
Une enquête sur la gamme conduit forcément au shrutis de la musique indienne. 
Qui sont bien définis, comme des points de changement dans notre perception du 
son (ce mot sanskrit signifie même « entendre, comprendre, apprendre »). 
Généralement on reconnaît 22 shrutis, mais on parle aussi d’un nombre de 53 ou 
66. 


On peut générer une gamme à 53 notes avec le cycle des quintes car 284 / 353 ≈ 1.


Mais il semble que 22 et 66 se rapportent davantage à des nuances sur une 
gamme à 12 notes, dite chromatique. Cette échelle serait arrimée par une tonique 
et sa quinte : ce rôle de référentiel confère à ces deux notes un caractère tranché, 
sans nuances. La terminologie indienne les dit « achala » = immobiles. Les 10 
notes restantes sont « chala » = mobiles, susceptibles de nuances. Comment les 
générer ?


Le nombre 22, relativement faible, pourrait rendre le processus « linéaire » : 
chacune des 10 notes pouvant se dédoubler, s’étaler sur une « plage de 
fréquence » marquée par un point d’entrée et de sortie, comme le montre 
l’illustration. La gamme compterait alors 2 bornes + 20 nuances. 


Dans le cas des 66, on commence un peu à se marcher dessus, d’où la mise en 
jeu (hypothèse) de lois psycho-physiologiques plus complexes — moins linéaires 
— pour passer des 10 + 2 notes aux 66 micro-tons.






En tout état de cause, pour ces 22 nuances, tous les intervalles ne sont pas égaux, 
et la plage de fréquence minimale est un intervalle de 81/80 (intervalle vert). 


On peut se demander combien de notes pourrait générer cet « intervalle de 
Planck » musical. On calcule que Log(2) / Log (81/80) ≈ 55 intervalles, soit 54 
notes, ou gamme platonique.


Il y aurait un peu de flottement dans la « saturation » de la gamme, mais ça semble 
tourner autour de 60. Ne peut-on faire un rapprochement avec les échelles 
cosmologiques ? En effet, entre la longueur de Planck = 1,616.10-35 m et le 
diamètre de l’univers observable (qui ne cesse de croître, selon les physiciens) = 
8,8.10+26 m, on mesure une « octave » de 61 ordres de grandeur. A ce titre, l’étude 
de structures cosmologiques par « groupe » de 6 ou 10 échelles de grandeur 
pourrait se révéler intéressant.







D’où la question : peut-on supposer que les lois mathématiques de division du 
cercle-octave soient « de mèche » avec une quantification physique (espace-
temps-énergie) ? Avec une conséquence éventuelle pour les paradoxes du 
mouvement jadis proposés par Zénon. Les Modernes y ont répondu par des 
procédés Analytiques, pas pleinement satisfaisant à mon goût ; mais déjà 
Démocrite et Leucippe lui opposaient un espace qui ne serait pas infiniment 
divisible.


Ces remarques sur le quantum, me semblent quelque peu liées à ces propos 
étonnés de François Trojani : 


« Mais quelle est la raison ou la norme qui fait qu'un morceau de fer pur, 
travaillé alchimiquement et débarrassé de sa "cendre", ne laisse que 1/80 à 
1/81 du volume de sa matière initiale ; pour quelle raison 1/81 = 0,0123456 » 

Puisque dans notre théorique « gamme platonique », l’intervalle de Planck est 
précisément 80/81, et que d’autre part, cette fraction 1/81 semble étrangement liée 
aux rouages du système décimal, comme le suggère son développement en 1/81 = 
0,0123456…  

Parce que 81 = carré de 9,  
et que 9 = 10 - 1 (que 9 est le dernier nombre) 

La fraction peut s’écrire : 

Comme on le voit, « chaque nombre » apparaît sur un rang décimal distinct. Ce qui 
est à l’origine de cette bizarrerie : le 10 « trop grand » se répercute sur le 9 du rang 
précédent, qui ricoche à son tour sur le 8  — et c’est la fin des ricochets. 


Mais dans l’opération, le 8 disparaît à tous les niveaux, d’où son absence dans le 
développement de 1/81. Comme si le Serpent se cachait dans sa création ?


