GENÈSE DES ÉCHELLES À TRANSPOSITIONS LIMITÉES
Contenant un procédé simple d’obtention de toutes les échelles (supportant les intervalles, accords,
arpèges, agrégats et modes) à transpositions limitées dans le système bien tempéré de l’échelle chromatique à
douze demi-tons par la division d’une octave en parts égales, avec, en guise de conclusion, une extension à
tous les systèmes bien tempérés chromatiques macrotonals (suprachromatiques) et microtonals
(infrachromatiques) jusqu’à la division de l’octave par treizième de ton.
Ce mémoire n’est ni un traité d’harmonie, ni un cours de mathématiques sur l'application des
congruences aux transpositions limitées comme le pressent Iannis XENAKIS (1 & 2) ou Richard COHN (3),
non plus qu’un dictionnaire qui cataloguerait des agrégats de notes d'une manière fastidieuse.
Le but de l’auteur du présent travail est de présenter aux musiciens et aux musicologues un procédé
simple, structuré et abordable par tous qui permet d'obtenir l'intégralité des échelles à transpositions limitées.
Dans certains contextes, on aurait pu préférer au terme “transposition” qui désigne une action, un
changement d’état, le néologisme “transposat” qui aurait l’avantage de désigner explicitement les états
antérieur et/ou postérieur à une transposition. De sorte que l’échelle par tons de Claude DEBUSSY, produirait
une seule transposition et contiendrait dès lors deux “transposats”. Dans le désir toutefois de ne point bousculer
les habitudes, on préférera, au cours de l’exposé, utiliser le mot “transposition” dans l'un et l'autre cas.
On considérera comme accords les agrégats de trois ou quatre notes et comme échelles ceux de six,
huit, neuf, dix ou douze notes. Sauf exception, nous noterons les accords par le système classique des accords
en tierces. Pour faciliter la compréhension, dans les exemples musicaux on notera parfois par arpèges les
accords ou agrégats de notes.
De même emploiera-t-on échelle plutôt que mode. A la différence des modes, les échelles n'induisent
pas de hiérarchie entre les sons mais elles supportent des groupes ou séries de sons hiérarchisés tels les
intervalles, accords, arpèges, modes et agrégats de notes (4). Ainsi, dans la première transposition de la
deuxième échelle à transpositions limitées d’Olivier MESSIAEN, l’on devrait donc considérer comme premier
mode celui qui commence sur le premier degré (Do - Ré b - Mi b - Mi - Fa # - Sol - La - Si b - Do) (5) et
comme deuxième mode celui qui commence sur le deuxième degré (Do # - Ré # - Mi - Fa # - Sol - La - Si b Do - Do #) (5) et ainsi de suite, et ce, à l'instar des modes dits "grecs" de l'échelle diatonique, modes obtenus
par exemple par la mise en œuvre des touches blanches du clavier.
Dans le système tempéré chromatique à douze demi-tons toutes les échelles sont transposables douze
fois au maximum à l'exception toutefois de seize, une qui est intransposable et quinze qui ne sont transposables
que six, quatre, trois ou deux fois seulement ; ce sont les échelles à transpositions limitées.
On considérera l'échelle chromatique à douze demi-tons dans le système bien tempéré et, comme il est
impossible de diviser une portée musicale en parts égales d’un demi-ton (n'existe-t-il pas entre le Do et le Ré séparés d'un ton - et entre le Mi et le Fa - séparés d'un demi-ton la même configuration calligraphique
augmentée d'une ligne ?), on présentera comme ci-après sur la figure pour l’explication théorique les notes par
une numérotation de un à douze, de Do bécarre à Si bécarre ou Do bémol c’est-à-dire par la disposition des
degrés chromatiques, et ce afin de ne pas alourdir excessivement le texte et les tableaux en différenciant les
demi-tons diatoniques :
do
ré b
ré
mi b
mi
fa
fa #
sol
la b
la
si b
si

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

do

13 = 1 + 12

Dans la mesure du possible et pour simplifier, on utilisera dans les exemples le Do comme premier
degré. On transposera toujours en réaménageant les notes sur une octave. Ainsi le treizième degré chromatique
sera disposé sur le premier, le quatorzième sur le second, et ainsi de suite.
On raccourcira le texte et les tableaux en employant les abréviations ci-après :
Ac. = Accord, ex. Ac.7d. = Ac.7d.5d.3m. = Accord de septième diminuée
Ac.5A. = Ac.5A.3M. = Accord de quinte Augmentée
Ac.7M.5d.3A.= Accord de septième Majeure, quinte diminuée et tierce Augmentée
Ac.7m.5d.3M.= Accord de septième mineure, quinte diminuée et tierce Majeure
Ac.T.L. = Accord à transpositions limitées
d° = Degré
E.C. = Échelle chromatique à douze demi-tons
E.T.L. = Échelle à transpositions limitées. On utilisera les numérotations d’Olivier MESSIAEN (6) pour les
modes et leurs transpositions. Les échelles composées d’au moins six notes et comportant intégralement un
mode d’Olivier MESSIAEN porteront également la numérotation et la dénomination correspondant au mode :
ex. Deuxième échelle à transpositions limitées pour l’échelle comportant le deuxième mode à transpositions
limitées
F. = État fondamental d'un accord
In. = Intervalle, ex. In.4A. = Intervalle de quarte Augmentée
In.5d. = Intervalle de quinte diminuée
In.T.L.= Intervalle à transpositions limitées
M.T.L. = Mode à transpositions limitées
R. = Renversement, ex. 1er, 2ème ou 3ème Renversement = 1R., 2R. ou 3R.
t. = Transposition
Tab. = Tableau
Dans ce mémoire, l’année, mise entre parenthèses après le nom d’une œuvre, correspond à celle de sa
composition. En revanche, les années notées dans la bibliographie sont celles des premières éditions. Dès lors,
pour les titres, éditeurs et années d’édition des ouvrages cités, on se reportera à la bibliographie faisant suite à
cet exposé.
Les œuvres musicales, ci-dessous mentionnées, comportant des modes à transpositions limitées, ne
sont communiquées qu’à titre informatif afin d’agrémenter le texte par l’exemple. La liste est fort loin d’être
exhaustive. Ce n’est pas le but de ce mémoire.
Dans le système étudié, l’octave ne peut se diviser qu'en douze, six, quatre, trois, deux ou une parts
égales.
1. DIVISION D’UNE OCTAVE EN 12 PARTS ÉGALES (7) (Tab. 1)
On obtient une suite de douze sons séparés chacun d’un demi-ton : ½ + ½ + ½ + ½ + ½ + ½ + ½ + ½
+ ½ + ½ + ½ + ½ = 6 tons. C’est l'échelle dodécatonique (c'est à dire à douze sons) ou échelle chromatique
nommée aussi échelle dodécaphonique dans le système dit atonal et également gamme chromatique dans le
système tonal. Elle n'est pas transposable. C'est la seule échelle à transposition nulle. En considérant Do
comme premier degré, la succession des notes est :
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si
si b
la
la b
sol
fa #
fa
mi
mi b
ré
ré b
do

