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1 E N
D A N T qu'on avançait plusieurs

branches de la Physique~ FAcoustique res-
tait toujours en arrière~ Les vibrations so-
nores de la plupart des corps élastiques
étaient tout-à-fait inconnues, et ordinaire-
ment on n'avait égard qu'aux vibrations
transversales d'une corde y qu'on regardait
comme la base de toute l'harmonie, et dont
on voulait attribuer les lois à tous les autres
corps sonores. Les résultats de beaucoup
de savantes recherches que Daniel Ber-
noulli, Euler~ Lagrange, Giordano Riccati
et d'autres avaient faites sur plusieurs objets
del'Acoustique, n'étaientpas introduits dans
la masse de connaissances qu'on exposait
dans les traités de Physique. C'est ce qui
m'avait déterminé à dé&icher ce vaste
champ trop inculte, et à exposer d'après
les recherches des principaux géométi'es
et physiciens et d'après des expériences
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nombreuses ? les lois des vibrations et leurs
médications diS~rentes dans toute es-
pèce de corps sonores. Mon but était de
donner tes résultats de la théorie et des ex-
périence~ d'une manière assex claire et pré-
cisa pour qu'au moins la plus grande partie
fût à la portée même de ceux qui n'ont que
peu de connaissances en Physiqueet en Ma-
thématiques. Ceux qui sont plus avancés
:n'v perdront rien parce qu'Hs trouveront
assez de don nées pour des recherches ulté-
rieures et parce que ~al cité toujours les
principaux ouvrageset mémoires qui pour-
ront servir pour s'Instruire davantage.

Parmi !cs expériences dont j'ai exposé
Ici les résultats ) on n'en trouvera aucune
que ~c n'aie faite et que )e ne puisse ré-
péter. Je respecte trop la nature, pour
vouloir lui attribuer quelque chose qui peut-
être ne serait qu'un )eu d'imagination.

Tout ce qui est imprimé d'une justifica-
tion plus étroite à la im de quelques para-
graphes, contient des notes ou des addi-
tions au texte du paragraphe marquées de
cette manière pour que la connexion des
matières soit moins interrompue.



En publ!ant ceTra!té d'Acoustique, je me
suis rendu au desir de plusieurs personnes,
dont le sutïrage et les bontés sont un motif
très puissant pour m'efforcer de les méri-
ter davantage par des travaux utiles aux
sciences, ïl est surtout honorable pour moi,

<~d'avoir été porté à ce dessein par l'illustre
Auteur de la Mécanique céleste aussi res-
pectable par sa bienveillanceet par son zèle
pour encourager ceux qui s'occupent des
sciences que par tout ce qu'il a fait pour
l'augmentation des connaissances humai-
nes. Mon Ouvrage allemand ne pouvait pas
être traduit dans une autre langue.sansquel-
queschangemens convenables;un autre tra-
ducteur quelconque y aurait peut-être mêlé
du sien, et m'aurait fait dire quelque chose
que je n'ai pas dit c'est pourquoi j'ai entre-
pris moi-même ce travail. Il faut donc ex-
cuser, si un étranger qui n'est que depuis
peu de tems, et pour la première fois en
France, ne s'exprime pas toujours avec assez
de pureté. Les amis qui ont eu la bonté de
revoir mon Ouvrage ont corrigé peu de
Unîtes; je ne sais pas si les Aristarques seront
aussi indulgens que les amis~i cependant si



Fon veut ~tre juste~ on regardera plus les
choses que les expressions.

On a souvent demandé par quel A~<~
j'étais arrivé à faire quelques découvertes.
Mais le hasard ne m'a jamais favorisé pour
obtenir des succès, Ilm'afallu presque tou-
joursemployer une persévérance opiniâtre.
Suivant te conseil de plusieurs personnes
irès-esthnables, il faut que~'a~oute ici quel-
ques traits concernant l'histoire de mes
découvertes. Celles-ci étant la suite de cir-
constances Individuelles, je crois que ces
circonstances pourront aussi intéresser quel-
ques lecteurs.

i\!on pèïe (premier professeur en Droit à
Wittemberg en Saxe, un des jurisconsultes
les plus estimés de son pays, à cause de son
activité son talent et sa probité) m'avait
fait donner une bonne Instruction, mais
dans la maison paternelle et ensuite dans
l'école provinciale de Grimme: mon édu-
cation me laissait trop peu de liberté; de-
sorte que~ si d'autres regardent leur jeu-
Desse comme la période la plus heureuse
de leur vie, je ne puis en dire autant de la
mienne. Cette contrainte continuelle qui



n'aurait pas été nécessaire parce que je
R'étais pas disposé à abuser de la liberté a
produit un eSet tout contraire~enm'impri-
mant un penchant presqu'irrésistible à choi-
sir moi-même mes occupations~ à voyager~
à lutter contre des circonstances contrai-
res~ etc. Étant retourné à Wittemberg, il
fallut, suivant la volonté de mon père~
m'appliquer à la Jurisprudence. Après ra-
voir étudiée à Wittemberget à Leipzig, et
après avoir satisfait à ce qu'on exigeait,
j'obtins a Leipzig le grade de docteur en Phi-
losophie et en Droit. Le sort semblait m'a-
voir destiné pour rester toujours à Wittem-
berg, et pour y obtenir l'emploi de pro-
cesseur en Droit. Mais après la mort de mon
père, je quittai la Jurisprudence~ parce
qu'elle était trop peu conibrme à mes pen-
chans, et je m~appliquai principalement à
l'étude de la nature, qui avait toujours été
mon occupation secondaire, et cependant
la plus chérie. Commeamateur de musique,
dont j'avais commencé à apprendre les
premiers élémens un peu tard

y
dans ma

dix-neuvième année, je remarquai que la
théorie du son était plus négligée que plu-



simx~ au~re~ branches de la Physique c~
qui me 6t na!ira ledesir de~~pléer à ce
défaut et d'être ~tile à cette partie de la
Physique par quelques découvertes. En fai-
sant (en x~SS) beaucoup d~expérience~
trè~-impartaites~ gavais observé qu'une
plaque de Terre ou de métat donnait des
sot~ dïfKrens lorsqu'elte était serrée et
frappée dans des endroits diiîéren~; ma~~e
ne trouvais nuUe port des renseignemens
sur la nature de ces manières de vibrer. Les
Journaux avaient donné dansce tems-Ià des
notices sur un instrument de musiqde, fait
en Italie par l'abbé M~~oc~, et consis-
tant en des cloches~ auxquelles il appliquait
un ou deux archets de violon ce qui me
~!t concevoir Pidée de me servir d'un ar-
chet de violon pout examiner les vibra-
tions de diB~rens corps sonores. Lorsque
j'appliquais l'archet à une plaque ronde de
cuivre {aune, fixée dans son milieu, elle
rendait des sons diSérens, qui, comparés
entr'etix étaient égau~ aux carrés de 3~

