, 
la neuvième et la dixième. 
Le résultat est un son périodique, 
mais dont les vibrations sont loin 
d’être sinusoïdales. A l’écoute, le 
timbre du son est plus 
« brillant » que pour le premier 
résultat de la corde jouée  
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Conclusion : on voit bien qu’un son complexe se décompose en une somme de plusieurs 

sons purs de fréquences multiples du fondamental et que la quantité de partiels détermine le 

timbre du son. 

4. Éléments théoriques de la musique 

4. 1. Intervalles 

Dans la musique intervient la notion d’intervalle. L’intervalle est la « distance », l’écart de 

hauteur, entre deux sons. La hauteur, nous le verrons, correspond à la fréquence. On peut 

déterminer un intervalle entre deux notes en comptant le nombre de degrés qui les séparent. 

Par exemple, l’intervalle Do-Sol est une quinte, parce que cinq notes séparent le Do du Sol, si 

l’on inclut ces deux-là : Do, Ré, Mi, Fa et Sol. L’intervalle Fa-Si est une quarte, parce que 

quatre notes séparent le Fa du Si : Fa, Sol, La et Si. L’intervalle Do1-Do2 est une octave. 

Cependant, on peut déterminer les intervalles de façon plus précise, en comptant le nombre 

de tons et de demi-tons séparant deux notes. En effet, si l’intervalle La-Si et l’intervalle Mi-Fa 

sont tous deux des secondes,  le La et le Si sont séparés de ce que l’on appelle un ton, alors 

que le Mi et le Fa ne sont séparés que d’un demi-ton. L’intervalle entre deux notes 

consécutives est soit un ton, soit un demi-ton. Le ton est l’intervalle entre un Do et un Ré, 

alors que le demi-ton est l’intervalle entre un Do et un Do# (Do dièse : le dièse ajoute à la 

note un demi-ton). En fait, on peut décomposer une octave en douze demi-tons, et les notes se 

suivent de cette façon : Do, Do#, Ré, Ré#, Mi, Fa, Fa#, Sol, Sol#, La, La#, Si, Do. 

Pour distinguer deux intervalles ayant le même nom mais un nombre différent de tons les 

séparant, les musiciens ajoutent un qualificatif au nom de l’intervalle : par exemple, Do-Mi 

est une tierce majeure (2 tons), alors que Ré-Fa est une tierce mineure (1,5 ton). 
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4. 2. Gammes musicales 

Une gamme est l’ensemble de toutes les notes utilisées dans un morceau de musique. 

Généralement, la gamme utilisée est celle qui comporte les sept notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La 

et Si. Les musiciens l’appellent la gamme de « Do majeur ». Les intervalles successifs entre 

deux notes consécutives sont : 1 ton, 1 ton, ½ ton, 1 ton, 1 ton, 1 ton, ½ ton. Mais il existe 

d’autres gammes dites « majeures », comme la gamme de « Ré majeur » qui s’obtient en 

décalant d’un ton chaque élément de la gamme de Do. On obtient ceci : Ré, Mi, Fa# (on 

ajoute un ton, soit deux demi-tons, au Mi de la gamme de Do), Sol, La, Si et Do#. Les 

intervalles successifs (en terme de tons et de demi-tons) entre deux notes consécutives, sont 

les mêmes que pour la gamme de Do majeur (1 ton, 1 ton, ½ ton, 1 ton, 1 ton, 1 ton, ½ ton ). 

On procède de la même façon pour établir toutes les gammes majeures. La première note 

d’une gamme majeure est appelée la Tonique. 

5. Gammes de fréquences 

La hauteur d’une note est donnée par sa fréquence. Pour passer d’une hauteur de note à une 

autre, on n’ajoute pas les fréquences, mais on les multiplie. Par exemple, pour monter d’une 

octave, on multiplie la fréquence par deux. On dira que le rapport de l’octave est 2. Les autres 

rapports et l’établissement de la gamme peuvent se faire à l’aide de différents procédés 

correspondant à trois différents systèmes de gammes. 