- Septième Majeure, note ajoutée de l'accord parfait (BEETHOVEN) et note sensible attirée vers le Do
- Septième mineure et dominante de Fa
- Sixte Majeure et note ajoutée de l'accord parfait (RAMEAU & MOZART)
- Sixte mineure et note ajoutée de l'accord parfait (RAVEL)
- Quinte Juste et Dominante
- Quarte Augmentée et note ajoutée de l'accord parfait (DEBUSSY) attirée vers le Do
- Quarte Juste, Sous-dominante et note ajoutée de l'accord parfait (SCRIABINE)
- Tierce Majeure
- Tierce mineure
- Seconde Majeure et note ajoutée de l'accord parfait (DEBUSSY)
- Seconde mineure et appoggiature de la tonique
- Tonique

2. DIVISION D’UNE OCTAVE EN 6 PARTS ÉGALES (8) (Tab. 1)
On obtient une suite de six sons séparés chacun d'un ton : 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6 tons. C’est la
première échelle à transpositions limitées.
C’est une échelle hexatonique (échelle à 6 sons) contenant les six notes du premier mode à
transpositions limitées souvent dénommé gamme par tons si chère à Claude DEBUSSY ou gamme atonale
car elle ne contient pas de quinte Juste.
Voici la 1ère t. : Do - Ré - Mi - Fa # - Sol # - La #
La 2nde t. donne : Ré b - Mi b - Fa - Sol - La - Si
La 3ème t. est égale enharmoniquement à la 1 ère. Cette échelle n’est transposable que deux fois. La
combinaison des deux transpositions donne l’échelle chromatique. Les notes absentes dans une des
transpositions sont celles de l’autre transposition.
Cette échelle a été très utilisée, surtout depuis Claude DEBUSSY (bon nombre de pièces dont Pelléas
et Mélisande [1902] est l’une des plus spécifique) et Paul DUKAS (Ariane et Barbe-Bleue [1906]) qui en ont
savamment épuisé les ressources (9).
Ainsi, pour ne citer que quelques exemples de compositeurs, cette échelle se retrouve chez :
Nikolaï Andreïevitch RIMSKY-KORSAKOV, dans Schéhérazade, poème symphonique pour
orchestre, opus 35 [1888],
Gabriel FAURÉ, le Cinquième impromptu pour piano [1909] (10),
Louis VIERNE, le cinquième mouvement (Final) de la Troisième Symphonie pour orgue [1911] à
partir de la 45ème mesure conjointement avec le second mode à transpositions limitées (Cf. infra),
Vincent d’INDY, dans le Diptyque méditerranéen pour orchestre [1926].
Maurice RAVEL, Richard STRAUSS, Arnold SCHOENBERG, Giacomo PUCCINI, Florent
SCHMITT l’exploitent également. Toutefois, auparavant, Wolfgang-Amadeus MOZART l'applique déjà pour
parodier un musicien jouant faux dans Une Plaisanterie Musicale (K 522) composée en 1787 et Franz LISZT
plus consciemment dans sa Pensée des Morts [1834] (10), qu’il harmonise par les propres notes du mode, et sa
Fantaisie sur Don Juan [1841] (11).
3. DIVISION D’UNE OCTAVE EN QUATRE PARTS ÉGALES (12) (Tab. 1)
3.1. Accord de septième diminuée
On obtient une suite de quatre sons séparés chacun d’un ton et demi: (1 ½ + 1 ½ + 1 ½ + 1 ½) = 6 tons
incluant les quatre notes de l’accord de septième diminuée (Ac.7d.5d.3m.), transposable trois fois seulement :
1ère t. = (Do - Mi b - Sol b - Si bb)
2ème t. = (Do # - Mi - Sol - Si b)
3ème t. = (Ré - Fa - La b - Do b)
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La combinaison des trois transpositions donne l’échelle chromatique à douze demi-tons .
Les notes absentes de cet accord donnent la deuxième échelle à transpositions limitées (Cf. infra).
On examinera toutes les autres combinaisons de cet accord.
3.2. Deuxième échelle à transpositions limitées (13)
C’est une échelle octatonique ou octotonique (huit sons) comportant les huit notes du deuxième mode
à transpositions limitées d’Olivier MESSIAEN.
Cette échelle est aussi nommée mode de BERTHA (de Sándor BERTHA souvent dénommé
Alexandre de BERTHA), échelle octophonique symétrique de SCRIABINE, troisième échelle périodique
de Béla BARTÓK, mode enchaîné double de Boleslav JAVORSKI, modulation cyclique de Georgy
CATOIRE, mode de jazz diminué, échelle diminuée (Günter WEISS-AIGNER) car composée de la
superposition de deux accords de 7ème diminuée ou échelle alternée (Vito FRAZZI) parce qu'elle alterne ton et
demi-ton.
La combinaison (1t.+2t.) de Ac.7d. donne la 1 ère t. de la 2ème E.T.L. La combinaison (2t.+3t.) de Ac.7d.
donne la 2ème t. de la 2ème E.T.L. La combinaison (3t.+1t.) de Ac.7d. donne la 3 ème - t. de la 2ème - E.T.L.
L'ordre des intervalles est :
(½ + 1 + ½ + 1 + ½ + 1 + ½ + 1) = 6 tons, si l'on commence par le premier degré ou bien
(1 + ½ + 1 + ½ + 1 + ½ + 1 + ½) = 6 tons, si l'on commence par le deuxième degré.
Cette échelle n’est transposable que trois fois.
Dans la première transposition de la deuxième échelle à transpositions limitées, les notes manquantes
sont celles de la troisième transposition de l’accord de septième diminuée.
Dans la deuxième transposition de la deuxième échelle à transpositions limitées, les notes manquantes
sont celles de la première transposition de l’accord de septième diminuée.
Enfin, dans la troisième transposition de la deuxième échelle à transpositions limitées, les notes
manquantes sont celles de la deuxième transposition de l’accord de septième diminuée.
Ce 2ème mode est très utilisé par Olivier MESSIAEN (14), notamment dans son Prélude pour orgue
[1928, découvert en 1997], L'Offrande au Saint Sacrement pour orgue [1928, découvert en 1997], Le Banquet
Céleste [1928], la seconde partie (L'Éternité bienheureuse) du Diptyque [1928], L’Apparition de l’Eglise
Eternelle [1932] conjointement avec les troisième et septième modes (Cf. infra), la troisième partie (Transports
de joie d'une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne) de L’Ascension pour orgue [1933], les première
(La Vierge et l'Enfant), troisième (Desseins éternels), cinquième (Les Enfants de Dieu), huitième (Les Mages)
et neuvième (Dieu parmi nous) pièces de La Nativité du Seigneur [1936], le septième mouvement (Fouillis
d’Arcs-en-Ciel pour l’Ange qui annonce la fin du Temps) du Quatuor pour la Fin du Temps [1942], ainsi que
dans Les Visions de l’Amen [1950], pour ne mentionner que quelques exemples.
Auparavant, plus ou moins consciemment Frédéric CHOPIN fut peut-être le précurseur de l’emploi de
la 2ème E.T.L. en exploitant l’appoggiature de l’accord de 7ème diminuée en particulier dès 1829 dans son
Concerto pour piano n° 2 en Fa mineur, opus 21 (15) et en 1930 dans sa Ballade n°1 en Sol mineur, opus 23.
L’on découvre cette échelle chez Franz LISZT dans son Sonnet n° 104 de Pétrarque pour chant et
piano [1838-39] (16), dans sa Danse macabre pour piano et orchestre [1849], dans son Après une lecture de
Dante pour piano [1849-53] et très clairement dans sa Sonate en Si mineur pour piano, S. 178 [1852-53] avec
harmonisation dans les propres notes du mode (15).
Ensuite et toujours avant Olivier MESSIAEN, bon nombre d’autres compositeurs ont mis en pratique
cette échelle. Citons notamment :
Richard WAGNER, dans l’opéra Tristan et Isolde [1857].
César FRANCK, dans sa Sonate pour piano et violon en La Majeur [1886].
Nicolas Andréiévitch RIMSKI-KORSAKOV, dans le second tableau de l’opéra-bylina Sadko [189596]) (16).

