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A bstract
O n présentedans cetarticlel’analysedel’uniquepièceécriteparIvan
W yschnegradskypourlesystèmedeFokkeren trente-et-unièmed’octave.
Composée en 19 59 , nous montrons que l’Etude U ltrachromatique, opus
42 est construite sur la théorie des espaces non-octviants adpatés à ce
nouveau tempérament. Cetarticle a étépubliéparla revue M icromegas
n± 3 en septembre 19 9 7 .
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Introduction

Ecritepourl’orgued’A driaanFokker, l’Etudeultrachromatiqueopus 42 présente
unintérêtà lafoishistoriqueetthéorique. H istorique, carcettepièceestlaseule
oeuvredeW yschnegradskyécritepourlesystèmetricésimoprimal, systèmedans
lequell’octaveestdiviséeen31 parties égales. T héorique, carlacomposition de
l’oeuvre est fondée sur le principe des espaces non-octaviants appliquéà ce
nouvelunivers sonore. A près une brève présentation du système tempéréà 31
degrés, nous étudierons la théorie des espaces non-octaviants dans cetunivers
a…n depermettrel’analysedel’opus 42.

2

L e système tempéréà 31 degrés

C’estun physicien hollandais, Christiaan H uygens (1629 -1695) qui inventavers
16
6
1 le système tempéréà 31 degrés, encore appelésystème trentunisonique,
tricésimoprimalou dans les pays anglo-saxons, 31-ET , 31-EqualT emperament.
M ais loin d’émouvoirla communautémusicale de l’époque, son N ovus cyclus
harmonicus, publiéen 16
9 1, tomba dans l’oubli. Il fallut attendre le X X e
siècle et un autre physicien hollandais, A driaan D aniel Fokker (18 8 7 -19 7 2)
[Fokker, 19 6
6
]pourqu’en…n le système trentunisonique attire compositeurs et
théoriciens. L apremière pièce écritedans ce système, les 59 mesures des V ier
H armonisch-melodischeIntonatie-O efeningenpourquatuorà cordes deJanvan
D ijk date de 19 46
. T reize ans plus tard, W yschnegradsky composa son Etude
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ultrachromatique : ilfutun des premiers compositeurs étrangers à l’école hollandaise à travaillercetempérament.
D ans lesystèmetrentunisonique, l’octaveestdiviséeen31 sections. Chaque
section, appeléediesis, correspondà unintervalleunpeuplus petitquelequart
deton(1200/31 soitenviron39 centspourlediesis, contre50 centspourlequart
deton). D ecefait, lafréquencedessons usuels estlégèrementmodi…ée: iln’est
pas possible de retrouverles fréquences du système tempérétraditionnelà 12
degrés commecelaseproduitdans lesystèmedes quarts deton. L es fréquences
sontsoittrop petites, soittrop grandes. L aquintedo-solest, parexemple, plus
petitedanslesystèmetricésimoprimal(697 cents environ, contre7 00 cents dans
le système tempéréà 12 ou 24 sons) etlaseptième do-si bestlégèrementplus
grande (environ 1006cents contre1000 cents).
M algréces di¤ érences defréquences, Fokker, etaveclui l’ensembledes compositeurs néerlandais, conserve la notation traditionnelle [Fokker, 19 7 1]
. L es
signes d’altération, pourl’ordre ascendantsontidentiques à ceux du système
quartdetonalemployésparIvanW yschnegradsky.L ’appelationdesnotesdérive
delaterminologiegermanique(a= la, b= si, c= do, ..., h= si). U nsystèmedesuf…xes permetdenommerles notes altérées. P ourunenotex, onappelexi lanote
haussée d’un diesis, xis la note haussée de deux diesis, xisi la note haussée de
trois diesis etxisis lanote haussée de quatre diesis. P arexemple, ais estun la
hausséde deux diesis etdi un réhausséde un diesis. L ’ordre descendantsuit
le même principe, mais les signes d’altération di¤ èrentdeceux du système des
quarts de ton, à l’exception du bémoletdu double bémoltraditionnels. U n
systèmedesu¢xes permet, commepourl’ordreascendant, dedésignerles notes
altérées. P ourunenotex, on appellexèhlanotebaisséed’un diesis, xes lanote
baisséededeuxdiesis, xesehlanotebaisséedetroisdiesisetxeses lanotebaissée
dequatrediesis. D anslesystèmetrentunisonique, les“tons” sontdivisésencinq
diesis etles “demi-tons” (mi-fa etsi-do) en trois diesis. L a juxtaposition des
notations ascendantes etdes descendantes engendre des notes enharmoniques,
mais contrairement à ce qui se passe dans le système traditionnel, les notes
usuelles commeparexemplemi dièseetfaou dodièseetrébémolnesontplus
enharmoniques dans le système à 31 degrés. O n distingue soigneusementles
dièses etles bémols.
L ’orgue du professeurFokkerfutconstruitspécialementpource tempérament
parlefacteurB . P els en Z oon installéà A lkmaar(P ays-B as). A ujourd’hui, cet
orgueestau T eylers M useum à H aarlem (P ays-B as). Ilcomportedeuxmanuels
identiques de 319 touches chacun et s’étend sur 4 octaves et 23 diesis. L es
touches (1 1 £38 £1 5 mm) sontdedi¤ érentes couleurs : blanches pourles notes
naturelles (c, d, e, f, etc.), noires pourles dièses etles bémols (cis, des, dis, es,
etc.) etbleuespourlesautresaltérations(ci, dèh, etc.). M algréuncertaine¤ ort
pourconserverla position de la main lors de transpositions paradjonction de
notes redondantes intercalaires, leclavierrestedi¢ciled’exécution. L epédalier
s’étend sur44 diesis (de doà fa). En…n, l’orgue possède di¤ érents registres qui
peuventêtresuperposés.
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3 L es espaces non-octaviants
L ’élémentstructureldebasedel’opus 42 estlaseptièmemajeure. D ans l’espace
ultrachromatiquededensité31, cetintervalleest, selonlevocabulairedeW yschnegradsky, une période non-octaviante de régime 28, c’est-à-dire une structure
périodique constituée de 28 unités spatiales ou diesis. D ans le système traditionneldes douzedemi-tons, cetintervalleestderégime11 (carilestconstitué
de 11 demi-tons), mais ici, dans le système de Fokker, le demi-ton n’a pas de
sens : ilestremplacéparle diesis qui estla plus petite unitéspatiale admise.
D iviséeen deuxparties égales, cettepériodede28 diesis donnenaissanceà une
structure binaire à période contractée de régime 14 formée de trois notes (mi
bémol- ladiminuéed’undiesis etré), chaqueintervalleétantforméde14 diesis.
A insi, lacelluledebasedel’opus 42 estenplace: parrépétition(d’où lenom de
période donnée parW yschnegradsky) elle engendre un cycle parfait, constitué
exclusivementd’intervalles de14 diesis (des, gèh, c, …, b, ei, ais, es, aèh, d, gi,
cis, ges, cèh, f). Excédantl’aire audible, ce cycle occupe un volume théorique
de 14 octaves. Ila14 positions.

