
Enseignement Scientifique  1ère 
 

Titre :  L’histoire des gammes, de Pythagore à aujourd’hui. 

Thème du programme :  

4- Son et musique, porteurs d’information 

Item histoire, enjeux et débats (éventuellement) : 

L’histoire des gammes, de Pythagore à Bach. 

Objectif principal :  

(Comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d’élaboration 

Identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques  

Identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur l’environnement) 

 

Ce qu’on construit chez les élèves : 

• Savoirs : 

o En musique, un intervalle entre deux sons est défini  par le rapport (et non la 

différence) de leurs fréquences fondamentales. Deux sons dont les fréquences sont 

dans le rapport 2/1 correspondent à une même note, à deux hauteurs différentes. 

L’intervalle qui les sépare s’appelle une octave. 

o Une gamme est une suite finie de notes réparties sur une octave. Dans l’Antiquité, la 

construction des gammes était basée sur des fractions simples, (2/1, 3/2, 4/3, 

etc.).En effet, des sons dont les fréquences sont dans ces rapports simples étaient 

alors considérés comme les seuls à être consonants. 

o Une quinte est un intervalle entre deux fréquences de rapport 3/2. 

o Les gammes dites de Pythagore sont basées sur le cycle des quintes. 

o Pour des raisons mathématiques, ce cycle des quintes ne « reboucle » jamais sur la 

note de départ. Cependant, les cycles de 5, 7 ou 12 quintes « rebouclent » presque. 

Pour les gammes associées, l’identification de la dernière note avec la première 

impose que l’une des quintes du cycle ne corresponde pas exactement à la 

fréquence 3/2. 

o Les intervalles entre deux notes consécutives des gammes dites de Pythagore ne sont pas 
égaux, ce qui entrave la transposition. 

o La connaissance des nombres irrationnels a permis, au XVII  siècle, de construire des 

gammes à intervalles égaux. 
 

 

• Savoir-Faire :  

o Calculer des puissances et des quotients en lien avec le cycle des quintes 

o Mettre en place un raisonnement mathématique pour prouver que le cycle des 

quintes est infini  

o Utiliser la racine douzième de 2 pour partager l’octave en douze intervalles égaux.  

 

Durée approximative: 1h  

Organisation du travail : Travail en groupe de 3-4 élèves 

 

Matériel nécessaire et documents fournis : Ordinateur + connexion internet 
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Questionnement- consignes : Pourquoi la transposition n’est-elle pas possible avec la gamme de 

Pythagore ? 

Eléments de réponse attendus : 

o Les gammes dites de Pythagore sont basées sur le cycle des quintes. 

o Pour des raisons mathématiques, ce cycle des quintes ne « reboucle » jamais sur la 

note de départ. Cependant, les cycles de 5, 7 ou 12 quintes « rebouclent » presque. 

Pour les gammes associées, l’identification de la dernière note avec la première 

impose que l’une des quintes du cycle ne corresponde pas exactement à la 

fréquence 3/2. 

o Les intervalles entre deux notes consécutives des gammes dites de Pythagore ne sont pas 
égaux, ce qui entrave la transposition. 

o La connaissance des nombres irrationnels a permis, au XVII  siècle, de construire des 

gammes à intervalles égaux. 
 

2 formes d’évaluation possibles :  

• Travail menant à une présentation orale devant la classe  

• Travail menant à un compte rendu écrit  

 

 

Evaluation selon les compétences définies dans l’activité :  

S’approprier :  

APP1 : Extraire des informations des documents 

APP2 : S’approprier une problématique  

Réaliser :  

R7 : Effectuer un calcul numérique, utiliser les symboles et les unités appropriés, utiliser la calculatrice. 

Communiquer :  

C1 : Rendre compte à l’écrit ou à l’oral en utilisant un vocabulaire adapté. 

C4 : Travailler en groupe, en autonomie 
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Activité : L’histoire des gammes, de Pythagore à aujourd’hui. 

