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CHAPITRE 31

Les maths, la peinture et la musique

Certaines œuvres architecturales sont aussi remarquables par
leur beauté que par leur durée, qui semble défier le temps : pyra-
mides d’Égypte, pont du Gard, cathédrales gothiques et com-
bien d’autres. Je ne sais quelle a été dans leur conception et leur
construction la part de connaissances mathématiques et celle de
la simple expérience pratique, acquise au fil des générations suc-
cessives de bâtisseurs. Je ne m’y attarderai donc pas, préférant
vous parler peinture et musique.

Le nombre d’or

Tout artiste-peintre, tout élève des Beaux-Arts, tout amateur de
peinture sait ce qu’est le nombre d’or, dont il existe plusieurs défini-
tions. Voici pour commencer la plus simple, qui est géométrique.

Mettons un point M sur le segment de droite AB.

Posons AM = a et MB = b avec a > b (M est plus près de B que de A).

Le rapport  est égal au nombre d’or s’il est égal au

rapport  (lui-même égal à ).

A M B

AM
MB
---------

a
b
---=

a b+
a

------------
AB
AM
---------
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Appelons x ce nombre d’or. On a :

 donc, en multipliant les deux termes

par x :

x2 = x + 1 ou encore :

x2 – x – 1 = 0

On reconnaît là une équation du second degré qui a pour seule
racine positive :

 (je vous épargne le calcul)

Remarques :

1. Le nombre d’or 1,618… est compris entre 8/5 = 1,6 et
5/3 = 1,666. Ces approximations sont suffisantes pour le « repé-
rer » dans de nombreux tableaux et aussi en architecture. Je vous
invite à surfer sur Internet pour en découvrir de nombreux
exemples.

2. L’existence d’une « divine proportion » est connue depuis
l’antiquité.

3. Cette notion a également été étudiée indépendamment de
tout souci artistique. C’est ainsi que l’Italien Fibonacci (1180-
1250) qui était devenu mathématicien en séjournant dans des
pays arabes et grecs, a défini (à partir d’une étude portant sur la
reproduction d’un couple de lapins !) une suite qui porte son
nom, dont le terme général est un avec u0 = u1 = 1, et la relation
récurrente :

un+2 = un+1 + un

x a
b
--

a b+
a

----------- 1 1
x
---+= = =

x 1 5+
2

---------------- 1,618…= =
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Il a montré que la suite quotient, de terme général un+1/un

converge quand n tend vers l’infini vers la valeur qui est préci-
sément… le nombre d’or !

De Prague, mon ami Jean B. déjà cité au chapitre 12, peintre à
ses heures, me fait observer que les tableaux des artistes de tous
les temps sont faits non seulement de lignes mais de couleurs.
Dans le spectre de fréquence des ondes électromagnétiques évo-
qué au chapitre 26, les radiations visibles occupent une place
minuscule, entre l’infrarouge et l’ultraviolet. Leurs longueurs
d’ondes ne vont que de 0,4 à 0,8 micromètres, mais la richesse
de cette étroite fenêtre, fort bien définie mathématiquement, est
stupéfiante.

Les maths et la musique

La musique, assemblage de sons agréables à entendre, a été
l’objet depuis l’antiquité de nombreuses théories faisant appel
aux mathématiques. Encore au Moyen Âge, la Faculté des Arts
de l’Université de Paris distinguait sept « arts libéraux » dont un
« quadrivium » de quatre « arts mathématiques » : arithmétique,
géométrie, musique et astronomie.

Les notes de musique sont de caractère vibratoire, périodique,
dans une bande de fréquences allant en gros de 30 à 20 000 Hz.
On parle de solfège ou d’harmonie selon que les notes d’une
gamme sont jouées séparément ou plusieurs à la fois.

Sur un instrument à quatre cordes comme le violon, le musicien
crée lui-même la note qu’il veut jouer. Aller plus avant m’entraî-
nerait dans le domaine extrêmement complexe des cordes
vibrantes où se sont aventurés, en même temps que Galilée,
Descartes et son ami Mersenne. Il en va de même pour d’autres
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raisons, des instruments à vent. Je préfère, pour un exposé très
sommaire sur les gammes, partir du piano, dont le clavier a
l’avantage de matérialiser les notes par des touches.

La gamme « diatonique » est associée dans mon souvenir au nom
de Zarlino, un moine qui vivait en Italie au XVe siècle. Elle est
caractérisée par une séquence de rapports de hauteur(98) entre
chaque note de la gamme et la précédente :

La séquence de Zarlino, reproduite ici pour une octave(99), ne
manque pas de cohérence arithmétique. Elle met en évidence,
jusqu’à un certain point, les rapports de fréquence entre un son
fondamental de fréquence f et ses harmoniques de fréquence 2f,
3f, etc.(100). Si l’on prend comme unité la fréquence de ut1, celles
de sol1, mi1 et ut2 sont respectivement 3/2, 5/4 et 2. On recon-
naît là les notes de l’accord parfait en ut majeur.

Quand on passe en mode mineur ou que l’on change de tonalité,
on fait intervenir les touches noires du piano, qui sont au nom-
bre de cinq pour chaque octave, contre sept pour les touches
blanches. Les choses se compliquent alors un peu, mais je m’en
tiendrai à l’essentiel.

Il faut « tempérer » certaines notes. Jean-Sébastien-Bach l’a fait
d’une façon radicale, quand il a choisi la gamme chromatique,

98. On dit maintenant : fréquence d’une note, notion relativement récente,
mesurée pour la première fois par le physicien français Félix Savart
(1791-1841).

ut1 ré1 mi1 fa1 sol1 la1 si1 ut2

9/8 10/9 16/15 9/8 10/9 9/8 16/15

99. Une octave est l’intervalle séparant deux sons dont la fréquence fonda-
mentale de l’un vaut le double de la fréquence de l’autre.

100.Comme nous l’avons vu au chapitre 23 de la 5e partie.
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permettant de jouer les préludes et fugues à travers tous les tons et
demi-tons. La page de garde du Clavier bien tempéré (premier
livre, 1722) est à cet égard parfaitement explicite.

Puisque la gamme contient douze demi-tons, cela revient à défi-
nir l’intervalle d’un demi-ton comme le rapport R = 21/12, qui est
la « raison » d’une suite géométrique du type de celles que nous
avons décrites au chapitre 15 de notre 4e partie.

Ainsi Bach a proposé un type de « tempérament » nouveau, qui a
été confirmé après sa mort par l’emploi d’outils mathématiques
vraisemblablement inconnus de lui. Une nouvelle preuve de son
génie musical…

Conclusion : « Les maths, à quoi ça sert en musique ? » Ma
réponse, toute simple, fondée sur mon expérience personnelle :
« ça sert à mieux comprendre la musique de Jean-Sébastien
Bach » !
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