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Les Rapports Entre Les Mathématiques Et La Musique 

Introduction des deux domaines 

La musique est un art que les êtres humains ont développé depuis très longtemps.  Les peuples 

de toutes les grandes civilisations ont joué des instruments et ont chanté. La musique a toujours existé 

et aujourd’hui elle existe encore.  En effet, on dirait qu'aujourd'hui la musique est encore très 

importante et qu'elle est présente dans tous les aspects de la vie.  Quand on regarde la télé, quand on 

écoute la radio, quand on va au café ou on sort, on entend toujours de la musique.  La musique nous 

donne beaucoup d’émotions, et trop souvent on l'écoute sans réfléchir.  Mais qu'est que la musique?  

Est-ce un art ou une science?  Ou bien, est-ce juste une collection de sons? 

Tout d’abord, on peut penser qu’elle est un art, mais quand on l’étudie de plus près, on 

s’aperçoit qu’il s’agit aussi d’un arrangement mathématique de sons.  En fait, la musique a été 

beaucoup étudiée pas seulement par les théoriciens musicaux, mais aussi par les mathématiciens et les 

scientifiques.  Il est intéressant de noter que les mathématiciens sont souvent attirés par la musique, 

nombre d'entre eux jouent d'un instrument ou l'étudient comme un passe-temps.  De plus, en ce 

moment, il y a beaucoup de recherches concernant le rapport entre l’aptitude mathématique et le talent 

musical, en particulier l'effet Mozart (à savoir lorsque, étant soumis à des tests après avoir écouté la 

musique de Mozart, les étudiants ont obtenu des meilleures notes).  Ces recherches se concentrent sur 

la façon dont le cerveau fonctionne, or cet essai montrera les mathématiques utilisées dans la musique. 

Il semble que les Égyptiens anciens aient étudié les rapports entre la musique et les 

mathématiques, mais ce sont les Grecs anciens qui ont découvert que la musique est très mathématique 
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et qui ont recherché l'idée de gammes musicales représentées par les rapports mathématiques.  On voit 

qu'en fait leur musique était très mathématique et ils la considéraient comme une science, aussi 

importante que l'arithmétique.  Cette idée de la musique a été modifiée à la fin du Moyen Age avec 

l’appariation de systèmes développés pour accorder les instruments et les rapports mathématiques et 

développés pour créer une gamme.  De ce fait, les musiciens utilisaient moins les mathématiques et 

plus leurs oreilles.  Néanmoins, il y a encore beaucoup d'idées dans la musique que l'on peut expliquer 

par les mathématiques ou au moins rapporter aux mathématiques. 

Les éléments clés de la musique qui ont un rapport fort avec les mathématiques sont le sens du 

rythme, les intervalles, les gammes, la mesure, la forme d’un morceau de musique, la fréquence, 

l'harmonie, le timbre, la hauteur et le ton.  Il existe aussi des rapports plus abstraits comme le nombre 

d'or et la suite de Fibonacci.  Tout d'abord, on verra que les mathématiques sont la base de la mélodie, 

les systèmes mathématiques utilisés pour créer les gammes et leur développement.  Puis, on étudiera 

les aspects rythmiques et les rapports plus abstraits.  Le but de cette étude est de montrer que la 

musique est un domaine très mathématique et que les mathématiques sont, en fait, très importantes 

pour un domaine que la plupart des gens considèrent comme un art. 

 

Le développement de la musique et la façon dont la fréquence détermine le ton, les intervalles, les 

gammes et le timbre. 

Tout d'abord, on doit analyser les réflexions des Grecs anciens.  Puisqu'ils considéraient que la 

musique était une science, les aspects mathématiques étaient très importants pour eux.  Ils ont 
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découvert que chaque note produite par un instrument a une fréquence unique, et que certains rapports 

de fréquences joués ensemble produisent soit une consonance soit une dissonance.  Plus précisément, 

ils ont trouvé que toutes les notes ayant des fréquences multiples de la fréquence d'une autre note, 

produisent un son consonne.  Par exemple, si on joue la note A, qui a une fréquence de 220Hz, les 

autres notes produisant un son consonne ont des fréquences de 440Hz, 660Hz, 880Hz, etc.  Ceci est 

une découverte très importante parce que la fréquence détermine le timbre d'un instrument et les 

différences entre les fréquences déterminent les intervalles, qui sont utilisés pour créer une mélodie.   