Compétences évaluées :  

S’approprier :  

APP1 : Extraire des informations des documents 

APP2 : S’approprier une problématique  

Réaliser :  

R7 : Effectuer un calcul numérique, utiliser les symboles et les unités appropriés, utiliser la calculatrice. 

R8 : utiliser un algorithme 

Communiquer :  

C1 : Rendre compte à l’écrit ou à l’oral en utilisant un vocabulaire adapté. 

C4 : Travailler en groupe, en autonomie 

 

Introduction :  

 

Un mélomane est capable de percevoir à l’oreille si une musique est 
harmonieuse ou non. Il y a 2500 ans, Pythagore et ses disciples ont 
introduit une gamme basée sur les intervalles harmonieux. 
Aujourd’hui, la gamme tempérée est la gamme majoritairement 
utilisée en Occident. 
Il n’est pas nécessaire d’être mathématicien pour apprécier la musique. 
Pourtant… « la musique est un exercice d’arithmétique secrète et celui 
qui s’y livre ignore qu’il manie les nombres » (G. W. Leibniz, 1712). 

 
Situation déclenchante : Pourquoi certains artistes transposent-ils leurs chansons ?  

Regarder la vidéo jusqu’à 5min40.  

https://www.bienchanter.fr/comment-chanter-une-chanson-trop-aigue/ 

 

 

 

Problématique : Si Sia avait utilisé la gamme de Pythagore, aurait-elle 

pu transposer sa chanson ? 

 

 

https://www.bienchanter.fr/comment-chanter-une-chanson-trop-aigue/
https://www.bienchanter.fr/comment-chanter-une-chanson-trop-aigue/
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DOCUMENT 1 : HISTORIQUE DE L’HARMONIE 

« Selon Jamblique (env. 250-330 ap. J.-C.), auteur 

d’une Vie de Pythagore, ce dernier passa un jour 

devant l’atelier d’un forgeron et écouta les marteaux 

battre le fer. Certaines combinaisons de sons étaient 

harmonieuses, d’autres moins. Il étudia les marteaux 

et s’aperçut que deux sons étaient harmonieux 

lorsque les masses des deux marteaux correspondants 

étaient dans un rapport simple de nombres entiers. 

 

Que cette histoire soit vraie ou simplement une 

légende, il apparaît acquis que Pythagore a le premier 

mis en 

évidence le fait que l’oreille humaine est sensible aux 

rapports simples de fréquences existant entre les sons. 

[…] Les rapports simples de fréquences ont reçu des 

noms particuliers. L’intervalle qui correspond à un 

rapport de fréquences égal à 2 s’appelle une octave. 

[…] L’octave est l’intervalle fondamental qui 

délimite la gamme. C’est l’intervalle qui existe entre 

le premier et le deuxième Do dans l’énumération “Do 

- Ré - Mi - Fa - Sol - La - Si - Do”. » 

 

Extrait de F. BRUNAULT, « Musique et 

Mathématiques », 

CASA info, n°77, décembre 2002, www.umpa.ens-

lyon.fr 

 

Question 1 :  

a) A l’aide d’une feuille de calculs, déterminez les fréquences des différents Do jusqu’au do6 

b) Compléter le tableau ci-dessous 

Notes Do0 Do1 Do2 Do3 Do4 Do5 Do6 

Fréquences 

(Hz) 

f0=32.7 65.4      

Fréquences 

2n*f0 

f0 2*f0 = 

21*f0 

4*f0 = 

22*f0 

    

 

Question 2 : 

Les notes dont les fréquences se trouvent dans l’intervalle [f0 ;2f0] sont dans l’octave 0.  

Les notes dont les fréquences se trouvent dans l’intervalle [2f0 ;4f0] sont dans l’octave 1.  

Les notes dont les fréquences se trouvent dans l’intervalle [4f0 ;8f0] sont dans l’octave 2.  

 

a) Pour les notes se trouvant dans l’octave n, les fréquences sont alors comprises dans quel intervalle ?  

b) Compléter alors l’algorithme suivant qui permet de déterminer les bornes de l’intervalle de fréquences 

pour l’octave numéro n. Faîtes de même pour le programme en python. 
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Question 3 :  

L’oreille humaine entend des sons compris entre 20Hz (sons graves) et 20 000 Hz (sons aigus).  

a) Quel est le Do le plus aigu audible ? Combien d’octaves pouvons nous entendre.   

b) Dans la réalité, il est difficile d’entendre toutes ces octaves. D’après vous, quelle en est la raison ?  

