
Le tétracorde regroupe quatre notes 
ayant selon le modèle, une valeur 
harmonique. Et, chaque élément 
tétracordique possède son propre 

développement diatonique…

Alors, ce qui va suivre, range les 
éléments fondamentalement usités. 

Ce que l’on retient, c’est la nature 
quantique qui varie selon les 

différences fondamentales relatives 
aux tétras usités !



*15:x3 /I B

*17:x34+ /I B

*19:°34x /I B

*20:^3 /I B

*21:^4 /I B

24:-25° /II B

*25:*5 /II H

*23:x45+ /I B

27:-26° /II B

26:-56+ /III B

*11:-34x /I B

*13:x32+ /I B

16:°3 /III H

18:x34+ /II B

28:*6 /III H

*1:0 /I BH

10:-32 /III BH

7:-5 /V H

*8:+5 /I H

*9:^2 /I B

6:-4 /II H

*5:+3 /I B

4:-3 /II BH

*3:+2 /I B

*2:-2 /I B

12:-34+ /II H

14:-34 /II B

22:+45x /IV B

Çà, c’est le 
système 

tétracordique 
gammal, qui est 

retenu pour 
développer le 

procédé suivant :

À savoir 
reprendre les 

relatives 
diatoniques, 

conjuguées aux 
temps des cycles 

évoluant 
modalement…



*20:^3 /I B

*15:x3 /I B

*21:^4 /I B

22:+45x /IV B

*11:-34x /I B

4:-3 /II BH

*2:-2 /I B

*8:+5 /I H

16:°3 /III H

18:x34+ /II B
14:-34 /II B

*19:°34x /I B

10:-32 /III BH

28:*6 /III H
27:-26° /II B

6:-4 /II H

12:-34+ /II H

*1:0 /I BH

*23:x45+ /I B

*5:+3 /I B

*17:x34+ /I B

ion



24:-25° /II B

*25:*5 /II H
*9:^2 /I B

*3:+2 /I B

*13:x32+ /I B
7:-5 /V H

26:-56+ /III B

#1

#2

L’ion représenté par le tétracorde, ici répertorié 
dans sa phase gammale. Et, ordonnée au rang 
des clusters dominants, qui sont les synonymes 
du chargement intégral particulier donné par les 
pures harmoniques…



La matrice ci-gauche, conserve les éléments non 
rebondants aux gammes fondamentales.

La suite ci-droite, conditionne les éléments 
diatoniques ayant une modulation tonique.

FµT = Tétra fermé
L’absence d’intervalle incite 

l’harmonie à charge positive.

OµT = Tétra ouvert
Dont l’intervalle détermine le 

croisement harmonique





TEMPS tonique TEMPS primaire TEMPS secondaire

TEMPS harmonique