5 etc. mais~ la nature des mouvemens
auxquels ces § correspondaient et !es

moyens de produire chacun de ces mou-



vemens à volonté mutaient encore incon-
nus. Les expériences sur les figures élec-
triques qui se ibr~ent sur une plaque de
résine saupoudrée, découvertes et publiées

par L~A~ (dans les Mémoires de la
Société Royale de Gôttingue)~ me tirent
présumer que les diHërens mouvement vi-
bratoires d'une plaque sonore devraient
aussi oSrir des apparences diHérentes~ si
Pon répandait sur la surface un peude sable
ou une autre matière semblable. En me ser-
vant de ce moyen la première Hgure qui
se présenta a mes yeux sur la piaque ronde
dont~'ai parlé, ressemblait à une à 10
ou ij2 rayonsy A peu près comme la f!gure
102 a dans les planches, et le son très-aigu
était, dans la série citée, celui qui conve-
nait au ca~Ëé du nombre des lignes diamé-
trales. (~u'(~ ~uge de mon étonnement, en
voyant ce phénomène que personne n'avait
encore vu. Après avoir réiléchi sur la na-
ture de ces mouvemens je ne trouvai pas
diHiMIe de varier et de multiplier les ex-.
périences dont les résultats se suivirent
assez rapidement. Mon premier Mémoire
qui contient des recherches sur les vibra-



tions d'une plaque ronde d'une plaque
carrée~ d~un anneau, d~une cloche, etc~
a paru à Leipzig en ~787. Les résultats des
rechercha que )'ai faites depuis ce tems
sur les vibrations longitudinales,

e
et sur

d'autres objets de rAcoustique) se trouvent
dans quelques Journaux allemands et dans
les Mémoires de diiï~rentes Sociétés. En-
Un

y
aprè$ avoir fait encore plus d'expé~

rienceS) et après avoir consulté davantage
les recherches que d'autres avaient faites y

j'ai réuni les résultats
y

autant qu'il m'a
été possible, dans mon Traité d*Acoustique
qui a paru en allemand à Leipzig, dont ce-
lui-ci est une traduction dans laquelle j'ai
abrégé, changé et ajouté beaucoup, selon
que cela m'a paru le plus convenable.

Ce fut JL~ aussi intéressant par
ses idées ingénieuses que paires travaux
pour la Physique qui donna une seconde
Ibis l'iniptilsion à la marche de mes idées.
Étant en 1~2 à Gôttingue je lui demandai
son opinion sur la nature des météores~nés
qu'on appelle ~M~, dontLesphénomènes,
comme la Hamme~ la fumée~Fexplosion, etc.
étaient très peu conformes aux phéno-



mènes électriques avec lesquels on les
avait confondus. !1 réponditque la meilleure
manière d'expliquer ces phénomènes, se-
rait d'attribuer à ces météores une origine
plutôt co~M~e que ~Mn<j~, c'est-à-dire,
de supposer que c'était quelque chose d'é-
tranger qui arrivait du dehors dans notre
atmosphère à peu près comme Senèque
avait bien expliqué la nature des comètes y
qu'on a pourtant regardées, pendant beau-
coup de siècles, comme des météores atmo-
sphériques y jusqu'à ce que Dorfel, pasteur
saxon, eût montré que Sénèque avait raison.
Frappé de cette assertion de Lichtenberg,
j'ai consulté lesOuvragesetlesMémoiresqui
contenaient des relationsde semblablesmé-
téores et des pierres ou masses de fer qu'on
avaitvu tomber quelquefois à la suite d'un
pareil météore,et enfin j'ai publié les résul-
tats de mes recherchesdansun Mémoire qui
a paru à Leipzigen 1794, et dont une traduc-
tion française, faite par M. EugèneCoque-
bert-Mombret, se trouve dans le tome v du
Journal des Mines. J'ai démontré dans ce
Mémoire ( avant la chute de pierres arri-
vée à Sienne le i~ juin 1794)? i~ que les



retapons qu'on avait données de pierres ou
de masses de fer tombées avec beaucoup de
fracas à la suite d'un météore Igné, n'étaient
pas des actionsou des illusions, mais des ob-
servations d'un phénomène réel, ~%que
ces masses et ces météoros sont quelque
chose d'étranger à notre globe qui arrive
du dehors. Au commencement on ne fut
pas d'accord avec moi quelques critiquer
d'Allemagne supposèrent même que je n'a-
vais pas avancé cela sérieusement~maisdans
l'intention un peu maligne,de voir quel parti
ie.s physiciens prendraient, et jusqu'à quel
point la crédulité de quelques personnes
pourrait aller. En France, M. Pictet fut la
premier à appeler l'attention des physiciens
sur ce que mon Mémoire contient (dans le
toi-ne xvi delà Bibliothèque britannique);
maison ne croyait pas même à la possibilité
dune chute de pierres, jusqu'à ce qu'en
Y 802 le Mémoire de Howard, et en i8o3,
la chute de pierres arrivée à Laigle, et cons-
tatée par M. Biot~ prouvèrent que je ne
m'étais pas livré à des écarts d'imagina-
tion ce qui depuisce tems s'est constaté da-
vantage par les météores nombreux qu'on
a observés, et par les recherches qu'on a



jolies. J'ai publié dans le Bulletin de la So-
ciété philomatique d'avril 1809, un Cata-
logue des météores semblables qu'on a ob-
servés jusqu'à présent, auxquels on pourra
en ajouter encore quelques autres qui se
trouvent parmi ceux que Soldani a cites
dans le tome ix des Mémoires de FAca-
demie de Sienne.

1/invention de FJEnp~one et du C~~y-
/~dr<? et leur exécution dans des circons-
tances peu favorables, m'ont coûté encore
beaucoup plus de tems~ plus de travaux et
plus de dépenses que mes recherches sur la
nature du son, dont ces deux instrumens
sont des applications pratiques. Ceux qui
ont travaillé dans un genre semblable,
comme, par exemple, ceux qui ont essayé
de perfectionner FHarmonica, sauront
combien de diiEcultés imprévues on ren-
contre dans de pareils travaux. Trop sou-
vent,

y
lorsqu'on veut appHquer à la pra-

tique des idées qui paraissent conformes à
la théorie la nature, consultée par des ex-
périences et par des essais, désavoue nos
conjectures, et nous oppose des obstacles
insurmontabtesqu'onn'avait pas pu prévoir.
Alors~ après avoir travaillé en vain pendant



un long espace de tems il faut quelqu~foïa
(létruire tout ce qu'on a fait, etrecommen~
cer de nouveau. Mais le moindre succès
tait oublier toutes ces épreuves de la pa"
tience.

L'jE~Ao~, inventé en iy8g et achevé
en 1790, consiste extérieurement.en de pe-
tits cylindres de verre qu'on frotte longitu-
dinalement avec les doigts mouillés d'eau.
Ces cylindres, de Fépaisseur d'une plume
à écrire, sont tous égaux en longueur, et la
diflérence des sons est produite par le méca-
nisme intérieur. Le son est plus ressemblant
à celui de l'Harmonica qu'à celui d'aucun
autre instrument. Dans quelques voyages
que j'ai faits en Allemagne, à Pétersbourg
et à Copenhague cet Instrument a obtenu
beaucoup d'approbation. Celui que j'avais
avec moi dernièrement, a été tout dé-
truit dans le voyage par quelques accidens;
mais la construction d'un autre, à laquelle
je travaille maintenant, est presque ter-
minée.

Le C~~y~dr~, achevé au commence-
ment de l'an 1800 et perfectionné depuis ce
tems, contient un clavier, et derrière ce

clavier



clavier un cylindre de verre qui se tourne
par le moyen (l'une pédale et d'une roue
plombée. Ce cylindre n'est pas lui-même le
corps sonore, comme les cloches de l'Har-
monica, mais il produit le son par son frot-
tement sur le mécanisme intérieur. La qua-
lité principale de cet instrument est de pou-
voir nro/o~~r les sons à volonté avec toutes
les nuances du crescendo et du diminuendo,
selon qu~on augmente ou diminue la pres-
sion sur les touches. L'instrument ne se
desaccorde jamais. Les rapports de l'Insti-
tut de France et du Conservatoire Impérial
de musique~ qui ont ju~é de cet instrument
d*une manière très iavorable

y
me dis-

pensent d'en parter plus au long.
Depuis quelque tems je me suis occupé

de nouveau à faire des recherches et des
expériences sur les différentes méthodes
de construire un Euphone ou un Clavicy-
lindre. Comme les méthodes possibles sont
fort nombreuses,et qu'il est difncile de juger
d'avance de la préférence due à Fune ou à
l'autre cet objet me donnera encore beau-
coup d'occupation. Chaque invention étant
la propriété de son auteur

y
je ne mente



pas de reproche de ce que ;e n'en ai pas
encore pubMé le mécanisme intérieur et la
construction. Je n~ai pas encore perdu Fes-
pérance qu~il viendra un tems où un dé-
dommagement proportionné aux sacrIHces

que j'ai faits, me fera publier tout ce qui
concerne la théorie et la construction de ces
instrumens.