 

DOCUMENT 2 : HARMONIES 

L'oreille humaine est sensible au rapport entre 
les fréquences de deux notes jouées 
simultanément. Lorsqu'un instrument émet un 
La3, de fréquence fondamentale f1 = 440 Hz, 
l'oreille perçoit un son de fréquence f1 et, 
suivant l'instrument, des harmoniques de 
fréquence f2 = 2 f1, f3 = 3 f1, etc. Quand une 
deuxième note est émise, un La4 de fréquence 
fondamentale         f’1 = 880 Hz, l'oreille entend 
déjà ce son dans les harmoniques du La3. Il en 
est de même du deuxième harmonique du La4 
de fréquence : 
 

f’2 = 2 f’1 = 1760 Hz = 4  440 = 4 f1 

Plus les harmoniques de deux notes ont des 
fréquences communes, plus ces notes sont 
harmonieuses à l'oreille. Elles sont 
consonantes. 
 
On parlera d'harmonie entre deux notes 
lorsque le rapport des fréquences de leur 
fondamental est « simple ». Le rapport le plus 
simple est celui qui a pour valeur 2. Les deux 
notes sont dites à l’octave. Jouées 
simultanément, ces deux notes semblent n'en 
faire qu'une. 
Il existe d'autres rapports simples représentés 
dans le tableau ci-contre. Ainsi, sur la 
représentation ci-contre, le rapport de la 
fréquence du fondamental du son (c) sur celle 

du fondamental du son (a) est égal à 
3

2
 . Le son 

(c) est dit à la quinte (montante) du son (a). On 
constate également que la fréquence du 3ème 
harmonique du son 

(a) est égale à celle du 2ème harmonique du son (c). 
 
Deux notes à la quinte se distinguent mieux, se fondent 
moins, que deux notes à l'octave, car elles ont moins 
d'harmoniques en commun. 
 

 
 

 

 

 

Question 4 :  

a) En s’aidant du tableau ci-dessus, compléter :  

• Augmenter une note à la quinte, revient à multiplier sa fréquence par ……………. 

• Diminuer une note à la quinte, revient à diviser sa fréquence par ……………. 

• Augmenter une note à la quarte, revient à multiplier sa fréquence par ……………. 

• Diminuer une note à la quarte, revient à diviser sa fréquence par ……………. 
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b) Justifier par un calcul fractionnaire, qu’ajouter successivement une quinte et une quarte revient à 

ajouter une octave 

 

 
 

 

 

 

 

 

Document 3 : la gamme de Pythagore 

Elle correspond à des notes obtenues par des cordes vibrantes dont les rapports de longueurs, égaux à
3

2
, sont 

considérés harmonieux. Ces notes, dont les rapports de fréquences sont aussi de
3

2
, forment des quintes. 

Il est possible, par quintes successives, de retrouver les fréquences des notes d'une octave : 

- par quintes montantes : on multiplie la fréquence de la première note par 
3

2
  puis si besoin divisée 

par 2 pour être dans l'intervalle de fréquences correspondant à l'octave de la note de base. En procédant 

de la même manière à partir de la note obtenue, on construit une série de notes dont les six premières 

sont affectées d'un nom simple (Do, Ré, Mi, Sol, La, Si) ; 

 

- par quintes descendantes : pour obtenir la fréquence du Fa, il suffit de diviser la fréquence du Do 

de l’octave supérieure par 
3

2
.   

 

Document 4 : Pourquoi sept notes dans la gamme de Pythagore ?  

Le fait que 7 astres - hormis les étoiles - étaient connus à l'époque aurait été fortement lié au choix des 

Pythagoriciens de s’en tenir à 7 notes, et en annonçant que ces astres émettent des sons en se déplaçant, 

naissait une théorie, "l'Harmonie des Sphères", futur carrefour de la religion, de l'astronomie, de la musique et 

des mathématiques en Occident, et ce au moins jusqu’à la Renaissance. 