4

Sergueï Vassilievitch RACHMANINOV, dans la Sonate pour violoncelle et piano en Sol mineur, opus
19 [1901]).
Louis VIERNE, le premier mouvement (Allegro maestoso) et le cinquième mouvement (Final) de la
Troisième Symphonie pour orgue [1911] à partir de la 45 ème mesure conjointement avec le premier mode à
transpositions limitées (Cf. supra),
Alexandre Nicolaiévitch SCRIABINE dont l’échelle octophonique symétrique apparaît la première fois
dans la Sonate n° 5 pour piano, opus 53 [1907], et, qui se découvre pour un emploi systématique dans la Sonate
n° 6 pour piano, opus 62 [1911-12] (16).
Maurice RAVEL, dans le deuxième volet (Le gibet) de son triptyque pour piano Gaspard de la nuit
[1908] (15).
Igor Fiodorovitch STRAVINSKI, dans son Scherzo fantastique pour orchestre, opus 3 [1908] et la
troisième partie, Le jeu du rapt, du premier tableau, L'adoration de la terre, du Sacre du printemps [1912]
(emploi presqu’exclusif) (15).
Claude DEBUSSY, dans La mer [1912] et dans la deuxième pièce, Feuilles mortes [1912], du second
livre des Préludes pour piano (15).
La première transposition de la deuxième échelle à transpositions limitées donne, chez
LIZST :
(Do - Do # - Ré # - Mi - Fa # - Sol - La - Si b - Do),
DEBUSSY :
(Do - Ré b - Mi b – Fa b – Sol b - La – Si bb - Si b - Do),
SCRIABINE & MESSIAEN (17) :
(Do - Ré b - Mi b - Mi - Fa # - Sol - La - Si b - Do)
et BARTÓK (18) :
(Do - Do # - Mi b - Mi - Fa # - Sol - La - Si b - Do).
4. DIVISION D’UNE OCTAVE EN TROIS PARTS ÉGALES (19) (Tab. 1)
4.1. Accord de quinte augmentée
On obtient une suite de trois sons séparés entre eux par deux tons: (2 + 2 + 2) = 6 tons ; c'est l' accord
de quinte augmentée (Ac.5A.3M.), transposable quatre fois seulement :
1ère t. = (Do - Mi - Sol #)
2ème t. = (Ré b - Fa - La)
3ème t. = (Ré - Fa # - La #)
4ème t. = (Mi b - Sol - Si)
La combinaison des quatre transpositions nous donne l'échelle chromatique.
Les notes absentes de cet accord nous donnent la troisième échelle à transpositions limitées (Cf. infra).
C’est le seul accord à transpositions limitées comprenant trois notes.
4.2. Troisième échelle à transpositions limitées tronquée ou défective
C'est une échelle hexatonique (six sons) comprenant les six notes du troisième mode à transpositions
limitées tronqué (ou défectif).
Les combinaisons (1t.+2t.), (2t.+3t.), (3t.+4t.), (4t.+1t.) de l’accord de quinte augmentée donnent
respectivement les deuxième, troisième, quatrième et première transpositions de la troisième échelle à
transpositions limitées tronquée (Cf. infra - 3 ème E.T.L.).
L’ordre des intervalles est :
(1 ½ + ½ + 1 ½ + ½ + 1 ½ + ½) = 6 tons,
ou bien
(½ + 1 ½ + ½ + 1 ½ + ½ + 1 ½) = 6 tons.
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Cette échelle n’est transposable que quatre fois.
Dans la première transposition de la troisième échelle à transpositions limitées tronquée, les notes
manquantes sont celles de la troisième transposition de cette même échelle, dans la deuxième transposition respectivement celles de la quatrième -, et ainsi de suite...
La première transposition de la troisième échelle à transpositions limitées tronquée se retrouve dans le
premier mouvement de la suite orchestrale du Coq d’Or [1907] de Nikolaï Andreïevitch RIMSKYKORSAKOV : (Do - Mi b - Mi - Sol - La b - Si - Do), tandis que la deuxième transposition correspond à la
deuxième échelle périodique de Béla BARTÓK : (Do - Do # - Mi - Fa - Sol # - La - Do) (18).
Notons que les combinaisons (2t.+4t.) et (3t.+1t.) donnent l’E.C..
4.3. Première échelle à transpositions limitées
Les combinaisons (1t.+3t.) et (2t.+4t.) de l'accord de quinte augmentée donnent respectivement la
première et la seconde transpositions de la première échelle à transpositions limitées, transposable deux fois
seulement et déjà examinée au paragraphe 2.1.
4.4. Troisième échelle à transpositions limitées (20)
C’est une échelle ennéatonique (neuf sons) possédant les neuf notes du troisième mode à
transpositions limitées. Elle aussi connue sous le nom de échelle ennéaphonique symétrique de
SCRIABINE.
Les combinaisons (1t.+2t.+3t.), (2t.+3t.+4t.), (3t.+4t.+1t.) et (4t.+1t.+2t.) de l'accord de quinte
augmentée donnent respectivement les troisième, quatrième, première et seconde transpositions de la troisième
échelle à transpositions limitées.
L’ordre des intervalles est :
(1 + ½ + ½ + 1 + ½ + ½ + 1 + ½ + ½) = 6 tons,
ou
(½ + 1 + ½ + ½ + 1 + ½ + ½ + 1 + ½) = 6 tons,
ou enfin
(½ + ½ + 1 + ½ + ½ + 1 + ½ + ½ + 1) = 6 tons.
Cette échelle n’est transposable que quatre fois.
Les notes absentes de cette échelle sont celles d'un accord de quinte augmentée.
La première transposition de cette échelle donne :
(Do - Ré - Mi b - Mi - Fa # - Sol - La b - Si b - Si - Do).
Entre autres, elle est utilisée dans L’Apparition de l’Eglise Eternelle [1932] conjointement avec les
deuxième et septième modes (Cf. infra), la première (Majesté du Christ demandant sa gloire de son Père) et la
deuxième (Alléluias sereins d'une âme qui désire le Ciel) pièces de L’Ascension pour orgue [1933] ou pour
orchestre [1934] (dans la deuxième pièce, les deuxième et troisième transpositions de ce mode sont mises en
œuvre), dans les deuxième (Les Bergers), quatrième (Le Verbe) et septième (Jésus accepte la souffrance)
pièces de La Nativité du Seigneur [1936] ainsi que dans les Thème et Variations pour violon et piano [1932]
d’Olivier MESSIAEN (14).
Antérieurement à Olivier MESSIAEN, dès 1901, ce 3éme mode se retrouve également une fois dans le
4éme mouvement de la Sonate pour violoncelle et piano en Sol mineur, opus 19 [1901] de Sergueï Vassilievitch
RACHMANINOV.
Alexandre Nicolaiévitch SCRIABINE met en pratique cette échelle dans son Prélude pour piano (lent,
vague, indécis), opus 74 n° 4 (1914) (21) :
(Do - Ré - Mi b - Mi - Fa # - Sol - Sol # - La # - Si).
5. DIVISION D’UNE OCTAVE EN DEUX PARTS ÉGALES (22) (Tab. 1)
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5.1. Intervalle de quinte diminuée ou de quarte Augmentée
On obtient deux sons séparés par trois tons: (3 + 3) = 6 tons contenant l’intervalle de quinte
diminuée dont la première transposition est (Do - Sol b) ou l’intervalle de quarte Augmentée dont la
première transposition est (Do - Fa #). Cet intervalle est aussi dénommé intervalle de triton car il est composé
de trois tons et sa sonorité ambiguë entre dissonance et consonance fit que son usage fut prohibé au Moyen-Âge
où il était surnommé diabolus in musica (le diable en musique) (23).
C’est le seul intervalle à transpositions limitées (transposable six fois seulement).
La combinaison des six transpositions donne l’échelle chromatique. Les notes absentes de cet
intervalle donnent la septième échelle à transpositions limitées (Cf. infra) ; on étudiera toutes les autres
combinaisons de cet intervalle.
5.2. Accord de septième Majeure, quinte diminuée et tierce Augmentée
C’est un accord de quatre sons.
Les combinaisons (1t.+2t.), (2t.+3t.), (3t.+4t.), (4t.+5t.), (5t.+6t.) et (6t.+1t.) donnent respectivement