Ces systèmes de gammes proposent une façon de traduire les intervalles musicaux et la 

gamme musicale en terme de fréquences et de rapports de fréquences. Ces trois modèles sont 

différents et incompatibles, et présentent chacun des failles et des avantages. Toutefois, dans 

chacun des trois, l’échelle des fréquences est divisée en octaves, et le rapport de cet intervalle 

est 2. Ce fait de base est naturel et indubitable, et le système de la division en octaves est 

adopté par toutes les cultures. Il existe une raison à cela. Il faut remarquer que les notes ou les 

sons séparés d’une octave sonnent de manière très semblable. Dans la musique primitive, les 

hommes et les femmes chantaient en octave, sans même réaliser qu’ils chantaient des notes 

différentes. 

En partant de cette base, on peut établir différemment la « gamme de fréquences », et les 

trois systèmes les plus répandus sont le système tempéré, le système de Zarlin et le système 

pythagoricien. 
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5. 1. La gamme tempérée 

Cette gamme divise l’octave en douze demi-tons exactement égaux logarithmiquement, 

c’est-à-dire qu’il faut multiplier par la même constante la fréquence pour monter le son d’un 

demi-ton. Sachant qu’il faut multiplier par deux la fréquence pour monter d’une octave, on 

déduira qu’il faut la multiplier par la racine douzième de deux ( 059463,1212 ≈ ) pour monter 

d’un demi-ton : en répétant douze fois cette manœuvre, on aura multiplié par 2 la fréquence 

( ( ) 22
1212 = ), tandis qu’on sera passé à l’octave. Ainsi, 2 est le rapport de l’octave et 12 2  est 

le rapport du demi-ton. 

Si on adopte une base de départ, un certain « diapason », par exemple le La3 à 440 Hz, on 

peut établir facilement un tableau des notes avec leurs fréquences respectives. 

TABLEAU DES FREQUENCES 
Gamme tempérée ; base La3 = 440 Hz 

OCTAVES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Do 32,7 65,4 130,8 262 523 1046 2093 4186 8372 

Do# 34,6 69,3 138,6 277 554 1109 2217 4435 8870 
Ré 36,7 73,4 146,8 294 588 1175 2349 4699 9397 

Ré# 38,9 77,8 155,6 311 622 1244 2489 4978 9956 
Mi 41,2 82,4 164,8 330 659 1318 2637 5274 10546 
Fa 43,6 87,3 174,6 349 698 1397 2793 5588 11175 

Fa# 46,2 92,5 185 370 740 1480 2960 5920 11840 
Sol 49 98 196 392 784 1568 3136 6272 12544 

Sol# 51,9 103,8 207,6 415 831 1661 3322 6645 13290 
La 55 110 220 440 880 1760 3520 7040 14080 

La# 58,3 116,5 233 466 932 1865 3729 7459 14917 
Si 61,7 123,5 246,9 494 988 1976 3951 7902 15804 

Source : E. Leipp, Acoustique et Musique, Masson, 1976. Chapitre XIII, Les instruments à cordes, p.165 

Cette gamme propose donc un système simple qui a permis d’établir pour chaque note un 

fréquence. Elle fut proposée pour simplifier les problèmes complexes posés en musique, en 

les contournant. Cependant, nous verrons que cette gamme sonne « faux », et peut offenser les 

musiciens à l’ouïe fine.  

5. 2. La gamme de Zarlin 

Dans cette gamme, on obtient les fréquences des notes à partir des harmoniques naturels. 

D’après la loi de Fourier on sait qu’un son de fréquence f se décompose en une somme de 

partiels de fréquences multiples de f. Le second partiel de ce son aura comme fréquence 2f, le 

troisième 3f, etc. 
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Considérons un Do1 de fréquence f. Si l’on isole les différents partiels de ce son, on 

obtiendra un Do2 comme second harmonique, chose évidente puisque sa fréquence sera 2f : en 

effet, 2 est le rapport de l’octave. L’harmonique suivant est un Sol2. Sa fréquence est 3f, soit 

( )f22
3 × , c’est-à-dire 3/2 fois la fréquence du second partiel. Ce dernier est un Do2, or 

l’intervalle Do2-Sol2 est une quinte. On en déduit que le rapport de la quinte est 3/2. 