Le timbre d'un instrument est le son caractéristique qu'un instrument produit.  Ce concept n’est pas bien 

défini, bien que les scientifiques et les musiciens s’accordent à dire que quand on joue une note, cette 

note produit une fréquence fondamentale, et elle produit aussi des autres fréquences (multiples de la 

fréquence fondamentale).  Chaque instrument produit ces autres fréquences, et, de plus, différents 

instruments produisent également différentes forces de ces autres fréquences.  Grace à ces différentes 

forces, chaque instrument produit un son unique. 

On trouve que la fréquence elle-même n'est pas la chose la plus importante en pensant de la 

mélodie musicale, mais ce sont les intervalles, ou, plus précisément, l'écart entre deux notes qui est la 

chose la plus proéminente.  Effectivement, quand on entend de la musique, et que l’on écoute la 

mélodie, ce sont les intervalles entre les notes qui nous font entendre les différences entre les tons des 

notes.  Par conséquent, les intervalles nous permettent de trouver la mélodie intéressante ou stimulante.  

Ils nous permettent également de sentir qu’un morceau de musique peut avoir une signification ou un 

sens particulier.  Certaines séquences d’intervalles produisent différentes gammes, et ces différentes 
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gammes produisent différents sentiments. 

Pour comprendre le système des gammes, il faut étudier le système utilisé par les Grecs anciens 

pour accorder les instruments.  Ce système utilise une gamme pythagoricienne et porte son nom parce 

que, Pythagore, mathématicien grec très célèbre et important, utilisait cette gamme.  On pense qu'une 

telle gamme était probablement utilisée avant Pythagore, mais on croit que c'est lui qui a étudié les 

mathématiques du son et qui a raffiné cette gamme. Il a constaté d'abord que si l’on joue une note qui a 

une fréquence, , et on joue une autre note qui a une fréquence , ces notes ont un son très semblable.  

C'est le cas le plus simple d’un intervalle, les fréquences ont le rapport 2 :1 et l’intervalle s'appelle une 

octave.  Puis, il a étudié la note qui a la fréquence , et en conséquence il a montré que le rapport 

entre les notes de fréquences  et  est .  Ensuite, il a considéré la note une octave au-dessous 

de celle ayant la fréquence .  En conséquence, il a trouvé que cette nouvelle note a eu la fréquence 

, et qu’elle est aussi entre  et .  Si l’on a la 

note, A, qui a la fréquence , et la note, E, qui a la 

fréquence  , alors on peut voir que l'on a une 

gamme de trois notes, et on peut les considérer 

comme l’ensemble mathématique suivant ; {A ( ), 

E ( ), A' ( )} où A' représente la note A mais une octave plus haut.  Il y a donc maintenant deux 

nouvelles intervalles entre les notes A et E, et entre les notes E et A'.  Il a appelé la première une 

Figure 1: Les notes musicales sur le clavier 

d'un piano. 
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‘quinte juste’ qui a le rapport  ou   et la deuxième une ‘quarte juste’ qui a le rapport 

 ou  .  Il est maintenant possible de trouver de nouvelles notes.  Par exemple, on peut 

trouver la note F une quinte juste au-dessous de A’ qui est aussi la note une quarte juste au-dessus de 

A.  On peut maintenant définir l’écart entre les deux notes F et G comme une ‘seconde majeure’.  Si on 

considère les fréquences de G et F, on peut trouver le rapport de l’intervalle entre les deux.  G a la 

fréquence  et F a la fréquence , donc leur rapport est  ou  .  Si on continue de 

cette façon, on crée la gamme suivante : 

Nom de la note : A B C D E F G A’ 

Fréquence de 

la note : 
        

Intervalle :         

 

Pour lire le tableau ci-dessus, on peut imaginer que l’on joue la note C qui a la fréquence .  