des échelles qui incluent les quatre notes des première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième
transpositions de l’accord de septième Majeure, quinte diminuée et tierce Augmentée, dans son premier
renversement (Do – Mi bbb - Sol b - La bb) (ex. dans la première transposition), ou son troisième renversement
(Do - Ré b - Fa # - La bb) (ex. dans la première transposition), ainsi que de la sixième transposition du même
accord dans son état fondamental (Do - Mi # - Sol b - Si), ou son deuxième renversement (Do - Mi # - Fa # - La
##).
Bien entendu, on peut, pour alléger l’écriture, user du système des accords en quartes. Par exemple,
pour la première transposition (Do - Ré b - Fa # - Sol), l’état fondamental étant (Ré b - Sol - Do - Fa #), et
pour la sixième transposition (Do - Fa - Sol b - Si) pour un état fondamental (Sol b - Do - Fa - Si).
L’ordre des intervalles est :
(½ + 2 ½ + ½ + 2 ½) = 6 tons,
ou bien
(2 ½ + ½ + 2 ½ + ½) = 6 tons.
Cet accord n’est transposable que six fois.
Les combinaisons (1t.+3t.+5t.) ou (2t.+4t.+6t.) de cet accord donnent l’échelle chromatique.
Les notes absentes de cet accord donnent la quatrième échelle à transpositions limitées (cf. infra).
5.3. Accord de septième mineure, quinte diminuée et tierce Majeure
C’est un accord de quatre sons.
Les combinaisons (1t.+3t.), (2t.+4t.), (3t.+5t.), (4t.+6t.), (5t.+1t.) et (6t.+2t.) de l’intervalle de quinte
diminuée donnent respectivement des échelles comportant les quatre notes des première, deuxième, troisième et
quatrième transpositions de l'accord de septième mineure, quinte diminuée et tierce Majeure, dans son
premier renversement (Do - Mi bb - Sol b - La b), (exemple dans la première transposition), ou son troisième
renversement (Do - Ré - Fa # - La b) (exemple dans la première transposition) ainsi que des cinquième et
sixième transpositions du même accord, soit, dans son état fondamental (exemple dans la cinquième
transposition)
(Do - Mi - Sol b - Si b), ou son deuxième renversement (exemple dans la cinquième
transposition) (Do - Mi - Fa # - La #).
Dans le système des accords en quartes, la première transposition, dont l’état fondamental est (Ré - Sol # Do - Fa #), peut donner (Do - Ré - Fa # - Sol #), tandis que la cinquième transposition, dont l’état fondamental est
(Do - Fa # - Si b - Mi), donnera (Do - Mi - Fa # - Si b).
L’ordre des intervalles est :
(1 + 2 + 1 + 2) = 6 tons,
ou bien
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(2 + 1 + 2 + 1) = 6 tons.
Cet accord n’est transposable que six fois.
Il est intéressant de constater que c’est là le seul accord à transpositions limitées dont aucune des
combinaisons ne peut donner sans redoublement de notes l’échelle chromatique. Les notes absentes de cet
accord donnent la sixième échelle à transpositions limitées (Cf. infra).
Cet accord a une propriété remarquable dans les échelles à transpositions limitées et fera l’objet d’un
examen plus détaillé au paragraphe 7.2.
5.4. Accord de septième diminuée
Les combinaisons (1t.+4t.), (2t.+5t.), et (3t.+6t.) de l’intervalle de quinte diminuée donnent
respectivement les première, deuxième et troisième transpositions de l’accord de septième diminuée,
transposable trois fois seulement et déjà examiné au paragraphe 3.1.
5.5. Cinquième échelle à transpositions limitées (24)
C'est une échelle hexatonique (six sons) renfermant les six notes du cinquième mode à transpositions
limitées.
Les combinaisons (1t.+2t.+3t.), (2t.+3t.+4t.), (3t.+4t.+5t.), (4t.+5t.+6t.), (5t.+6t.+1t.) et (6t.+1t.+2t.)
de l’intervalle de quinte diminuée donnent respectivement les deuxième, troisième, quatrième, cinquième,
sixième et première transpositions de la cinquième échelle à transpositions limitées.
L’ordre des intervalles en est :
(½ + 2 + ½ + ½ + 2 + ½) = 6 tons,
ou
(½ + ½ + 2 + ½ + ½ + 2) = 6 tons,
ou enfin
(2 + ½ + ½ + 2 + ½ + ½) = 6 tons.
Cette échelle n’est transposable que 6 fois.
Les notes absentes de la première transposition de cette échelle sont celles de la quatrième
transposition de la même échelle, celles de la deuxième transposition donnent respectivement celles de la
cinquième, tandis que les notes absentes de la troisième transposition donnent celles de la sixième.
Les combinaisons (1t.+4t.), (2t.+5t.) et (3t.+6t.) de cette échelle donnent l'échelle chromatique.$
La première transposition de cette échelle est (Do - Ré b - Fa - Fa # - Sol - Si - Do).
Cette cinquième échelle à transpositions limitées est en fait une quatrième échelle à transpositions
limitées tronquée qui supporte le cinquième mode à transpositions limitées qui ne doit son appellation qu'à une
ligne mélodique (25) et à un accord en quarte qu’elle engendre (26).
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Ce mode, peut utilisé par Olivier MESSIAEN, se trouve notamment dans le deuxième mouvement
(Vocalise, pour l’Ange qui annonce la fin du Temps) de son Quatuor pour la Fin du Temps [1942] (14).
5.6. Deuxième échelle à transpositions limitées tronquée ou défective N°1 (27)
C’est une échelle hexatonique (six sons) comprenant les six notes du deuxième mode à transpositions
limitées tronqué (ou défectif) n°1
Les combinaisons (1t.+2t.+4t.), (2t.+3t.+5t.), (3t.+4t.+6t.), (4t.+5t.+1t.), (5t.+6t.+2t.) et (6t.+1t.+3t.)
de l'intervalle de quinte diminuée donnent respectivement les 2 ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 1ère transpositions de la
deuxième échelle à transpositions limitées tronquée n°1.
L’ordre des intervalles est :
(1 + 1 ½ + ½ + 1 + 1 ½ + ½) = 6 tons,
ou
(½ + 1 + 1 ½ + ½ + 1 + 1 ½) = 6 tons,
ou enfin
(1 ½ + ½ + 1 + 1 ½ + ½ + 1) = 6 tons.
Cette échelle - à la différence de la deuxième échelle à transpositions limitées complète, - transposable
seulement trois fois - est transposable six fois au maximum.
Les notes absentes de la première transposition de la deuxième échelle à transpositions limitées
tronquée n°1 correspondent à celles de la cinquième transposition de la deuxième échelle à transpositions
limitées tronquée n°2 (Cf. infra), celles de la deuxième transposition - à la sixième - et ainsi de suite...
La première transposition de cette échelle est :
(Do - Ré - Fa - Fa # - Sol # - Si - Do).
5.7. Deuxième échelle à transpositions limitées tronquée ou défective N°2 (28)
C’est une échelle hexatonique (6 sons) possédant les six notes du deuxième mode à transpositions
limitées tronqué (ou défectif) n°2.
Les combinaisons (1t.+2t.+5t.), (2t.+3t.+6t.), (3t.+4t.+1t.), (4t.+5t.+2t.) (5t.+6t.+3t.) et (6t.+1t.+4t.)
de l’intervalle de quinte diminuée donnent respectivement les 2 ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 1ère t. de la 2ème E.T.L.
tronquée n°2.
L’ordre des intervalles est :
(1 ½ + 1 + ½ + 1 ½ + 1 + ½) = 6 tons,
ou
(½ + 1 ½ + 1 + ½ + 1 ½ + 1) = 6 tons,
ou enfin
(1 + ½ + 1 ½ + 1 + ½ + 1 ½) = 6 tons.
A la différence de la 2 ème E.T.L. complète transposable 3 fois seulement, et à l’instar de la 2 ème E.T.L.
tronquée n°1, la 2ème E.T.L. tronquée n°2 est transposable 6 fois au maximum.
2