Nous laisserons cependant de côté cette approche, et constaterons plutôt que la 7ème fraction obtenue est plus 

proche de 1 que toutes les précédentes : nous avons comme valeur de fréquence finale 1,0679 ! On peut 

considérer – en étant conscient que ce n’est pas tout à fait vrai - qu’on a quasiment bouclé la boucle ! 

 

La gamme diatonique à 7 notes est parfaite, mais elle a tout de même une petite limitation : elle ne permet pas 

de transposer ! Elle fait en effet apparaitre des tons et des demi-tons. Si l'on transpose cette gamme en 

augmentant par exemple d'un demi-ton chaque note, ces dernières ne vont pas toutes retomber (même 

approximativement) sur des notes existantes de la gamme. Le Mi va bien se retrouver sur le Fa et le Si sur le 

Do, mais les autres arriveront "entre deux notes". 

La solution est de rajouter une note dans chaque intervalle d'un ton afin de le séparer en deux demi-ton... C'est 

ce que propose la gamme chromatique qui sera donc composée de 12 notes. 

 

Source : https://www.easyzic.com/dossiers/la-gamme-de-pythagore,h151.html 

 

 

 

https://www.easyzic.com/dossiers/la-gamme-de-pythagore,h151.html
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Question 5 :  

a) Définir la gamme de Pythagore  

b) Construire une gamme de Pythagore de 7 notes en partant de la note Do0 dont la fréquence est f0 = 

32.7 Hz. Vous tracerez pour cela un axe gradué horizontal comme dans l’exemple ci-dessous.  

 

Do0                      Do1 

f = 32.7 Hz          f = 65.4 Hz 

 

c) Pourquoi la transposition n’est - elle pas possible ? (Utilisez le document 4) 

d) Comment alors transposer une mélodie ?  

 

 

Document 5 : la gamme tempérée 

Douze notes sont placées sur une octave qui est alors divisée en douze intervalle appelés demi-tons. Ces douze 

notes sont : Do ; Do♯;Ré ;Mi♭; Mi; Fa; Fa♯; Sol; Sol♯;La; Si♭; Si 

Le rapport des fréquences entre deux notes consécutives de fréquence respective f1et f2  est constant :  

 

La gamme tempérée est celle présente sur le piano, pour lequel deux touches successives (blanche ou noire) 
sont séparées par un demi-ton (figure ci-dessous). 
 

 

 

 

Question 6 :  

a) Construire alors de la gamme tempérée en partant de la note DO0 

i. Avec la calculatrice 

ii. Avec Excel en suivant la fiche méthode 

b) Pourquoi la transposition est-elle alors possible ?  

c) Quelle gamme Sia doit-elle utiliser pour transposer sa chanson ?  

 

 

 

 

 

La gamme du piano 
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Correction  

Question 1 :  

a) A l’aide d’une feuille de calculs, déterminez les fréquences des différents Do jusqu’au do6 

 

b) Compléter le tableau ci-dessous 

Notes Do0 Do1 Do2 Do3 Do4 Do5 Do6 

Fréquences 

(Hz) 

f0=32.7 65.4 130.8 261.6 523.2 1046.4 2092.8 

Fréquences 

2n*f0 

f0 2*f0 = 

21*f0 

4*f0 = 

22*f0 

8*f0 = 

23*f0 

24*f0 25*f0 26*f0 

 

Question 2 : 

Les notes dont les fréquences se trouvent dans l’intervalle [f0 ;2f0] sont dans l’octave 0.  

Les notes dont les fréquences se trouvent dans l’intervalle [2f0 ;4f0] sont dans l’octave 1.  

Les notes dont les fréquences se trouvent dans l’intervalle [4f0 ;8f0] sont dans l’octave 2.  

 

c) Pour les notes se trouvant dans l’octave n, les fréquences sont alors comprises dans quel intervalle ?  