Pour se déplacer de la note C à la note D, on doit faire l’intervalle .  Il est maintenant possible de 

trouver la fréquence de la note D, soit .  Le système est suffisant pour cette gamme, 

mais si l’on veut transposer à une autre gamme, on doit ajouter plus de notes, et si l’on continue 

d’extrapoler ce système, on trouve qu’il est loin d’être parfait.  En fait, on peut voir que dans ce 

système, il est possible d’avoir un nombre de notes infinies.  De plus, on trouve même qu’il y a des 
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contradictions entre le nom des notes et les fréquences prévues, et pour cette raison, le système a été 

modifié après la fin du Moyen Age.  En examinant le tableau ci-dessous, on peut voir qu’il y a 12 demi-

tons entre A et A’.  Donc, on s’attend à ce que la fréquence de A’ soit 

.  De la même façon, il y a 6 tons entre A et A’, alors on s’attend à 

ce que la fréquence de A’ soit   Cependant, ni 

 ni  sont 2, et à cause de cette contradiction, le système n’est pas suffisant.  On a essayé 

d’utiliser plusieurs autres systèmes avant de trouver un système assez bien, que l’on l’a appelé ‘la 

gamme au tempérament égal’ ou ‘la gamme tempérée’.  Puisque on note qu’il y a 12 demi-tons entre A 

et A’, il faut trouver que le demi-ton est égal à .  On peut maintenant voir que si l’on commence par 

la note A qui a la fréquence , et on veut se déplacer à A’ (12 demi-tons au-dessus), on fait 

Figure 2: Les intervalles sur manuscrit. 
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 ce qui nous donne un rapport  ou  (où les deux notes sont des entiers relatifs) 

ce que l’on a voulu.  Les musiciens peuvent maintenant écrire la musique beaucoup plus compliquée 

grâce à cette nouvelle gamme. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Travail de Leonhard Euler – Ses Degrés de Douceur. 

Le mathématicien Leonhard Euler a aussi étudié les mathématiques de la musique, plus 

précisément il en a défini les degrés de douceur.  Les degrés de douceur d’Euler étaient une façon de 

catégoriser des intervalles et des accords pour analyser plus facilement des sons consonnes ou 

dissonances.  Il a construit une formule pour obtenir le degré de douceur entre deux notes ou plus.  Le 

degré de douceur entre deux notes qui ont fréquences du rapport , où P est un nombre entier, est 

égal à .  On peut toujours trouver ce degré lorsque P est un nombre 

entier grâce à la théorie fondamentale de l’arithmétique qui dit que chaque nombre entier plus grand 

Nom Intervalle Nombre de demi-tons 

Octave de A à A’ 12 

Unisson de A à A 0 

Demi-ton de A à A# 1 

Seconde majeure de A à B 2 

Tierce mineure de A à C 3 

Tierce majeure de A à C# 4 

Quarte juste de A à D 5 

Quarte augmentée de A à D# 6 

Quinte juste de A à E 7 

Sixte mineure de A à F 8 

Sixte majeure de A à F# 9 

Septième mineure de A à G 10 

Septième majeure de A à G# 11 

 Figure 3: Les intervalles et son nom. 



Andrew Griffiths 

8 

 

que 1 peut être écrit comme un produit de nombres premiers d'une unique façon.  Ainsi, un nombre 

premier, P, peut être écrit comme  où chaque  est un nombre premier.  Par 

exemple, on peut trouver le degré de douceur du rapport .  En utilisant la théorie fondamentale 

de l’arithmétique on sait que ; 

 

 

 

 

 

 

Donc 2 et 3 sont les facteurs premiers et on peut en déduire que le degré de douceur est  

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous illustre les premiers dix degrés de douceur, où a représente le nombre a dans le 

rapport (1 : a). 
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Degré de douceur a 

1 1 

2 2 

3 3, 4 

4 6, 8 

5 5, 9, 12, 16 

6 10, 18, 24, 32 

7 7, 15, 20, 27, 36, 48, 64 

8 14, 30, 40, 54, 72, 98, 126 

9 21, 25, 28, 45, 60, 80, 81, 108, 144, 192, 256 

10 24, 50, 56, 90, 120, 160, 162, 216, 288, 384, 512 

 

Euler a dit que les degrés les plus petits sont les degrés les plus doux, alors le rapport des fréquences de 

note, (1 : 1), produit un son plus consonne que le rapport (1 : 24). 