On peut de la même manière obtenir les rapports de fréquences de tous les intervalles de 

base (tierces, quartes, quintes…). Le quatrième harmonique est un Do3, de fréquence 4f, donc 

à l’octave ( ( )f22 × ). Le cinquième harmonique est un Mi3. Sa fréquence est 5f, soit 

( )f44
5 × , c’est-à-dire 5/4 fois la fréquence de l’harmonique précédent. L’intervalle Do3-Mi3 

est une tierce majeure. On en déduit que le rapport de la tierce majeure est 5/4. 

 

RAPPORTS DE FREQUENCE DE QUELQUES INTERVALLES MUSICAUX 

Nom de l’intervalle Exemple Rapport idéal de 
fréquence 

Nombre de demi-
tons 

Octave Do-Do 2 12 

Quinte Do-Sol 3/2 7 

Quarte Do-Fa 4/3 5 

Tierce majeure Do-Mi 5/4 4 

Tierce mineure Mi-Sol 6/5 3 

Sixte majeure Do-La 5/3 9 

Sixte mineure Mi-Do 8/5 8 
Source : John Pierce, Le son musical. Belin, 2000 (collection L’univers des sciences). Chapitre 4 : gammes et battements, p.64 

 

Connaissant les rapports de fréquences de tous les intervalles de base, on dispose 

maintenant des sept notes de la gamme. Les intervalles musicaux dont les rapports de 

fréquence sont des rapports de nombres entiers sont à la base de la gamme de Zarlin. De tels 

intervalles sont naturellement importants pour la musique elle-même. 
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Il existe cependant une faille à ce système. Concentrons-nous sur le court passage musical 

écrit ci-dessus : Do, La, Ré, Sol, Do. Appelons f  la fréquence du Do. En allant au La, on va à 

une fréquence f
3
5 , car c’est une sixte majeure. L’intervalle du La au Ré est une quarte, de 

rapport de fréquence (4/3), donc quand on arrive au Ré, la fréquence doit être égale aux 4/3 de 

celle de La, qui vaut f3
5 , soit finalement ( ) ff 9

20
3
5

3
4 =× . Puis on descend d’une quinte 

pour arriver au Sol, ce qui nous donne une fréquence de ( ) ff
27
40

2
3

9
20 =÷ . On descend 

maintenant d’une nouvelle quinte jusqu’à Do, ce qui nous donne ( ) ff 80
81

2
3

27
40 =÷ . On est 

parti d’une fréquence de Do égale à f et l’on ne revient pas à cette valeur ! 

En progressant de haut en bas grâce à de tels intervalles idéaux, on est forcé de s’écarter de 

n’importe quelle gamme fixée. Cependant, les intervalles dont les rapports de fréquences sont 

des quotients d’entiers sont les fondements mêmes de la musique. Ils sont importants pour 

l’oreille. Malgré cela, les intervalles parfaits et la gamme de Zarlin sont foncièrement en 

désaccord : que faire ? 

Pour éviter ce problème paradoxal, on peut se limiter à ne partir que d’une unique note de 

base, dont on multiplie la fréquence par 3/2, 4/3, 5/4… pour déterminer les fréquences de 

toutes les autres notes de la gamme. Dans le cas de la gamme de Do majeur, on partirait du 

Do, la Tonique, dont on multiplierait la fréquence pour obtenir celles du Ré, du Mi, du Fa, du 

Sol, du La et du Si. Cependant, si l’on change de gamme, pour passer par exemple à Ré 

majeur, il faudrait partir du Ré dont on multiplierait la fréquence pour obtenir celles du Mi, du 

Fa dièse, du Sol, du La, du Si et du Do dièse (gamme de Ré : Ré, Mi, Fa#, Sol, La, Si, Do#). 

On n’obtiendrait pas la même gamme de fréquences qu’avec Do majeur, et le Sol de Do 

majeur n’aurait pas la même fréquence que le Sol de Ré majeur. Cela signifie qu’il faudrait 

accorder son instrument différemment à chaque changement de gamme musicale, ce qui ne 

serait pas très commode si ceux-ci sont fréquents. 
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La gamme tempérée ne connaît pas ce genre de problème. Cependant, c’est le système de 

Zarlin qui donnera les notes les plus « justes ». En effet, l’inconvénient du système tempéré 

est que les rapports de fréquence des intervalles sont des irrationnels, alors que les 

fondements mêmes de la musique reposent sur des intervalles dont les rapports de fréquence 

sont des quotients d’entiers. En effet, d’après la loi de Fourier, un son complexe comporte des 

harmoniques, et l’on passe de l’une à l’autre de ces harmoniques en multipliant la fréquence 

par un nombre qui est le quotient de deux entiers, en raison de la suite f, 2f, 3f… Plus le 

rapport de fréquence est simple (rapport d’entiers), plus l’oreille trouve que les deux notes 

sont liées l'une à l'autre. La gamme tempérée n’a, elle, rien de « naturel », et peut offenser 

certains musiciens à l’ouïe fine. 