ème

Les notes absentes de la 1 ère t. de la 2ème E.T.L. tronquée n°2 correspondent à celles de la 3 ème t. de la
E.T.L. tronquée n°1 (Cf. supra), celles de la 2 ème t. à la 4ème t., et ainsi de suite...

La 1ère t. de cette échelle est :
(Do - Mi b - Fa - Fa # - La - Si - Do).
5.8. Première échelle à transpositions limitées
Les combinaisons (1t.+3t.+5t.) et (2t.+4t.+5t.) de l'intervalle de quinte diminuée donnent
respectivement la première et la seconde transpositions de la première échelle à transpositions limitées,
transposable deux fois seulement et déjà examinée au paragraphe 2.1.
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5.9. Quatrième échelle à transpositions limitées (29)
C'est une échelle octatonique (8 sons) contenant les huit notes du quatrième mode à transpositions
limitées.
Les combinaisons (1t.+2t.+3t.+4t.), (2t.+3t.+4t.+5t.), (3t.+4t.+5t.+6t.), (4t.+5t.+6t.+1t.), (5t.+6t.+1t.
+2t.) et (6t.+1t.+2t.+3t.) de l'intervalle de quinte diminuée donnent respectivement les 2 ème, 3ème, 4ème, 5ème , 6ème
et 1ère transpositions de la quatrième échelle à transpositions limitées.
L’ordre des intervalles est :
(½ + ½ + 1 ½ + ½ + ½ + ½ + 1 ½ + ½) = 6 tons,
ou
(½ + ½ + ½ + 1 ½ + ½ + ½ + ½ + 1 ½) = 6 tons,
ou
(1 ½ + ½ + ½ + ½ + 1 ½ + ½ + ½ + ½) = 6 tons,
ou enfin
(½ + 1 ½ + ½ + ½ + ½ + 1 ½ + ½ + ½) = 6 tons.
Cette échelle n’est transposable que six fois.