Le grand prix que j'attache à l'approba-
tion de l'Institut de France, et le respect
que je porte à la première des Sociétés sa-
vantes, dont les membres que j'ai le bon-
heur de connaître personnellement, m'ho-
norent de leurs bontés me déterminent à
iaire imprimer à la ~n de cet Ouvrage le

programme du prix quelle a propose sur
la théorie mathématique des plaques vi-
brantes et les rapports qu'elle a bien voulit
faire de mes recherches et de leur applica-
tion aux arts.



TABLE DES MATIÈR

NOTIONSPRÉLIMINAIRES.

S IltXpr.ïcATïON des mots: ~o~ et
Objets de t'Acoustique.

jPej T~or~? ~M~ï~'y~M c~~ ~nx~o~.

3. Sons graves et ai~u~
4. Explication des mots: ~f<a' ~?c7~<~ <-?<-

cor~ ~yv/to/ï/c etc.
5. Vitesse absolue des \ihrat~ons de chaque son.

A~e. Descr!ption d'un tonomctre.

6. Dijrcrenœ des mtervaUcs consonna&t et dis-
sonans.

L'unisson et loctave.
8. Autres intervalles consonnans.
<). Accords consonnans.

lo. Accords dissonaos.
tH. Echelle ordinaire.

~a. IntervaUcs qu'eUe consent.
t3. Quelques autres intervaUes.
l~. Progressions diatoRi~ues~ chromatïqu€$ et en"

harmoniques

ES.

PREMIÈRE PARTIE,

PRfMtLRE SECT!0~.

Des ~<~wo/ ~rt/?~



Ï~.
t8.
is.
~9'
ao.

JVo~. M~OBMMttOïM <~ MM d&M <tc$

Ïa!)~N~ ~t~w.
E~h~Ï~ <BÊ~cns $~M.
Ëc~eHe do m<wie mme~r.
ExpUcaHon de quelques œoM.
Pfo~pe~ons MR accord à i~ot~e.
Vït<Mse~ relatives des sons contenus dansoctave.
Quelques autres ïnt~vaHes contenue dans la série

natureIÏe des nocobree.

$ECOSOE $XCTION.

jP<M .?~~0~ Ct/tC'f~ CM t~M <~7~~<~<CM~.

Xî. Ncccs~itc du tempérament.

a~. Douze sons rccts.
3t3. jR~su!mta du cycle des quintes €t des tierece.
a~. Tempera ment cgai et incgaL
~5. Préférence du tpmperamcnt ~jgaL

26. Cadcn! pour !c tempëratnent é~a!.

3~. AppUcatïon à !a pratique.
28. Règles pour juger les temperamens inégaux.

~<~cg /a~j~~H~n! ~P~
a~. Signes pour les sons contenus dans des octaves

di crèmes.

SECONDE PARTIE.

~M ~~n~~oy~ ~r&~re.f des corps ~oMOTics.

PHEMïàRt SECTION.

/~<P/M<My«~ ~Ct~.
3o. Di~fentes espaces de cofpa sonore.



€ 3*. Sur le bruit et sur le diH~feat Umb~ des soa$.
3 a. Lois ~n~fa~a desvïbMttOtM sonore..
33. Les vïbradons doivent être trè$-p€t€S.
3~. Ditrectîoas différentes des vibrations.
35. ïntea~tté du Mm.

tECONDZ StCTtOBt.

~t~~OF~KM < CO~û~.

A. ~~fCEttO~M (tWt~t~M.

36. Manières de vibrer.
3~. Sur la manière de produire ces vibrations et de

les rendre visibles.
38. Coexistence de plusieurs vibrations.
39. Sur la courbe que la cerde forme dans ses vibra-

tions transversates.
~o. Lois de ces vibrations.
41. Auteurs a consulter.
~a. Un cas particulier où le son d'une corde par-

tagée en denx pardes est plus grave que celui
de la corde entière.

B. ~«w ~on~tfu~M/Mdes cor~.

~3. DiScrentee espèces de vibrations ~oo~itadin~~t.
Manière de les produire.

~5. Lois de ces vibrations.

THOMtEME SECTION.

~t~o~~M a~M~e ~M~M~n~w~ ~M~MC-

~6. ExpUcatioM.



~j. Maniera de vibrer.

QCAT~ÏËME <BCT!Oy.

~oy~ /'<Œ/r< MM~~MW~M <~ f<C~.

~8. LairÏui-memc est ici le corps sonore.
t n coup simple suffit pour produire des vibra-

t!ons.
5o. Son produit par le courant d'air qui passe par

~ne fpnte.
5!. Rcufcrcpmpnt du son de l'air pariaresonnance

d une mctubraue.
5~. oix des hommes et des animaux.
~3. Di~rcnccs des tuyaux.
5~cu\ d anche.
55. Tuvnux de fhUc.

wf
5<?. Espocps de ces tuyaux.
5~. Expticauons de !a manière dont se font les vibra-

tions.
58. Différence des parties simples et doubles.
5~. Mouvement le plus simple de l'air dans un tuyau

bouche.
~o. J~/c/M dans un tuyau ouvert.
6ji. Autres mouvcmens de l'air dans des tuyaux bon-

ches et ouverla.
62. Rapports des sons égaux à la série naturelle des

uombres.
63. La ngure des tuyaux est indifférente.
6. lois des sons.
65. Auteurs à consulter.
66. Sons produits par la combustion du gaz hy-

drogeue dans un tuyau.



6~. Sons des dtnerêntes espaces de gaz.

Cï~UtEMK SBCTÏON.

/n~'o~ <u~<* OM ~M~<? ~<M~ ~y~
A. ~~r<s~M)M~ fm~~r~c~.

68. Cas dïa~f@na.
<)<)– Vi~ration~ d'une verge dont une ou deux ex"

trcmkës sont axées appuyées ou Mbres.

';5. Lt~s Je ces vibrations.
'-6. Auteurs consuÏtcr.

B. /raft0~ ~n~tt~ d'une verge.
ExpUcations.

~8. Manicre Je ~airc les expericoces.
"f)–81. Casdit~ïerens.
8~. YUc~se reiativc des vibrations de di~crentos ma-

tières.
~3. Lois de ces vibrations comparées avec celles det

vibratious trau&versaÏes.

C. ~~r<~î<~ fourn~n~ cT~ne

8~. Explication de ces vibrations.
85. Manière de les produire.
8(). Lois.
~7' Application de ces vibrations à ceUes d'un~

plaque.
EÏXIÏ.MESECTÏON.

~'t&r<0/î~ ~C ~?S COM]~
~8. Vibrations des fourches.
8~. 7<~<*w, d<m anneaux.
~o. /~t, d'autres verger courbât.



~MY~~ <~

A~ ~e~ïaf~M<M ~tic~M.

§ <)!. ExpticatïOQ~.

< ~ani~re de faïre les ~xpenences.
<)3. Quelques qualités générâtes de ces irxbfatïOM.

~rect~ï~s des ïï~t~ ttodaÏc~.
95. D~t~~tons des ~j~ttr<!S.

AfSnites des 6~un'$ <pntr'e!!e8.

Lots géïieraï~s de ïa YÏ~sse des v!~rt<tîons.
~8. QueÏ~ues rens~t~nema~n~ pour c<*tïx qui vcutcnt

& occuper do !a théorie de ces vihrauons.

B. D~ ~6ra~oM.? ~p/~<ynM rccfa~H/a<r~c~~<~ro2.

Cas d~'rens.
t uo. Vibrations d une plaque rectangutfure dont les

deux extrémités sont libres.