Si on a un rapport comme (s : r), où s et r sont des nombres entiers, il faut trouver leur plus grand 

commun diviseur, g, et puis diviser le rapport par g.  Ainsi, on a , et en fait, Euler a prouvé que  

.  On peut, par exemple, examiner le 

rapport (4 : 6).  En utilisant les règles expliquées ci-dessus, on voit que 

, (puisque le plus grand 

diviseur de 4 et 6 est égal à 2.  Ainsi, Euler a découvert un système pour arranger les intervalles et cela 

lui a permis de donner une explication des intervalles qui nous plaisent, les consonnes, et les intervalles 

qui ne nous plaisent pas, les dissonances. 
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Les aspects rythmiques et mathématiques. 

Il convient maintenant d’examiner le sens du rythme, la mesure et la forme d’un morceau de 

musique.  On écrit la musique comme on écrit un essai, un morceau de musique a une structure, 

construite par des phrases, des règles, et des éléments qui agissent comme la ponctuation et la 

grammaire dans un essai.  D’habitude, sauf dans les morceaux très modernes, les phrases sont 

arrangées mathématiquement et il n'y a qu'une mesure tout au long du morceau.  Ces mesures et 

phrases permettent des compositeurs de créer des morceaux bien arrangées en utilisant des notes qui 

ont une valeur mathématique.  Il convient d’examiner une sélection de notes pour comprendre pourquoi 

ces aspects sont si importants. 

Symbole de la note Nom du symbole Valeur de la note 

 Ronde 1 

 Blanche 
 

 Noire 
 

 Croche 
 

 Double-croche 
 

 Triple-croche 
 

 

Bien sûr, toutes les valeurs sont relatives à elles-mêmes, à savoir, une ronde est égale à deux 

blanches , et une blanche est égale à huit double-croches                       
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 etc.  Il est important de noter qu’une ronde utilisée dans un morceau de 

musique en particulier n’est pas égale à celle d’un autre morceau de musique, mais la plupart du temps 

une ronde a la même valeur dans un même morceau.  On indique sa valeur au début du morceau, 

dénoté comme d’habitude par , ce qui veut dire que l’on doit jouer 120 noires à la minute, on 

voit donc que dans un morceau de musique comme cela, une noire dure 0.5 secondes.  Cependant, si le 

compositeur a écrit  alor une noire dure 1 seconde, et une croche dure 0.5 secondes.  Les notes 

ci-dessus ne sont pas les seulement durées possibles, il y a un nombre de durées plus compliquées et 

lorsque on arrange toutes les notes avec des tons différents et des durées différentes, on a une mélodie, 

et on peut maintenant voir qu'une mélodie simple que l'on pourrait siffler, fredonner ou chanter, est en 

effet le résultat des mathématiques.  Quand on arrange des notes, on les met dans des groupes, appelés 

les mesures.  On peut souvent s'attendre à ce que la fin d'un morceau de musique puisque on peut 

prédire le nombre de mesures dans ce morceau.  Par exemple, si on écoute de la musique qui a une 

phrase fondamentale qui dure pendant 4 mesures, on s'attend à ce que la fin du morceau serait à la fin 

d'une mesure qui est un multiple de le nombre entier relatif 4, peut-être mesure 16, ou mesure 32, ou 

même mesure 68, qui sont tous multiples de le nombre entier relatif 4.  On sait combien de notes on 

peut avoir dans une mesure en utilisant la signature rythmique.   veut dire que l’on peut faire  ou 

 ou 3 noires (ou un équivalent, tel que 6 croches, ou une noire et quatre croches).  Cette structure 
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mathématique nous permet de ressentir le sens de rythme dans un morceau de musique. 

 

Les rapports plus abstraits. 

En étudiant les travaux de certains compositeurs, il est possible de voir qu'au cours de l'histoire, avec 

ou sans intention, la suite de Fibonacci et aussi le nombre d'or (dénoté par φ) ont été utilisés dans la 

musique.  Notablement, la musique de compositeurs tels que Erik Satie, Wolfgang Mozart, Claude 

Debussy, Frédéric Chopin et Béla Bartók apparaît exposer des propriétés relatives à la suite de 

Fibonacci et le nombre d'or.  En fait, on a vu que le nombre d'or apparaît beaucoup dans la nature, et il 

est possible à voire maintenant qu'un nombre de peintres, artistes et architectes les utilisent dans leurs 

travaux.  Dans la musique, on trouve souvent que les phrases importantes ont lieu quelque part où le 

rapport entre les phrases précédentes et les phrases suivantes est le nombre d'or.  Par exemple, on 

trouve quelquefois que le point culminant d’un morceau de musique est environ à le point 0,618 = 

61.8% (  aussi dénoté par  (l’inverse multiplicatif de φ)) de ce morceau.  On ne sait pas si ces 

compositeurs utilisent ce nombre avec intention ou pas, mais certainement il y a un rapport commun.  