L’intervalle sera [2n*f 0, 2(n+1)*f0] 

 

d) Compléter alors l’algorithme suivant qui permet de déterminer les bornes de l’intervalle de fréquences 

pour l’octave numéro n. Faîtes de même pour le programme en python. 
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En Python 
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Question 3 :  

L’oreille humaine entend des sons compris entre 20Hz (sons graves) et 20 000 Hz (sons aigus).  

c) Quel est le Do le plus aigu audible ? Combien d’octaves pouvons-nous entendre.   

Plus un son est aigu, plus sa fréquence est grande. Ainsi le Do le plus aigu audible est le Do9. f = 16742.4 

Hz car sa fréquence est la plus proche et inférieure à  20 000Hz 

 

 

d) Dans la réalité, il est difficile d’entendre toutes ces octaves. D’après vous, quelle en est la raison ?  

Avec l’âge, l’homme entend des fréquences de moins en moins élevées, donc de moins en moins 

d’octaves.  

 

Question 4 :  

c) En s’aidant du tableau ci-dessus, compléter :  

• Augmenter une note à la quinte, revient à multiplier sa fréquence par 3/2 

• Diminuer une note à la quinte, revient à diviser sa fréquence par 3/2 

• Augmenter une note à la quarte, revient à multiplier sa fréquence par 4/3 

• Diminuer une note à la quarte, revient à multiplier sa fréquence par 4/3 

 

d) Justifier par un calcul fractionnaire, qu’ajouter successivement une quinte et une quarte revient à 

ajouter une octave 

 

 
 

4/3*3/2= 12/6 = 2 

Multiplier la fréquence par 2 revient à ajouter une octave.  

 

Question 5 :  

a) Définir la gamme de Pythagore  

Elle correspond à des notes obtenues par des cordes vibrantes dont les rapports de longueurs, égaux à
3

2
, 

sont considérés harmonieux. Ces notes, dont les rapports de fréquences sont aussi de
3

2
, forment des 

quintes. 

 

 

 

Notes Do0 Do1 Do2 Do3 Do4 Do5 Do6 Do7 Do8 Do9 Do10

Fréquences 

(Hz) 
32,7 65,4 130,8 261,6 523,2 1046,4 2092,8 4185,6 8371,2 16742,4 33484,8
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b) Construire une gamme de Pythagore de 7 notes en partant de la note Do0 dont la fréquence est f0 = 

32.7 Hz 

 

Note  Do Re Mi Fa Sol La Si Do 

fréquence 32.7 36.8 41.4 43.6 49.1 55.2 62.1 65.4 

 

Do0                      Do1 

f = 32.7 Hz          f = 65.4 Hz 

 

c) Pourquoi la transposition n’est - elle pas possible ? (Utilisez le document 4) 

La gamme fait apparaitre des tons (écartes entre 2 fréquences consécutives important) et des demi-tons (écarts 

entre deux fréquences consécutives plus faibles).  

Si l'on transpose cette gamme en augmentant par exemple d'un demi-ton chaque note, ces dernières ne vont 

pas toutes retomber (même approximativement) sur des notes existantes de la gamme. Le Mi va bien se 

retrouver sur le Fa et le Si sur le Do, mais les autres arriveront "entre deux notes". 

 

d) Comment alors transposer une mélodie ?  

La solution est de rajouter une note dans chaque intervalle d'un ton afin de le séparer en deux demi-ton... C'est 

ce que propose la gamme chromatique qui sera donc composée de 12 notes. 

 

Question 6 :  

a) Construire alors de la gamme tempérée en partant de la note DO0 

i. Avec la calculatrice 

 

f1 = 21/12 f0 = 34.6 Hz 

f2 = 21/12*f1 = 36.7 Hz  

Etc…. 

ii. Avec Excel en suivant la fiche méthode 
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b) Pourquoi la transposition est-elle alors possible ?  

On peut alors élever d’un ½ ton, on tombera sur une note existante de la gamme 

 

c) Quelle gamme Sia doit-elle utiliser pour transposer sa chanson ?  

Sia doit utiliser la gamme tempérée pour pouvoir transposer.  
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Programme :  

 

 


