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 Il ne saurait y avoir de gamme*f sans tétracordes… 

Tétra diviseur 
Le tétracorde primeur (cabviva.fr) 

Quand le rappel des premières études réalisées en plan crayon ressurgit du passé, et qu’aujourd’hui 
on veuille refaire le même exploit, faites attention à tout ce que vous pouvez y lire car un seul faux 
pas et votre direction ne sera plus identique. 

En tant qu’auteur de ces travaux, je subis de plein fouet des manquements importants. 

Aurais-je oublié que chaque tétra avait un numéro ? 

- Cette question est primordiale lorsqu’on souhaite refaire ces travaux 
« tétracordiques ». Pour le moment, l’évolution en code de programmation n’en est 
qu’au présenté de tous les tétras usités par les gammes*f fondamentales, ainsi que 
selon la sélection de définir les mêmes tétras rencontrés sur les autres gammes*f. 

La gamme harmonise un ensemble de notes, ainsi en faisant cette édition on obtient une 
image à grand volume. Parmi les méthodes de représentation de la gamme en mode édition, 
on peut dire que sa formulation binarisée enclenche un ordre numérique.  

Suivant que 100011110101 est inférieur à 111101011000. 

C’est ce modèle de transfert des ordres diatoniques qui est 
utilisé dans la note mélodique (cabine 2000). 

Cabine mélodifiée (cabviva.fr) 

 

 

La révélation de cet ordre édite une grande projection, il en va autrement avec le tétracorde 
car il y a des liens invisibles sur la précédente modélisation. Mais bien qu’au début crayonné 
soit un bon sens, et au vu du nombre d’opérations à réaliser, une programmation s’est 
imposée en venant faciliter le nombre d’itérations manuscrites. Pour le cas d’ici, on ne divise 
pas pour régner mais pour compléter. En assemblant les méthodes de décryptage des 
gammes*f, on parvient à l’élaboration d’une vision synoptique de meilleure qualité. Tout 
comme le télescope qui augmente le nombre des détails visuels, si ce dernier évolue 
matériellement. Il en va autrement avec les gammes, car cette évolution est purement 
logique. 
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 Le code quantum tétra 
GlobalApplis/__init__.py at master · Toumic/GlobalApplis (github.com) Ligne 737 

La programmation du code tétra est basé sur les données développées par les gammes 
fondamentales (gamme*f), dont les transformations des informations ne correspondent pas 
exactement aux définitions tétras. Puis aussi des cadres de représentation des images sont 
vraiment nécessaires, finalement pour être un travail de conception complexe autant 
numériquement qu’analogiquement. 

Le monde musical mélange allègrement numérisme et analogie au développement du code 
de programmation, aussi il est parfois difficile d’expliquer ces deux univers bien distincts. 

Le code informatique fait comme la musique, il joue du numérique et de l’analogie visuelle. 

 

Après les transformations requises au traitement algorithmique, quand les données 
transformées suffisent à formuler le code programmé, et qu’enfin se produisent les 
fonctions. En voulant voir de plus près le milieu tétracordique, soit en cliquant sur le bouton 
d’accès au tétras. Se recadrent encore plusieurs choix sous-forme de boutons : 

- Un bouton pour la page d’accueil 
- Un bouton pour voir la totalité des tétras 
- Un bouton pour déterminer les clones tétras 
- Un bouton pour voir les autres tétras 

 

Bouton d’accueil Je passe. 

Bouton globaliser Je passe. 

 

https://github.com/Toumic/GlobalApplis/blob/master/GlobGamVers6/__init__.py#L737
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Boutons cloniques 

Ligne 862 : elif t1 == 2:  # Bouton utiles (tet_is:inf/sup/nom,tet_tt:ordre,tgam_util:clone) 

Le but de cette partie est de repérer les mêmes tétras parmi la série des gammes*f, sachant 
qu’en arrivant les informations livrées concerne le cumule des intervalles comme 
quantification.  

Ainsi C D EF G A BC = 1101110 ou C DbE F G A BC = 1011110 ou CbD   EF GbA  BC = 0201020 

En commençant par transformer les modes cumulés en modes binarisés, ainsi que la gamme 
tonale harmonique « CbD   EF GbA  BC = 0201020 » devient « 110011010011 ». Avant 
d’entrer en fonction, le script capture les clones afin de les restituer au moment voulu.  
Pour dire, qu’on commence par mettre en forme les données avant leurs fonctionnements. 

Et que lorsqu’enfin les données sont en fonctionnement, les opérations exécutent une série 
de traitements codés dans le texte. 

 

Comme par exemple la création de boutons libellés du nom de la gamme liée par son tétra. 

La liste u_inf a été complétée en même temps que la recherche des clones, pour qu’une fois 
terminée elle puisse se transformer en bouton nommé. Avec cette autre fonction : … 

 