ï ot. /<~M dont unf cxtr~ttf ~8t 6x~ et rautrc libre.

tox. /< dont les deux extrémités sctit Ëxecs.

C. ~ro~n~ <fu~~ plaque carrce, ef o~ ~ue/~MM cn~
~~cej de p/~u~ rectan~/et~c~.

ïo3. Expticattons.
!0~. Ligne& nod~~s dans ÏQtt et Fautre aens et aiguës

pour les exprimer.
!o5. F!t'xtoos des iign<~ nodales.
106. Différence cssenttcHc quand les i~nes nodales

sont courbées ctt dedans ou en dehors.

10~. Espèces de vibrations d'une plaque c&rcec.
~8. Rapports des sons.



€ i< Quelques autres espèce de vtbrattOM ~M~-
quel~es la plaque n~t pas libre.

tto. Di Serons devins qui se forment par la compag-
non des figures.

x :t. St~nes poo~ exprimef ~es vibfat!OM de$ p~a~~
rect~ït~uïaïfcs.

11a. Pa~a~es d une 6~r€ l'antre
y

q~and le son est
le œ~tne.

n3–1~3. Sons des pÏaques rectangulaires dans dtS~-

rens rapports des dimensions, en regardant la
longueur comme constante, et la largeur comme
variaMe.

ï'x~. Résumé de ces recherches sur les vibrations des
plaques rectangutatres.

D. ~6rG~o~ d~~M p/c~~e ronde.

t~5. Lignes nodales en des directions diamétrales et
circulaires et signes pour les exprimer.

126. Vibrations dans lesquelles il n'y a que des lignes
diamétrales.

n~. Vibrations qui présentent une ligote circulaire.
128. Vibrations dans lesquelles il y a deux ou un plus

grand nombre de lignes circulaires.

t'K). F!cxions des lignes circulaires.
13o. Rapports d~s sons d'une plaque ronde.
t3t. Quelques autres espèces de vibrations dans les-

quelles la plaque n'est pM libre.

E. ~i~ro ~cw p/~Mf e~ï~MM.

13 2. Remarques générales.
i33. Manière de produire les di~erûntcs espèces de

vibrations.



Passages des s~uf~ <~sM pïaqoe ronde celles
d une p~aq~e eMiptique.

ï35. Quelques rapports partic~dtèfCHaent r~œafqnables
<~s axes.

~3<g–6. Vibrations des plaques eï!tpdq~te$ dans dïf~
~efens rapports des a~ps, en regardant un axe
comme constant et rature comme variabie.

ï~. R~ume de ces recherches sur les plaques ellip-
tiques.

F. ~V&raf~Hj des ~~M~r ~<rj~on~.
ï~8. EUcs dt~creot peu de celles d une plaque ronde.< Ft~ut~s et rapports des sons.

G. ~ro~Mj des plaques <~nit-ron~

<
§o. I~cs C~rcs sont ia moine de celles d'une plaque

ronde.
ï5t. Rapports des sons.
~5'x. Vibrations des plaques qui sont une moindre

partie d'une plaque ronde.

H. ~[&ro~~ des pAj~M~ fn~m~u/atre~ et de ~Mp~M&f

OM~'M.

153. Vibrations et sons d'une plaque triangulaire ëqui-
latérale.

15~. Compositions et portions des ngurcs qu*on peut
produire sur quelques autres plaques.

1 ~cm<ir~ue.y sur ~Me~M~ usages pratiques des p/a~M~.

i55. Sur deux instrumens chinois.

BCITïrMESECTtO~.

~&iCM~ des o/of~e~ et 6~ fû~
t5~. Remarques générâtes.



< i 5 Man i ère de produire îe$ ibratiûu~ et de 1~ f@adre
v~ib!ies.

t58. Son fondamental d'une cloche.
ï5~ Application à une cloche d'Harmonica.
1~0. Dans des cloches irrégulières le son n'est pas par-

tout le m~e.
16 ï. Autres espèces de vïbrattons.
i6a. Lois pour la vitesse absolue des ~brattom.
t63. Les vibmtiotM des corps sonores d'auti-es jponne<

ne sont pas encore connues.

KEPVÏEME SECTION.

De ~<T c~c.T/c<? fA? /?/M~/eMr<< ~a/ï~ de vibra-
le c<?/y?.~ ~o~o~e.

t6~. Ptu$!eurs vibrations peuvent coexister.
i~5–i~o. Coexistences de plusieurs vibrations daa<

une corde.

Y~. 7~ dans un tuyau d'orgue.
7f/ew dans une vpr~c.

T;3. 7f/<?w dans une fourche on dans un anneau~
/~w dans une plaque.

i~5. ~/<?w, dans une cloche.
t~. Auteurs a consulter.

A o~. La coexistence de sons dans le même

corps sonore n'est pas la base de i harmonie.

Coexistence d'un son grave quand on produit
deux sons plus aigus.

t~8. Les battemens dans un instrument mal accorda

$oot la même chose que cette coe~ustence.



17~. Auteursa consulter.

CïXï~ME MOTION.

De la CÔM~ ~M ft~iO~~ ~~C <f'<SM<r<M

~or~M de MOt<t~/MC/

t8o. Ces mouvemens peuvent e<o€T:ïst€f.

181. Sïtr~tte coexistence trè~-cotDmitne d'Ttn mouve-
ment cifcutah~ avec des ~ïbrations.

TROÏSÏÈME PARTIE.

J9€~ ~r~o/ï~ cow7MM~/<<M ou c/e propagation
</M ~C/

PREMIERE SECTÏON.

JPc /?~t~ c~M ~f~ par /'<ï/r c~~ar ~'o~/TV~

~?t//<7e~ <ï~r~/o/7~cj.

t8t. Notion gen~ratc de la propagation du son.
183. Latr est ic conducteMr ordinaire du son.
t~. Le son se propage d nn centre dans toutes les di-

rections possibles.
185. La propagation du son par iaif ne diuere pas es-

scntieUemcntdes vibrations de l'air dans nn ins.
trament vent.

i 86. L'air ne ~ait M plus ni moins de vibrations que
te corps sonnant.

t~. Ondes sonores.
t88. Propagation du dinerent timbre des sons.
~Bg. Le son M propage auMi dans des directions

courbes.



ï<)o. Plusieurs sons peuvent être propages en m~me
tems par la même masse d air.

tf)t. UnifpFmitfduïaouvemcat.
:~a. Vitesse du son suivant la théorie ordinaire.
1~3. Résultats des oLaefvaHo~M<.

i~{. Cïrconttances qui influent sur la vitesse de la
propagation du son.

i<)5. Manicrcs dexpU~u~r les d~fenc~s entre les ob-
servations et la théorie.

ig6. Vttc~c de la propa~Uon du son par dl~rcntes
cspcc~ de ga~.

j(~. Imen~itc du son transmis par air.
ig8. Intensité df la transmission du son pardifférentes

espèces de gaz.
ï<)< Propagation du son par des vapeurs.
zoo. Distance à laquelle un son peut être perceptible.

201. Portcvoix.

202. Cornets acoustiques.
2o3. Cabinets par!ans.
ao~. Explication gt~neraîe de écho.
206. Din~ren~ cas dans lesquels se forme ua ccho.
206. Exempïes remarquables d'échos.

2o~xïo. Sur ïa construction dcssa!tcsfaToraMcsau son
211. Ouvrages et mémoires qui connennent des re-

cherches sur le <on propage par air.

DEL'XÏCME SECT!eX.

De la /?rc~cf~<M/< <~ ~o~ par des ~~ût~c~<'j

/~M~<~ ef .!0//<

~ï2. Toutes les matières possibles propagent le son.
~t3. Propagation du son par l'eau.



21~. La rc~stancc de IeM! retarde let vibrations d'an
corps sonore.

a<5. La vhesse de !a propagation du son par des ma-
ticres liquides est inconnue.

aï6. Intensité du son propage par l'eau et par d'autres
modères !ïqu!des.