A partirdececycle, W yschnegradsky, en haussantd’un diesis unenote sur
deux derangpairou impair, construitdeux cycles imparfaits, qui alternentles
intervalles de 15 et13 diesis etpréserventl’intervalle structurelde base de 28
diesis (15+ 13). Chaque cycle a 14 positions. Comme dans le système quartde
tonal, cespositionspeuventêtregroupéesparcoupleshomologues. L espositions
“a” sontformées d’intervalles de 13, 15 et13 diesis.

L es positions “b” sontformées d’intervalles de15, 13 et15 diesis.
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4 L ’étude ultrachromatique
L ’opus 42, de forme lied A B A , s’élabore à partir des positions dé…nies par
la structure des espaces non-octaviants. L es premières mesures exposent la
position 7 b (mes. 1 à 5). L es notes se dégagentdu centre spatialfa dièse qui
voitsaduréeetsaprépondérancediminuera…n depermettrelezs changements
de position. L a ligne de basse main gauche, volue chromatiquementà distance
de6à 8 diesis.D emême, l’évolutiondupédalierestleplussouventchromatique.
Centre nodalde la pièce, le cycle parfaitrésoutles positions imparfaites : la
position imparfaite14b appelle la position 14 du cycle parfait (mesure 6), la
position 12aserésoutsurlecycleparfaiten position 12 (mesure7 ), laposition
11a prépare la position 11 (mesure 8 ), la position 9 a se raré…e en position 9
(mesures 9 -11) etl’esquisse de la position 2a, cléde fa, se mue en position 2,
reprise en imitation (position 1) mesure suivante.

L e glissementnumérique des positions imparfaites permetau discours musical
d’évoluerde manière chromatique touten a¢rmantune position particulière.
D ans les mesures 16à 19 , les positions a etb alternent. L e chi¤ rage des positions décroîtprogressivementd’une unité(8 a, 7 b, 6
a, 5b, 4a) jusqu’au pôle
de stabilitéen position 4a qui se résout(mesure 19 ) surla position parfaite
du cycle. U n conduitchromatique (mesures 20 à 24) prépare la cadence qui
jouée plus lentement(mesures 25-26) conclutl’exposition. L e développement
(mesures 27 à 37 ), très sobre, évoluedelaposition10aà laposition7 b (mesures
35-37 ). L e tempo estplus lentetles …gures rythmiques semblentse …ger. L a
4

réexposition (mesures 38 -6
2) reprendtextuellementles éléments del’exposition
à l’exception des mesures 47 , 54 etsuivantes qui introduisentprogressivement
des micro-variations rythmiques en diminuantla durée de certaines notes. L a
cadence…nale conclutl’étudeen position 10a.
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