Les notes absentes de cette échelle sont celles d’un accord de septième majeure, quinte diminuée et
tierce Augmentée. La première transposition de cette échelle est :
(Do - Ré b - Ré - Fa - Fa # - Sol - La b - Si - Do).
Cette échelle est utilisée par Olivier MESSIAEN (14) dans la neuvième pièce (Dieu parmi nous) de La
Nativité du Seigneur [1936]. Avant lui, on retrouve ce 4ème mode dans la septième pièce (La Terrasse des
Audiences au Clair de Lune) [1912] du second livre des Préludes pour piano de Claude DEBUSSY.
5.10. Sixième échelle à transpositions limitées (30)
C'est une échelle octatonique (huit sons) incluant les huit notes du sixième mode à transpositions
limitées.
Les combinaisons (1t.+2t.+3t.+5t.), (2t.+3t.+4t.+6t.), (3t.+4t.+5t.+1t.), (4t.+5t.+6t.+2t.), (5t.+6t.+1t.
+3t.) et (6t.+1t.+2t.+4t.) de l’intervalle de quinte diminuée donnent respectivement les 3 ème, 4ème, 5ème, 6ème, 1ère
et 2ème transpositions de la 6ème E.T.L.
L’ordre des intervalles est :
(1 + 1 + ½ + ½ + 1 + 1 + ½ + ½) = 6 tons,
ou
(½ + 1 + 1 + ½ + ½ + 1 + 1 + ½) = 6 tons,
ou
(½ + ½ + 1 + 1 + ½ + ½ + 1 + 1) = 6 tons,
ou enfin
(1 + ½ + ½ + 1 + 1 + ½ + ½ + 1) = 6 tons.
Cette échelle n'est transposable que six fois. Les notes qui en sont absentes sont celles d’un accord de
septième mineure, quinte diminuée et tierce Majeure. La première transposition de cette échelle est (Do - Ré Mi - Fa - Fa # - Sol # - La # - Si - Do). Cette échelle est utilisée par Olivier MESSIAEN (14) dans les première
(La Vierge et l'Enfant) et deuxième (Les Bergers) pièces de La Nativité du Seigneur [1936].
5.11. Septième échelle à transpositions limitées (31)
C’est une échelle décatonique (dix sons) comportant les dix notes du septième mode à transpositions
limitées.
Les combinaisons (1t.+2t.+3t.+4t.+5t.), (2t.+3t.+4t.+5t.+6t.), (3t.+4t.+5t.+6t.+1t.), (4t.+5t.+6t.+1t.
+2t.), (5t.+6t.+1t.+2t.+3t.) et (6t.+1t.+2t.+3t.+4t.) de l'intervalle de quinte diminuée donnent respectivement les
2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 1ère transpositions de la septième échelle à transpositions limitées.
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L’ordre des intervalles est :
(½ + ½ + ½ + 1 + ½ + ½ + ½ + ½ + 1 + ½) = 6 tons,
ou
(½ + ½ + ½ + ½ + 1 + ½ + ½ + ½ + ½ + 1) = 6 tons,
ou
(1 + ½ + ½ + ½ + ½ + 1 + ½ + ½ + ½ + ½) = 6 tons,
ou
(½ + 1 + ½ + ½ + ½ + ½ + 1 + ½ + ½ + ½) = 6 tons,
ou enfin
(½ + ½ + 1 + ½ + ½ + ½ + ½ + 1 + ½ + ½) = 6 tons.
Cette échelle n’est transposable que six fois. Les notes qui en sont absentes sont celles d’un intervalle
de quinte diminuée. La 1ère transposition de la 7 ème E.T.L. est (Do - Ré b - Ré - Mi b - Fa - Fa # - Sol - La b La - Si - Do).
Cette échelle (7ème E.T.L.) est utilisée dans L’Apparition de l’Eglise Eternelle [1932] conjointement
avec les deuxième et troisième modes (Cf. supra) et dans la 4ème pièce (Prière du Christ montant vers son père)
de L'Ascension d’Olivier MESSIAEN pour orgue [1933] ou pour orchestre [1934] (14).