~ï'î. Lc~ matières soldes propagent aussi le son.
2tï8. Direction des mouvemens.
aïo. Vinsse de la propagation du son par des matièrpe

solides.

220. Ex}~rt<'ncc& qu'on a faites sur cet objet.

a~ï. Intensité de la propagation du son par des matière
soldes.

Tt~ Renforcement du son par une table résonnante.
aa3. Un son produit des Tnouvemens dans tous h's

corps qui peuvent vibrer dans les mêmes es-
paces de tems.

a~ Des yases peuvent être caMes par la voix, suivant
quelques auteurs.

QUATRIÈME PARTIE.

Z~ la ~c~~af/o/ï du son ou de l'ouïe.

PREMIERE SECTÏON.

De l'ouïe /H/W~C.

A. De la structure et des fonctions ~M organes
<~ OMM.

a~5. Explications.
2'â6. Situation et parties de ces organes.
t~. OreiHe e~tédeure.



< a~B. Me&t auditif.

a~ Caisse du tympan.
a3o. Labyrintho.
a3ï. ~<erf auditif.
a3~. Transmission ordinaire des impressiotM aux par-

ties intérieures de l'oreille.
a33. Transmission de ces impressions par des paruea

solides de ia tête.
23<{. Les impressions agissent sur tout le !abyritnhe.
a35. Auteur à consulter.

B. Des o~c~t~fou~.

a36. L'oreille a !a sensation de tous les ebrar~emen~

assez rapides et assez forts.
23~. EHc a la sensation des vinsses relatives des v:-

hrauous.
a38. Des dincrences très-petites des rapports exacts

des sons ne sont pas pcrceptib!es à l'oreille.
a3~. La vitesse différente des vibrations produit les

sensations dincrentes de sons graves et ai~us.
2~0. Ordinairement la forme du corps sonore et sa

manière de vibrer ne peuvent pas être jugées par
ï ouïe.

~ï. Timbre et articulations des sons.
a~. Distance du son.
a~3. Direction du son.

SECOKDE SECTION.

Z)e l'ouïe de ~re~j <~tw~~r.
i~. Organes essentieHetnentnécessaires pour entendre.
a~5. Organes auditifs des ccrevisses etc.
a~}6. /~M des seiches, pou!pes et catmars.



a4~.
a48.
&4o.

~5o.

/G~! des pOtSSOna.

des repues.
y<~W

<
des CtiK~ttX./(~ des mammï~res.

lr~~yl~a des mammifères.
s5ï. R@s~m<* des organes qui M trouvent

rens amm~ux.
~5a. Auteurs à coïMo~er.

dans djtjBfe*

J' 353. Programme de ï*ïnstttut de France, dana le~ue!I

un pmL fst proposa pour ïa theone NiathemaUque
des plaques vibrantes.

358 et 36~. Rapports sur le Cîavtcylïudre et sur Ica
recherches acoustique* de Fauteur.

CORRECTIONS ET OBSERVATIONS.

P~gM to, 6t hgnea 6 et au !~tt de ~<tr n~M~rcj t, a, 3, 4t
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ta~ tt~nc ta: an i}e<! de: ~u~t da ce~ Me'm~'rc~, on pourra !ir<;
~e nn~~nf <yu< f~t~ /f ~u~

5~ ~4'? t~c ~o: aa hea <!e: ~A«'M~m<<ï HsM p~r~'mp~a.
6~, h~oc tt: au !<eu de: e~M~Me t~Mt~fre htex: c~</u<' <cmt-
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ï':Tt, !t~T« an ttca <!c: c~~c ment, !t' c~~e~tf~
ï~Tt. t3~, h~ne 3. ap~tcm~t: <dM~, itfant mettre une ~tf~ttJc.

a3o, On M'a cttmmuntqa~ robtcnaUton que te< ttttg.ditet tu côte
extcncur du <~n~~M~ ou ?o~tt<ï~ paran~nt ~tT<* pr<tduttc<

par dc< tmpr<M!0!M da ponce qu'ou a Mte* dao< le mo<J~.

QQfi<p«a ftpfncncpj' ont montra qoe des oaorccaux d*tta pa-
feti tn*tTMt<ttm a'~tatcot pas <naM~M~

3~, !~M t8, apfrèt te* atMt: par «a ~p<sce me ~ew )HCMM~TC, on
poatra ~<Mttet que fdtr <t<Mc~A~ft~M<



NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

Y.

(~HAQUE
mouvement possible est ou progressif

ou rotatoire ou vibratoire. Un mouvement vibra-
toire assez rapide et assez fort pour agir sur les or-
ganes de rouie est un

Si les vibrations d'un corps sonore sont appré-
ciables quant à Ïcur vitesse et au changement de
figure,

y
on les appelle ~<~ ~y~ ou son propre"

ment dit, pour les distinguer du ~M~ ou des vi-
brations inappréciables.

L'eA~c~c est la force mouvante pour le son.
Un corps sonore peut être élastique, ou par ~~o/~
ou par c~~rc~o~, ou par ~n~e M/er~. Pour
apercevoir un son il faut qu'il existe une continua.
tion de matière quelconque entre !e corps sonore et
les organes de l'ouïe. L'air est !e conducteur ordi-
nairc du son, mais toutes les matières liquides et so-
lides propagent le son avec plus de vitesse et de
force que l'air. Il est donc tout-a-f&it déplacé de
donner dans des Traités de Physique, la théorie du
son comme appartenant à la théorie de l'air il faut
plutôt qu'elle fasse partie de la théorie du mouve-
nient et qu eUe soit annexée à la théorie des pea~
dules.



L'~M~<yK<? est ï& théoriedu son. Les objets de
f Acoustique sont

ï* les rapports numériques des vibrations,
les vibratiORS propres des corps sonores

S* les vibrations communiquées ou la propaga-
tion du son
la sensation du son y ou Foute.

Le n~ ï forme la partie arithméhque~ les n~
et 5 la partie mecauique, et le n~ ~} la partie pby-
~oÏogique de FAcoustique.



PREMIÈRE PARTIE,

QUt CONCERNE LES RAPPORTS NUMÉRIQUES

DES VÏBRATIONS



TRAITÉ

D'ACOUSTIQUE.

PREMIÈRE PARTIE,

CCï CONCERNE LES RAPPORTS NDMËMQMES

DES VIBRATIONS.

SECTION PREMIÈRE

J9~ Rapports ~r~~j~.

3.

1-JE mot son exprimera ici la vitesse des vtbfa~
tions. Un son dïSere d'un grave, par le plus ou
moins gr&nd nombre de vibrations qui se fait dauas

le même espace de tems.
Le mot son a donc trois sigmnc&nons tres-d~ne"

rentes il exprime, toat ce qu'on peut entendre
( en allemande Schall) a* des vibrationâ appré~



ciaMcs ( en aHemand~A~~)y Foppoàé du bruït
3" Ïa vitesse des iftb~~o~a (e!$ aHe~am~ y<?~).
On ne se sert pas en f~ncats du mot comme
dans d~nires langues, pour exprimer la vUesse
de~ ~bra~o~s dans chaque son. Ce mot a pÏutèt
qTï~ues autres signïMcattons; par exeïnpic i! ex<
pnme une seconde majeure. 11 ïndtque !e modc~
ia hauteur à laqueHe on exécute Ïa musique ftc.

4.

Un ~<?n~ est ïe rapport d'un son a un autre.
On regarde ordinairement un son pÏus grave comme
la hase avec laquelle on compare un son plus aigu.

Une /y~<?~<? est une suite de sons.
Un ~c<~ est une coexistence de plusieurs sons.
L'/M~TM~ est la suite d'accords, ou la coexis-

tence de plusieurs mélodies.
La se sert des matériaux dont A cous-

tique fournit la théorie, pour exciter des sensa-
tions.

5.