De nombreux travaux semblent exposer éléments relatifs à la suite de Fibonacci, peut-être que le plus 

bien connu exemple est ‘Musique Pour Cordes, Percussion Et Célesta’ écrit par Béla Bartók en 1936.  

Dans cette pièce orchestrale il y a une progression de notes pour le xylophone qui a les intervalles       

1 : 2 : 3 : 5 : 8 : 5 : 3 : 2 : 1, ce sont les nombres de Fibonacci.  On note que ce n’est pas un cas isolé, en 

fait il y a des compositeurs qui ont écrit en utilisant les nombres de Fibonacci comme un bas et il existe 
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beaucoup d’analyses sur l’utilisation du nombre d’or et de la suite de Fibonacci dans la musique. 

La théorie des ensembles est un autre domaine des mathématiques pures utilisées dans la musique, et il 

est relatif à la tonalité par quoi les compositeurs utilisant des ensembles non ordonnés pour écrire leurs 

ouvrages.  Le bien connu théoricien musical Allen Forte, a étudié beaucoup l'idée de la théorie des 

ensembles dans la musique, en particulier les ensembles de classes de hauteurs.  Il a présenté les notes 

dans 'le table de Forte' dans une forme qu'il a appelé une forme première, et puis, il a assigné aux 

ensembles en forme première un nombre de Forte.  Ces idées et définitions nous permettent d’analyser 

la musique dans une façon plus rigoureuse, puisque on peut utiliser les notions d’inversion, de vecteurs, 

de matrices et de fonctionnes pour manipuler des ensembles.  Donc, la théorie des ensembles joue un 

rôle très important dans l’analyse de la musique. 
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Conclusion 

Il est évident qu’il y a beaucoup de rapports entre les domaines des mathématiques et de la 

musique, et il semble que les rapports aient lieu dans beaucoup d’aspects des deux domaines, pas juste 

un ou deux.  Il apparaît qu’il est une relation bien étudiée dans le passé et aujourd’hui, les deux sujets 

attirent l’attention des mathématiciens et théoriciens musicaux de la même façon.  En voyant les 

preuves dans cet essai on peut conclure que la musique est un domaine qui a une bas tres 

mathématique, et il semble que beaucoup de compositeurs aient utilisés les principales mathématiques 

pour composer leurs ouvrages.  Il est possible de composer de la musique en utilisant seulement des 

règles, des formules et des idées mathématiques.  Bien qu’en fait, d’habitude, les compositeurs ne 

pensent pas mathématiquement, ils utilisent les idées mathématiques sans réfléchir.  Même les moins 

stricts compositeurs adhèrent à certaine règles.  Alors on peut déduire que les mathématiques est une 

tres importante, peut-être essentiel, partie de la musique, ou au moins de la musique plus développée. 
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Glossaire 

Un rapport : Une relation mathématique entre deux choses, souvent montrée par nombres entiers 

relatifs, qui nous donne information de la magnitude de ces choses en relation à elles-mêmes.  Par 

exemple, si l’on écrit que le rapport entre a et b est 2 : 1, on sait que a est deux fois plus grand que b.  

Note : il n’est pas nécessaire à savoir la valeur actuelle de a ou b, seulement la relation entre leurs 

valeurs, pour écrire un rapport. 

Un nombre entier relatif : Ils sont un sous-ensemble des nombres réels qui consiste de tous les 

nombres réels sans une partie fractionnaire.  L’ensemble des nombres entiers relatifs est dénoté par  

(qui représente l’ensemble ) 

Un nombre réel : Un nombre qui est soit un nombre rationnel soit un nombre irrationnel, donc un 

nombre réel peut être s’écrit sous forme de fraction ou un nombre qui a un développement décimal qui 

est infini.  En fait les nombres réels sont tous les nombres qui n’ont pas d’une partie imaginaire.  