5.12. Remarque sur les échelles transposables six fois seulement
D’un point de vue purement arithmétique, on pourrait considérer que toutes les échelles qui ne sont
que six fois transposables - à savoir les 5 ème E.T.L., 2ème E.T.L. tronquée n°1, 2ème E.T.L. tronquée n°2, 4ème et
6ème E.T.L. sont des 7 ème E.T.L. tronquées, de sorte qu'on ne dénombrerait que quatre échelles à transpositions
limitées. Remarquons à ce propos qu’Olivier MESSIAEN dénommait les modes à transpositions limitées six
fois transposables : “quatrièmes modes”. Le lecteur se reportera à cet égard à la “note de 1’Auteur” qui sert
d’avant-propos à La Nativité du Seigneur (32).
Pourtant, d'un point de vue mélodique et harmonique, il nous semble que l’on doit bien considérer
qu'il existe sept modes à transpositions limitées.
6. DIVISION D’UNE OCTAVE PAR UN (Tab. 1)
On obtient l'unisson séparé de l'octave par six tons et douze fois transposable. Le raisonnement qui
précède peut être répété avec des combinaisons de deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ou onze
sons afin d'obtenir la totalité des intervalles, accords et échelles contenus dans l’échelle chromatique de douze
demi-tons. En poursuivant ce raisonnement jusqu’à ses limites extrêmes, on finit par obtenir l'échelle
chromatique à douze sons, en rejoignant le point de départ, bouclant ainsi le cycle (paragraphe 1).
On ne traitera pas des conséquences dudit processus dans le cadre du présent exposé, puisqu’aussi bien
celui-ci n'est consacré qu'à l’obtention des seules échelles à transpositions limitées.
7. NOTES
7.1. Notes relatives à l’accord de quinte Augmentée et aux troisièmes E.T.L
Seuls l’accord de quinte Augmentée et la 3 ème échelle à transpositions limitées tronquée ou défective ne
contiennent pas d’intervalle de quinte diminuée.
La troisième échelle à transpositions limitées complète est la seule échelle à transpositions limitées
(excepté la troisième échelle à transpositions limitées tronquée ou défective) qui ne peut-être entièrement
composée d'intervalles de quinte diminuée, car c’est la seule échelle à transpositions limitées d'Olivier
MESSIAEN qui n’est pas divisible par deux, mais par trois au minimum.
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La troisième échelle à transpositions limitées tronquée ou défective est la seule échelle à transpositions
limitées qui ne contient aucun accord de septième mineure, quinte diminuée et tierce Majeure.
7.2. Notes relatives à l’accord de 7ème mineure, 5te diminuée et 3ce Majeure
On a déjà constaté au paragraphe 5.3 que c'est le seul accord à transpositions limitées dont aucune
combinaison de transpositions ne donne, sans redoublement de notes, l’échelle chromatique.
On vient également de constater (Tab. 2) une autre propriété bien plus remarquable : c’est le seul
accord à transpositions limitées commun à toutes les échelles à transpositions limitées complètes ou tronquées,
à l’exception toutefois de la troisième échelle à transpositions limitées tronquée. Il est donc commun à tous les
sept modes à transpositions limitées de MESSIAEN.
Cet accord peut être regardé comme un accord de septième de dominante avec altération descendante
de la quinte. Toutefois dans le système tempéré (Do - Mi - Sol b - Si b) se résout en harmonie classique en Si, et
non en Fa, et devrait donc être réécrit (Do - Mi - Fa # - La #), qui se trouve être le deuxième renversement de
l’accord de septième de dominante avec quinte diminuée.
De même (Fa # - La # - Do - Mi) se résout en Fa, et non en Si, et devrait être réécrit (Sol b - Si b - Do Mi). En revanche, le redoublement de la fondamentale à l’octave de ces accords entraîne une résolution
différente : (Do - Mi - Sol b - Si b - Do) se résout bien en Fa, tandis que (Fa # - La # - Do - Mi - Fa #) se résout
bien en Si.
Cet accord est aussi plus connu classiquement sous sa forme enharmonique d’accord de sixte
Augmentée, quarte Augmentée et tierce Majeure : Do - Mi - Fa # - La # que l’on résout en Mi, de
préférence mineur, et qui appartient à la famille des accords de sixte altérée.
On a déjà signalé au paragraphe 5.3 que l’accord de septième mineure, quinte diminuée et tierce
Majeure, est, en musique moderne, souvent orthographié dans le système des accords en quartes c’est-à-dire :
accord de septième mineure, quarte Augmentée et tierce Majeure :
Do - Mi - Fa # - Si b (réaménagement de Do - Fa # - Si b - Mi)
ou
accord de septième mineure, quinte diminuée et quarte diminuée :
Do - Fa b - Sol b - Si b (renversement de Sol b - Do - Fa b - Si b).
7.3. Composition des différentes E.T.L. soit avec un groupe d’Ac.T.L., soit avec un groupe d’Ac.T.L. et
d’In.T.L.
On ne se préoccupera pas ici de l’harmonisation des échelles à transpositions limitées déjà étudiée par
Olivier MESSIAEN (33). On constatera seulement que les E.T.L. peuvent être composées entièrement sans
redoublement de notes, soit avec un groupe d’accords, soit avec un groupe d’accord(s) et d’intervalle(s) qui
peuvent être à transpositions limitées (2, 3, 4, ou 6 t.), ou non (12 t.). Voir les tableaux 1 et 2. On donnera ici
deux exemples dans la première transposition de la deuxième échelle à transpositions limitées.
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Le tableau numéro trois donne les possibilités de composer entièrement chaque échelle à transpositions
limitées sans redoublement de notes, soit avec un groupe d’accords à transpositions limitées, soit avec un
groupe d’accords à transpositions limitées et d’intervalles à transpositions limitées.
8. CLASSEMENTS DES ÉCHELLES
Dans le système étudié, l'on dénombre donc quinze échelles à transpositions limitées que l’on peut
notamment classer, soit par le nombre de sons les composant, soit par leur nombre maximum de transpositions
possibles.
8.1. Classement des échelles par le nombre de sons les composant
L’on découvre ainsi :


une de deux sons transposable six fois :
~ Intervalle de quarte Augmentée ou de quinte diminuée.



une de trois sons transposable quatre fois :
~ Accord de quinte Augmentée.



trois de quatre sons :
- une transposable trois fois :
~ Accord de septième diminuée.
- deux transposables six fois :
~ Accord de septième Majeure, quinte diminuée et tierce Augmentée.
~ Accord de septième mineure, quinte diminuée et tierce Majeure.



cinq de six sons :
- une transposable deux fois :
~ Premier mode à transpositions limitées.
- une transposable quatre fois :
~ Troisième mode à transpositions limitées défectif.
- trois transposables six fois :
~ Cinquième mode à transpositions limitées.
~ Deuxième mode à transpositions limitées défectif premier.
~ Deuxième mode à transpositions limitées défectif second.



trois de huit sons :
- une transposable trois fois :
~ Deuxième mode à transpositions limitées complet.
- deux transposables six fois :
~ Quatrième mode à transpositions limitées.
~ Sixième mode à transpositions limitées.



une de neuf sons transposable quatre fois :
~ Troisième mode à transpositions limitées complet.



une de dix sons transposable six fois :
~ Septième mode à transpositions limitées.
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8.2. Classement des échelles par leur nombre maximum de transpositions possibles
L’on inventorise donc :

 une transposable deux fois seulement supportant les six notes du premier mode à transpositions limitées.






-

deux transposables trois fois seulement :
celle supportant les quatre notes de l’accord de septième diminuée.
celle supportant les huit notes du deuxième mode à transpositions limitées complet. Cette échelle
contient le maximum de notes transposables uniquement trois fois.
trois transposables quatre fois seulement :
celle supportant les trois notes de l’accord de quinte Augmentée.
celle supportant les six notes du troisième mode à transpositions limitées défectif.
celle supportant les neuf notes du troisième mode à transpositions limitées complet. Cette échelle
renferme le maximum de notes transposables uniquement quatre fois.
neuf transposables six fois seulement :
celle supportant les deux notes de l’intervalle de quarte Augmentée ou de quinte diminuée.
celle supportant les quatre notes de l’accord de septième Majeure, quinte diminuée et tierce
Augmentée.
celle supportant les quatre notes de l’accord de septième mineure, quinte diminuée et tierce Majeure.
celle supportant les six notes du cinquième mode à transpositions limitées.
celle supportant les six notes du deuxième mode à transpositions limitées défectif premier.
celle supportant les six notes du deuxième mode à transpositions limitées défectif second.
celle supportant les huit notes du quatrième mode à transpositions limitées.
celle supportant les huit notes du sixième mode à transpositions limitées.
celle supportant les dix notes du septième mode à transpositions limitées. Cette échelle comprend le
maximum de notes transposables uniquement six fois.