Dans les sons les plusgravesqui soientperccptibïcs

a roreIMe humaine ~!e corps sonore fait au mojns 3o
~ibraH<ms par seconde mais on peut encore appre-
cief des &oas Mgus dans lesquels il se fait~ en une se-
conde jusqu'à 8000 ou i 2000 vibrations. On ne s'e-
loign€r& pM beaucoup de la vérité~ S! pour facili-
ter la compMMson du nombre absolu des vibrations

aux nombre& reïati~ on regarde chaque ut comme



aaepmsaancc de en panant Ï ut K~damentalpour
runite~ H ~dr~ doTtc at~bner r~ îe plus g~~e
dn c!av!er ou du violonceMe~ ï~B T~ratï<ms (ou os-
cUiattons snmp!c<~ par seconde y ce qui sufSra pour
trouver !e nombre ab<!o!u d~s ïibratioQs de chaque
autre son~cn mMhipItant !€S~OïMbr@s reÏatï~ (§§
et ~6) ponr ia première octave de ~a Lasse par ïaB~

pour Ïa <ïeuxtcmc par 256, pcur!a première du des-

sus par 5t 2~ etc.

~M~' attribue au même (dans soti ~7M.
~<M\ ~<or. ~H~ r~?. t) ïi8, et ( lit ~o~. C~M-
w</?/. o<o~?. ~ï. ï 6. ) ï 25 vibrattons par sc<
coude. ~M/~aBeï'ïin a trouve iemémercsui~t.
.S~ (Ao~. ~c~. ~c~ /~<~r~. iyg6)a remarque
que le la de la troisième corde du violon faisait, à
Pctet~sbourg ~56 doubles ou 8~2 simples tbra-
tions, ce qui donne au même ut à peu près ï3ï vi-
~n'ahons par seconde. La hauteur a laquelle on ac-
corde les instrumens, napas été toujours la même
fians dînerons pays et à différentes époques. Depuis
t~e tems d'EuIer et de Marpurg on a monté toujours
un peu en tendant les Instrumens~ et à présentdans
plusieurs orchestres on a surpasse déjà un peu les
nombres des vibrations qui résuheraient des puis-
sances de 2. Cependant on peut encore adopter
pour terme moy~n chaque ut comme une puis-
sance quelconquede a.

J'ai inventé une méthode très-simple~pour cons*
t&tcr par le jugement d<~ yeu~ et des orciHcs, te~



nombre de vibrations~ qui convient h chaque son<
H faut pour cekun corps sonore d'une longueur
suffisante pour voir et pour compter les vibrations
qui se font dans un certain espace de tems, et
que ce corps puisse être raccourci a volonté y pour
comparer les sons et les lo&~ueur~ des parties au
nombre des vibrations qu'on a comptées, et à la
Ïougueur du corps entier. Je voulus me servir
pour cet effet de corder très-longues; mais cela

ne réussit pas, parcequ'aux vibrations de la corde
entière ~e mêlent les vibrations des parités aH-

quotes, comme aussi beaucoup de mouvemens
circuÏau es et latéraux, ce qui empêche ia jus-
tesse des observations. Il est donc pre~rab!e
de se servir d'une lame de fer ou de !a!tou à peu
près d'une demi-ligne d épaisseur et d un demi-
pouce de largeur et d\me longueur sursaute pour
Tïhrer très-lentement. ï! faut que Fepaisseur soit
partout exactement !a même; on pourrait aussi

se servir d'un fil de metai mais la largeur sert
à empêcher les mouvemeus latéraux. Les vïtcsscs
des vibrations d*unc telle îame sont en raison ren-
versée des carres des longueurs~ quand les autres
circonstances restent les mêmes. On fixe un bout
de la lame dans un ~tau immobile en la faisantt
saillir p!us ou moins, jusqu'à ce qu cHe fasse dans
chaque seconde de tems, un certain nombre de
vibrations visibles a roeil, et que Fon peut com-
parer aux oscillations d'une pendule à secondes,
qu'on entend, comme on fait daus les observa-



tions astronomiques. Qu~nd on es~ m peu baï~"
tuc~

y
ïi n'est pas di~EcHe de compter a~ moins

{nsqu'a 8 vibrations par seconde. Je propose de
faire faire vibrations par seconde, de caajrqner
exactement !a longueur de ïa MiUie de la ïame

et de la partager en 2, 8 et autres nombres
de parties. Si Fon nxe îa lame dan~ retac, de ma"
~itre que !a moïtté dépasse~ elle fera t6 vi-
brations par seconde. Ces vibrations seront trop
lentes pour être entendues et trop rapïdes pour
ctrc comptées; mais on pourra entendre un son
dïstïnct, en ~ns~nt vibrer Ïa ïame en deux par-
tions inc~n!<'s< de mantcrca ctab!ir nn nceud d~'

vibration à une distance du bout libre un peu.
moindre que ia troisième partie de sa ion~neur.
Ce son que j'nppeHe deuxième~ parce qu'il repond
à !a deuxième figure de ïa lame (ng. 2t)~fera ï00
vibrations par seconde, comme îe son nve de
Sauveur. ÏÏ sera le sol*~ a peu près d*une tierce
majeure plus grave que i'~ le plus grave du cla-
vier. Si Ion raccourcit encore !a partie sail-
lante hors de Fetau~ de manière qu~eUe soit égaïe

au quart de ïa Ïamc, elle fera 6~ vibrations~ q~u fe-
ront entendre 1~ pÏus ~ravc dune octave, que
le premier du clavier. Le deuxième son, qui fait
~co vibrations, donnera !e ~c~, plus aigu de deux
octaves, que celui qui a fait 100 vibrations. QueHe

que soit la manière dont on partage ainsita lame,
les résultats des expériences ~t~ seront tou-
jours confbi*mcs à h théorie. La meilleure ma-



mère de produire !e$ sons, sera d employer un ar*
ehet de viol~a. Aran!: de faire des expénences
i! ~d~ Hre ce que }e dtraï sm* les vibrations
tranSlircr~ës d'une verge droïte, au chap. 5 de
ta a* partie.

6.

La plus ou raoïns grande sîmpïictté des rapporta
Amériques des ~brattons est la seule base de l'bar-
nnome. Un~cst~yMW?~~ quand le rap-
port est très-s!mp!c, quand le rapport est moms
s!mp!e~ intc~aHc est Les intervaïïcs
consonnans peuvent être exprnncs par les nombre
1~2~3,5~ oa par ï, 3y 5~ et des doublement
quelconques de ces !tomt)res les dissonans resu!-
tent des combïnaisons dHTerentes des mcmcs nom-
bres. Un intervaHe consonnantplaît parlui-méniCy

im dissonant p~ait seulement, quand il se rapporte
et quand il passe à un autre plus smipie.

LoreiHe~ sans compter les nombres mêmes y
aperçoit 1 euet des rapports et de la concurrence
des vibrations simultanées torsqncHcs reviennent
ensemble. EUe fait pour le tems, te que IœH
~aitpourrespacc~ lorsqu'il est affecte d'une ma-
tncre a~réatde par des rapports justes des formes,

y

sans mesurer et sans calculer les rapports mêmes.
LEtBNiTx s'est très-bien exprime sur cet objet
(2~t~. ~<?~o~ <o~. ï.~ ïS~)~
~< ~~C~C~tM~! ~<~P OCCM~MM ~<~C~ se
~w~'r~ic <M; //M~~ï f~c~ t/rc~~o~~M~



C~ ~~?~< ~M<~ J~
~M' ~C~ ~M~. J~~W~ ~~M ~m %~M t~
<~M< ~M~~Ï~~ CM/ ~M~ ~0~
W~ ~~M/' <P~ ~?M/M<?rW~ non ~M~, ~7!~
~~M~ /M~i~0~~ ~Mt~i~ e~CC~WM~ .?~~&<
~< C0~~<?~jf~ y?M~M M

r<?~ï~E~r ~M~~A ~~ï~?~
/~FM/M~M~ cy~r~û~?~~ctC. DESC~RTRS(T~<.

