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APRÈS, LA DÉMULTIPLICATION
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Ce résultat a été obtenu, à partir de l’ensemble des tétracordes. Les clones ont étés supprimés et il ne reste, que la série 

nécessaire à cette évolution. On se retrouve alors, avec 26 tétracordes utiles. Qui donnent des références particulières, car il

s’agit là d’éléments harmoniques d’apparence mécanique. La définition quantique de ces éléments, est présentée par le 

système lui-même. Jusqu’à présent, je n’ai fait que de séparer les éléments significatifs, une sorte de clé d’accès aux 

mécanismes harmoniques. Ceux, qui sont dus aux harmonies dégagées par les gammes diatoniques & fondamentales
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LE DÉVELOPPEMENT CROISSANT

Ici, ils sont rangés, pour se 

familiariser avec les masses. 

Du savoir calculer avec un 

simple boulier, et de créer 

ainsi des chronologies. C’est 

de cet ordre purement 

élémentaire, qu’est forgé le 

code quantum… Même s’il 

reste approximatif !



LE TÉTRACORDE DIATONIQUE
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Le développement 

diatonique du tétracorde, et 

les modulations des 

renversements. Certains 

modèles de la classe 

fondamentale figurent parmi 

les degrés diatoniques.

Ne croyez pas que ce soit 

facile, à raison du nombre 

considérable de modèles à 

soumettre. Mais les 

caractéristiques relatives aux 

catégories, s’exploitent 

individuellement, ou pas…



LE COUPLAGE DIATONIQUE, EXEMPLE : -2

1 b2 3 4 5 6 7 1

1 b2 b3 4 5 b6 bb7 1

1 #2 3 #4 #5 #6 7 1

11 2 3 #4 5 b6 7

b7 11 2 3 4 b5 6

b6 b7 11 2 b3 b4 5

b5 b6 b7 11 b2 bb3 4

Le développement diatonique de la gamme en Do tonal, définit un ensemble de couplages tétracordes.

Aidant, les modulations s’enchaînent en donnant les modèles tétracordiques, qui lui sont diatoniques. Le dessein est entamé, puis il indique 

des solutions nouvelles. Car, pour l’ensemble des tétracordes utiles (ceux cités avant), qui peut sembler incomplet. À cause d’un 

développement diatonique n’ayant pas les qualités fondamentales… RÉSUMÉ

 Le système gammique supporte 66 gammes, ayant chacune sa propre diatonie.

 Pour exprimer les 66 gammes, le nombre de tétracordes utiles s’élève a 26 éléments.

 Le tétracorde inclut sa diatonie personnelle, pouvant générer des nouveaux tétracordes.

 À ce jour, il est cherché l’actif lié à cette génération, afin de déterminer son fonctionnement fondamental ?!