L’ensemble des nombres réels, , contient l’ensemble des nombres rationnels,  , l’ensemble des 

nombres entiers relatifs,  , et l’ensemble des nombres naturels,  . 

Un nombre complexe : Un nombre qui a une partie imaginaire, ou plus précisément un nombre, c, de la 

forme   où i est la partie imaginaire.  Note : il est possible que a est égal à 0. 

Un nombre premier : Un nombre entier naturel qui a exactement deux diviseurs distincts et positifs, ils 

sont 1 et lui-même.  Par exemple, pour le nombre 7, il n’y a que deux diviseurs (qui sont 1 et 7).  Note : 



Andrew Griffiths 

16 

 

le nombre 1 n’est pas un nombre premier. 

Un multiple : Un nombre qui est le produit d’une quantité multipliée par un nombre entier relatif.  Par 

exemple, si l’on a le nombre a,  (a peut être un nombre réel ou un nombre complexe), 

un multiple, b, est un nombre de la forme b = na, où  (n est un nombre entier relatif). 

La fréquence : Dans le contexte de cet essai, la fréquence veut dire l’inverse de la période du temps 

entre deux pics ou deux creux successifs d’une onde sonore.  La distance entre deux pics est appelé la 

longueur d’onde et chaque note musicale produit une onde sonore qui a une longueur d’onde unique, 

par conséquent chaque note musicale a une fréquence unique.  

Le nombre d’or (φ) : Un nombre irrationnel apparaît beaucoup dans la nature sans explication.   Il y a 

beaucoup de cas naturels où, en considérant deux longueurs, a et b, on voit que le rapport entre la 

longueur de (a + b) sur a est égal au rapport de a sur b qui est aussi égal au nombre d’or (φ).  La valeur 

exacte du nombre d’or est   et on note aussi que l’inverse du nombre d’or 

( ) apparaît souvent dans la nature. 

La Suite de Fibonacci : Une suite de nombres entiers relatifs obtenue par la formule  

où  et  toujours.  Donc la suite commence 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…  Cette suite a été 

définie par le mathématicien italien connu comme Leonardo Fibonacci et elle apparaît beaucoup dans 

la nature.  En fait, on sait maintenant qu’elle est relative au nombre d’or puisque l’on peut trouver que 

le  nombre de Fibonacci est donné par la formule 
–

. 
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Un ensemble mathématique : Une collection d’objets distincts, appelés éléments.  Quelquefois il y a 

un règle qui définit quelles éléments devraient être dans un ensemble mais il n’est pas une condition.  Il 

est possible que l’on définit un ensemble juste par faisant la liste des éléments.  L’ordre des éléments 

n’importe pas, donc, par exemple, l’ensemble {2, 5, 9} est égal à {9, 2, 5, 2}. 

Extrapoler : Le procès à construire nouvelles données par utilisant certaines données connues.  Par 

exemple, en examinant une graphique, on peut trouver la ligne de régression linéaire et puis l'on peut 

prédire les points suivants en utilisant cette ligne. 

Un facteur premier : Tous les nombres sont produits par des facteurs, les facteurs sont juste nombres 

multipliés ensemble pour produire un autre nombre.  Ainsi, si l'on a le nombre c, et , alors a 

et b sont les facteurs de c.  Par exemple les seuls facteurs de 7 sont 1 et 7 puisque 7 est un nombre 

premier.  Si un facteur est un nombre premier, on l’appelle un facteur premier. 

Un plus grand commun diviseur: Le nombre le plus grand qui est un facteur de deux nombres.  Par 

exemple, le plus grand commun diviseur de 15 et 20 est 5.  Il est dénoté par pgcd(15,20) = 5, ou 

quelquefois juste (15,20) = 5. 

Un plus petit commun multiple : Le nombre le plus petit qui est un multiple des deux nombres.  Par 

exemple, le plus petit commun multiple de 20 et 50 est 100, puisque 100 est le plus petit nombre qui a 

les facteurs 20 et 50.  Il est dénoté par ppcm(20, 50) = 100, ou quelquefois juste [20,50] = 100. 
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L’inverse multiplicatif : Le nombre qui multiplie avec un nombre en particulier pour égaler 1.  Alors, si 

l’on a le nombre a, l’inverse multiplicatif de a, , est    puisque . 
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