Aoy~~<?~ p. 5.~ §. 36 y et ~o~p. ~) a propose
les mctïtcs principes.

I! n'est. pas conforme à !a nature~ dcvouloïr~
comme plusieurs auteurs dcnvcr toute rharmo-
nic des vibrations d'une corde et surtout de la
coexistence de quelques sons avec le sou îbnda-
mcnta!. Une corde n'est qu'une espèce de corps
sonore. Dans beaucoup d autres corps ies lois
~eneraies des vibrations, qu'on n avait pas con-
nues y se modincnt dincremment; par conséquent
on ne peut pas appliquer les lois d'un corps sonore

ce qui doit être commun à tous. Un monocorde
ne peut pas servir pour établir les principes de
i harmonie mais seulement pour se faire une idée
de i'enet des rapports.

7*

Le rapport le plus simple !f ï dans lequel deux
moHvemens vibratoires se font en mente tems s'ap-
pelle i M7~~0~.

L intervalle ï 2
y

où ïa vitesse d'uti mouvement
vibratotre est double de 1 autre s appelle l'oc~ On



}e nomme ainsi parcequ'H est le huitième de~re de
rech~Me ordinaire, comme chaque autre mtervaMe
tient son nom du degré de récheHe sur lequel il se
trouve. L'expénence montre, que deux sons, qui
sont dans le rapport de ï a, ont tant de ressem-
hÏancc~ qu'on peut regarder l'un comme ia repétidon
de Fautre d'ou suit,

ï" Que Ïa nature d'un intervaHe ne chan~ pas,
ei Fon prend un des sons qui le composent, une ou
phtsîeurs octaves plus ~ravc ou plus a~u ce qui
revient a prendre !e double ou !a mot hé d un de ces
~ombres; excepte dans le cas ou ï un de ces nombres
devient plus grand que ïautre car alors il faut regar-
der cet intervalle comme un /'<~t'f/\«"w~<du premier.
Ainsi 3:3; t:3; !:G~sont!e même intervalle; m~is
3:~ou }:5 serait un renverse'mcut de cet intervalle;

Qu'on peut regarder tousses intervalles comme
compris dans une octave, de sorte qu'on peut ex-
primer tout par des fractions contenues entre 1 et 2.

Les calculs des intervalles sont les mêmes que
ceux des fractions.

8.

Tous les ~<"rf~/c.y co~o~TM~ qu'on peut ex-
primer par les nombres i, 2, 3~5,6~ ou par
des doublemens de ces nombres, quand on les

rsuge entre ? et 2, selon leur moindre ou plus grande
distance de l'unité, seront



dont les trois derniers ne sont que dcsrenversemeTïs
des trois premiers. De tous ces intervalles, celui de

ou la ~M~ est le plus simple que i'oreille aper-
çoit comme ïa consonnance la plus parfaite après
FoctAve. La y<M~~ est un renverseincut de la
quinte. Elle consonne en elle même, mais il faut
à Fordinaire~ pour la pratique, la traiter comme dis-
sonance, parce que les combinaisons exigent une
résolution dans un autre intervalle. 1/imervaUe
est la tierce /w7/c~/e~ et i'intervanc la ~~c<?

/ï~~r<?; la sixte w~~ure et la sixte ~r~ eu
sont des rcnvcrsemens. Ordinairement on appelle
Funisson~ l'octave et la quinte des <rw~cw~f~cc.y~r-

y
les deux tierces et sixtes, des c~ï/?~~f~

~?~ï~<?~.
9-

D'après ces six intervalles consonnans, on pourra
ju~er très-faciicment combien iï y aura d~ccor~
ou de combinaisonsde plus de deux sons ~o~/M/
Soit Y===w, ~===~~ ~===~~ ~==~~

n
§==~ ~==~~

~==~. Les combinaisons possibles seront

Aw~ ~~<y~ w<yr~, /~rs~, w~.
/~AM~, WjP~ wr~

J
/?~r~ y?~~ ~y~
~7~~
~~f,

° Dans beaucoup de ces combinaisons les deux
derniers intervalles ne consonneut pas entre eux.

9



Bs se rapportent €R ~t~ comme en
cocame i en comme ï y en ~?~

e ï @a comme ï ca~ comme
ï ~en~?~ comice x en~~ comme ï
et ~n ~M~ comme ï Toutes ces combinaisons

ne donuent doue pâ& unaccord con~sonna: Mais

eu ï en fait un, parce que est à comme ï §~
ip

et~M~ou ï faitun autre, p~ï ce que ~estàcomme
x Les combinaisons ~~?~ y ~< et se
réduisent à ces deux accords, si Fon mul~ipne ou
divise les nombres par et si on les exprime par
des nombres les plus petite. H ne sera pas possible
d ajouter un quatrième intervalle consoiiiiant a tous
I~s autres; ii n y aura donc jamais un accord conson-
nant composé de plus de trois sons, excepté si ï'on
veut y ajouter l'octave d'un de ces trois sons. On ap-
pelle un tel accord comme i:ou i:un accord
D~r~f~; le premier est i'acco~ ~My~M/ ï'au-tfer<ïr~o/Mr. Les combinaisons con-
sonoantes j et ou ~cc~/v/ ~.y~;
x et ï ou /~cc' ~~r~ quarte sont
(les renversemens de Faccord parfait majeur et mi-
neur.

L expérience montre que les deux accords par-
faits ~mt un effet différent. î.e majeur est pïus cou-
venabïe pour l'expression de la joie. M Ha Me l'oreille
plus que le mineur. La cause de cet e6et difïerent
est la plus grande simplicité de l'accord majeur. Eu
réduisant ces rapports a leurs moindres termes les
vibrations de raccord parfait majeur seront comme



~:5:6;etccnesdummeur,comme ï0:ï2:i5. Tous
les deux ~ont composés d'une tierce majecre et mi-
neur@ qui font ensemble une qmn~e, la seule di~
~creacc se trouve d<ms ia position de ces tierces.

La manïcre dont j'ai montré ici ~b

des accords par~it~ est~ quant au ~bad~ ïa ïBéme
dont s'est servi M~rcd~<?r ~e/e~ (Système de
Musique, Pans qui a exposé plusieurs ob-
}et& appartenans à !â théorie numérique des son~
ïnieux que beaucoup d'autres.

ÏO.

Un ~ccoy~ dissonant est celui qui contient un in-
tervalle ou plus d'un intervalle dissonant. Le principal
de ces accords est i'~c~o~ ~<? la ~y~ dans lequel
on ajoute une septième a l'accordparfait. ii est suscep-
tible de trois rcnvcrsemcns dans lesquels il faut tou-'
jours regarder le son qui d origine est septième y

comme la dissonance dans telle position qu'il se
trouve. Quelques autres dissonances résultent de la
ret<~rdation ou de l'anticipation d un son.

ï.