De ces quinze échelles à transpositions limitées, l’on en dénombre donc quatre fondamentales, quant
à leur nombre maximal de notes transposables de façon limitée. Ces quatre échelles sont celles supportant les
premier, deuxième, troisième et septième modes à transpositions limitées.
9. CONCLUSION : THÉORIE DE LA GENÈSE DES ÉCHELLES À TRANSPOSITIONS LIMITÉES
Toutes les transpositions limitées du système chromatique à douze demi-tons s'obtiennent donc
premièrement par division en parts égales de l'octave de l’échelle chromatique (6, 4, 3 et 2) et secondement par
combinaisons des transpositions de chacune de ces divisions.
Rappelons qu’elles sont au nombre de quinze :
- une de deux notes
- une de trois notes
- trois de quatre notes
- cinq de six notes
- trois de huit notes
- une de neuf notes
- une de dix notes.
On peut étendre ce procédé en l’adaptant à d’autres divisions du ton et donc de l’octave. En voici tous
les exemples jusqu'au système à 1/13 de ton inclus (le treizième de ton est le plus petit intervalle perceptible
pour la majorité des êtres humains) :
dans le système à 3/2
ton ( 4 sons par octave), l’on divise l’octave par 2 ;
dans ceux
à 1
ton ( 6 sons) par 3 et 2 ;
à 3/4 de ton ( 8 sons) par 4 et 2 ;
à 2/3 de ton ( 9 sons) par 3 ;
à 3/5 de ton (10 sons) par 5 et 2 ;
à 3/7 de ton (14 sons) par 7 et 2 ;
à 2/5 de ton (15 sons) par 5 et 3 ;
à 3/8 de ton (16 sons) par 8, 4 et 2 ;
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à 1/3 de ton (18 sons) par 9, 6, 3 et 2 ;
à 3/10 de ton (20 sons) par 10, 5, 4 et 2 ;
à 2/7 de ton (21 sons) par 7 et 3 ;
à 3/11 de ton (22 sons) par 11 et 2 ;
à 1/4 de ton (24 sons) par 12, 8, 6, 4, 3 et 2 ;
à 6/25 de ton (25 sons) par 5 ;
à 3/13 de ton (26 sons) par 13 et 2 ;
à 2/9 de ton (27 sons) par 9 et 3 ;
à 3/14 de ton (28 sons) par 14, 7, 4 et 2 ;
à 1/5 de ton (30 sons) par 15, 10, 6, 5, 3 et 2 ;
à 3/16 de ton (32 sons) par 16, 8, 4 et 2 ;
à 2/11 de ton (33 sons) par 11 et 3 ;
à 3/17 de ton (34 sons) par 17 et 2 ;
à 6/35 de ton (35 sons) par 7 et 5 ;
à 1/6 de ton (36 sons) par 18, 12, 9, 6, 4, 3 et 2 ;
à 3/19 de ton (38 sons) par 19 et 2 ;
à 2/13 de ton (39 sons) par 13 et 3 ;
à 3/20 de ton (40 sons) par 20, 10, 8, 5, 4 et 2 ;
à 1/7 de ton (42 sons) par 21, 14, 7, 6, 3 et 2 ;
à 3/22 de ton (44 sons) par 22, 11, 4 et 2 ;
à 2/15 de ton (45 sons) par 15, 9, 5 et 3 ;
à 3/23 de ton (46 sons) par 23 et 2 ;
à 1/8 de ton (48 sons) par 24, 16, 12, 8, 6, 4, 3 et 2 ;
à 6/49 de ton (49 sons) par 7 ;
à 3/25 de ton (50 sons) par 25, 10, 5 et 2 ;
à 2/7 de ton (51 sons) par 17 et 3 ;
à 3/26 de ton (52 sons) par 26, 13, 4 et 2 ;
à 1/9 de ton (54 sons) par 27, 18, 9, 6, 3 et 2 ;
à 6/55 de ton (55 sons) par 11 et 5 ;
à 3/28 de ton (56 sons) par 28, 14, 8, 7, 4 et 2 ;
à 2/19 de ton (57 sons) par 19 et 3 ;
à 3/29 de ton (58 sons) par 29 et 2 ;
à 1/10 de ton (60 sons) par 30, 20, 15, 12, 10, 6, 5, 4, 3 et 2 ;
à 3/31 de ton (62 sons) par 31 et 2 ;
à 2/21 de ton (63 sons) par 21, 9, 7 et 3 ;
à 3/32 de ton (64 sons) par 32, 16, 8, 4 et 2 ;
à 6/65 de ton (65 sons) par 13 et 5 ;
à 1/11 de ton (66 sons) par 33, 22, 11, 6, 3 et 2 ;
à 3/34 de ton (68 sons) par 34, 17, 4 et 2 ;
à 2/23 de ton (69 sons) par 23 et 3 ;
à 3/35 de ton (70 sons) par 35, 7, 5 et 2 ;
à 1/12 de ton (72 sons) par 36, 24, 18, 12, 9, 8, 6, 4, 3 et 2 ;
à 3/37 de ton (74 sons) par 37 et 2 ;
à 2/25 de ton (75 sons) par 25, 15, 5 et 3 ;
à 3/38 de ton (76 sons) par 38, 19, 4, 2 ;
à 6/77 de ton (77 sons) par 11 et 7 ;
à 1/13 de ton (78 sons) par 39, 26, 13, 6, 3 et 2.
En combinant dans un système donné les transpositions de ces divisions en parts égales de l’octave,
l’on obtient toutes les transpositions limitées de ce système et ce à l’instar du système à 12 demi-tons ci-dessus
traité. Les systèmes contenant un nombre premier de sons par octave ne donne aucune transposition limitée.
Cette étude étant hors du sujet de ce mémoire, on laissera à d’autres le bon soin d’en effectuer la
rédaction.
De ce raisonnement par récurrence, il appert la théorie suivante :


Toutes les échelles à transpositions limitées d’un système tempéré donné sont générées,
-

premièrement en procédant à toutes les divisions de l’octave en parties égales,
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-

deuxièmement en émettant les appoggiatures de l’ensemble des notes ainsi accomplies par
chacune de ces divisions,

-

et troisièmement en superposant plus ou moins partiellement le nombre de ces appoggiatures sur
une division choisie de l’octave,

 La superposition de la totalité des appoggiatures d’une division conduit à l’échelle contenant toutes
les notes du système considéré (échelle non transposable et qui n’est donc pas à transpositions limitées, à
l’instar de l’échelle chromatique à douze demi-tons du système tempéré) et

 Les systèmes renfermant un nombre premier (1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53,
59, 61, 71, 73…) de sons par octave n’induisent aucunes échelles à transpositions limitées.
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