Alors que la gamme tempérée paraît légèrement « fausse » pour chaque note, le système de 

Zarlin dans une gamme musicale donnée (par exemple Do majeur) donnera une musique 

parfaitement juste dans cette gamme musicale et complètement fausse dans une autre gamme. 

5. 3. La gamme de Pythagore 

Son principe est simple. On choisit une note de base, par exemple un Do1. On multiplie sa 

fréquence par 3/2, ce qui donne la quinte (7 demi-tons) : on obtient ainsi le Sol1. Puis on refait 

la même opération à partir du Sol1 et on obtient un Ré2. Le rapport de fréquence entre ce Ré2 

et le Do1 initial est égal à (3/2) x (3/2) ou (3/2)2. Et ainsi de suite : on réitère l’opération pour 

obtenir un La2, un Mi3, un Si3, un Fa#4, un Do#5, un Sol#5, un Ré#6, un La#6, un Fa7, puis un 

Do8. On revient à la note de départ : la boucle est bouclée. 

Au total, on aura multiplié douze fois la fréquence par 3/2, ce qui donne (3/2)12. Or, on sera 

parti d’un Do1 pour arriver à un Do2, en montant de sept octaves, c’est à dire en multipliant la 

fréquence par 27. En principe, il faudrait donc que le rapport (3/2)12 soit égal à 27. Or ce n’est 

pas le cas : ( ) 0136,1
2

23
7

12

≈ . Cet intervalle n’est pas négligeable, et si l’on accorde un 

instrument selon la gamme de Pythagore, on obtient alors une octave trop large, de rapport 

sensiblement supérieur à 2 ! 

5. 4. Conclusion 

Il n’existe pas de solution infaillible aux problèmes posés par chacune de ces gammes. On 

adopte souvent le système tempéré, qui, même s’il donne des résultats harmoniquement faux, 

permet de contourner les difficultés. Le système de Zarlin, quant à lui, est bien trop complexe 

pour être adopté par les musiciens. 
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Conclusion 
 

Nous avons axé notre travail sur les instruments à cordes (avec la guitare). 

L’analyse des modes de vibrations des cordes : ondes stationnaires, modes de vibrations 

(vibrations transversales avec un ou plusieurs fuseaux, vibrations longitudinales, vibrations de 

torsion, vibrations d’octave) nous a montré la richesse vibratoire de la corde vibrante. 

Nous avons étudié expérimentalement le spectre de fréquences de certaines vibrations 

d’une corde de guitare. 

Nous avons mis en évidence : 

- la décomposition de Fourier en fondamental et harmoniques de fréquences multiples de 

celle du fondamental 

- l’influence du jeu de la corde sur la richesse en harmoniques et le timbre du son produit. 

Les fréquences des harmoniques (multiples de celle du fondamental) s’imposent à l’oreille 

et nous nous sommes interrogés sur la façon dont elles sont prises en compte dans les 

systèmes de gammes et notamment sur le découpage en notes, tons… 

Par ailleurs, l’octave (multiplication des fréquences par puissances de 2) apparaît comme 

un découpage presque universel, utilisé par de nombreuses civilisations et dans les 

musiques primitives. 

Les systèmes de gammes, ayant pour objet de fournir un découpage fin du spectre 

musical, se sont donc efforcés de concilier imparfaitement ces deux impératifs 

(fondamental/harmoniques et octaves). 

Nous avons détaillé trois systèmes de gammes en donnant leurs caractéristiques, leurs 

avantages et inconvénients. 

 

Ce travail nous a permis, d’une part d’enrichir notre pratique musicale, d’autre part 

d’analyser comment la physique est prise en compte dans une pratique artistique comme la 

musique. 
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