L'accord parfait majeur pourra, à cause de sasim-
plicité, servir mieux que l'autre pour trouverr~c~c
ordinairedessous; cest-a-dïre~ïasérie lap!us agréable
et la plus convenable des sons par lesquels on peu~



passer <~ son jfbndameMtai à rocï&~ e~ d'tm son a un
~utre~sans perdre la sensadoM du son ~md~men~L
JL'accoyd p~r~tdn son ~adafnen~~jomt à Mm oc-
tave~ ~xciteron~a sensa~on ia plus par~a~e de ce son
ren~rcé par les consonances les pins conven~b!cs.
Quand on regarde comtuc son ibndatncu~i~ on
aura:

t t

M~ ~û~
Mais ce n'est pas encore une eche!!c; parce que

les distances sont'trop grandes et trop inégales. !i
faut donc ajouter les accords parfaits des sons, qui
se rapprochent du son fondamental plus que les au-
tres~ comme la quinte et la quarte La quinte
produit par son accord parfait les sons x et

X ou === et == rc. La quarte ==/~y qui
est insérée eÏÏc même, produit sa tierce majeure

X ou ===/ sa quinte est la même que io<-
<ave du son f~ndamentaL On aura donc ï'echclie

i
y

s-
s

3
1,

à
7'? 8~ ~? 3~ 3? M )ut re~,

J
~u~

f j~
Cette c~heUe a sept degrés de dinerente grandeur;

Ïc degré du troisième au quatrième et celui du sep-
tième au huitième sou étant a peu près la moi-
tic des autre$. On appelle les degrés les plus grands~
fo~~ et les plus petits ~w~o/ Chaque inter\a!!e
Urc sa dënonMnation du degré auquel il se trouve
de mamere que la distance de ut a/~ est uuc ~fc~



de M~ a ~M~ une ~rc~y de a/~y u~e ~~<ï~ de &~y une ~M~<?~ ds ~à~~une~~y~~ de~ à~~
une de a f~ une <?c~~e. S~ ron com-
pare tous ces sons à roctav~pïusatgtM~onauï'a
des InîervaUcs qu ii f&ut regarder comme des ren-
versemens des précédons, et qua n~n dt~crent pas
beaucoup~ quanta re~ct et a ïa man:ère de le~ trai-
ter, Ainsi la distance de à M~ sera une ~?~<~M~
ce!Ie de a~y une ~~<?y de une ~M~ de
~o/ à une quarte y de a ~7~ une tt~rc~,

une .ye~/M~.
de~ à

12.
Cette ccheUc nous fera conna~rc Ïa pïu~

partie des intc! vaUcs dtssonans.
~rand~
n

Le premier dc~re est au second comme ï a

ou comme8:(~ et !c second au troisième, comme
à ou comme t):!0. On appelle ces deux mter-

~aIÏes~ qui d~ïerent de §~ un ~o/~ rua un /M~-
7<?~r~ 1 autre uu <o/ï //?~M?~

La tierce majeure t ou 4 dinere de la tierce
mineure de rinter~al!e~ lequel est le plus petit
intervalle dont on se sert pour la pratique. Si un in-
tervalle est haussé ou baisse (~~e ou ~e/~o/~c) sur le
même degré la dincrence est toujours de Chaque
dinerence plus petite est unco~T~. Le renversement
du ~e~M-~o~ ~M~~r est l~c~t ~w~M~<?

La diSerence entre le troisième son et le qua-
trième est on appelle cet intervalle un ~y~-
fo~ ~<Mr; il dioera du semi-ton mineur de
Son renversement donne la ~y~/e



Le quatrième son <Mere du cinquième de oo
d um tua m&jeur ceM-cx dï~ere du sixième de

ou d~m toa mmeuï~ sixïèmc d~ septièïnc de ou
d'un $on ma~ur. La di~rence d~ !& sixte m~eMre

@~ Hun~~M e~t comme ceHe des tierces~. Le sep-
t~M~ son di~re de roctaTe de ou d'un s~i~t-
$on majeur.

Les rapports de ces sons nous donnent encore
queues autres !n~er\â!!es. Celui de à /<t ou

===:
e~t une tierce minem'e, diminuée du coïnma

ceïui de a ou est une ~M~~<? ~7~
quon appeUc ausst ~~o/~ parce qu'cUe rc-

~uhe d~ Ïa combtnaisot) de trois tons; son renversc-
?U€nt donne ta ~M~f ~w~

t5.

Il y a donc des secondesy tierces, sixtes et septiè-

mes YB~enres et mineures, mais n'y a pas de telles
quintes et quartes. Si une quinte eu quarte comme
aussi une seconde, tierce~ sixte ou septième ma~enrc

.sst augmentée du semi-ton min~r on rappeUc ¡

si une quinte ou quarte y ~n&me att~i

une seconde tierce, sixte ou septie'me Mm~eure e~t
baissée du méroe intefT&iÏ~y onTappeB~ ~m?'Mx~.

Le reuversement d*u& iatervaM~ nM~éuf dEmne UB

mineur, cehu d'an Ymneur donaernï nm~r~ ïeren-
versementd'uninterv~~ diminue donn~c~sa~er~u

@t Ïe renversement ~un s~per~u~~ûtn~ <m diaMïMe.

Les intervaUes super~m! et <&M~uëa doat on se
Mît pour ht pratique~sotyt



JLa ~o~ ~p~M~? x ~x~x ~~s
et re~~ersemea~ la septième ~~j~~ë X

~===~OU X ~=2S:-&Ts 7S .1 $ ~S jfjt5'a ¡

La ~~re~ ~M~~ X' ==' Ïe~env~rs~
meïït~ Ïa § X ===

La ~~?r~ ~M~ x == et Ïe te~vers~-
men~ .$~r~ 3 x $ ==

La quarte ~& x === et !e reverse-
Daen~, la ~~r% qu'on appelé aussi !a

~M~~ X ===
Utï~ ~f~ X =s= etic yenv~-se-

incnt~a s~<? ~<<? x ~===:{~ ne so~t pas en
usage.

L'ccheHe mentionnée § ï comme aussi chaque
autre ecbeU~ composée de tons et d<: s~mi-tons ma-
jeurs ~s~p~Ue uac~o~M~~ et!a progres-
sion d'un de ces sons à un autre contenu dans la
ntémc~heU~~ rappelle une
Quelque~m on appeUe aussi le seïni-~n majeur
comme d~re ie p!us petit d'une teHe echeile
F~/m- ~M~M~. Si rou&agïneNte un des sons
de reç~eUe 4~~ ~<~ ~M~ du stïni-ton
mineur on expriate ceia par le signe qu~on
appe~ie ï~~y j!ïM~ ron baisse un d~ ce$ aons du
méï~ ~te~~ut~ o~ ~~une pxr Ic~ Sïg~ne

qu'on appeïie i~s~a~d~ ~M~~nestie
~caf~t~n~ ~aMon d'ïm s<m ba:u$~ ou
baissé au sou naturel de la ï~me dettoB~inattïon~ ou



~M~m ~t~yel a~ bat$~ ou h&uss~~ pa~ ~x~mpJt~dQ
ou Je à s'appeUe ~«~~< et ~dque~MS le sc~~tOM mmeur

j~ay teqM~~ cette pr~~re~sion se iatt a~nTme ~~H-~~c~ UM~ progression d~m son hausse
eo~Toi~n b&i$s< on <m b~ssea son voisin h~nssc,
par exempïc de~* a 7~ ou de n?~ a s'appcUe
~~C~T~M <?~~V~Q~?.

b

L'on~ne des denommadons ~y r~ ~<
~o~ .est trop connue pour être répétée ici.

Dans d'autres pays les dénominations des sons
sont d;rcnte'

En on se sert d<~syï!abes ?~, /<
~<?~ potrr exprimer les th~rcs dune cchc!!c
quelconque; au Heu de ou chaute alors

parce qu'où exprime la marche d'un semi-ton ma-
jeutr parw~ on change alors ordinai!'e~nc~ït
)a syllabe précédente en Quelques-uns ajou-
tent a présent ïa syHabe parce qu'H y a trop de
diniCuJk~s inutdes a T~oir expriïtter sept oh-

T

~cts ditieren~ par six signes. Pour exprimer les
~pns mêmes, on se sert des lettres C, D, E, F~
C~ A~ B~, auxquelles on ajoute les syUâbes qui
conviennent aux degrés des anciens hexacordes
dans !esq~ïe!s ce son se trouve. Ainsi~ par exemple~

s*appdie C~o~ M~; ~s*appe8e~ sol y~etc.
Pour les h&uss~înens des sons oa~ ajoute
et pour les baissemens ~e~o~.

En ~~M~~ on appelle Ïes sons (à com-
jneucer de ~) ~J~~ ~(qaïestpronon"



ce ~t). Pour exprï~ér~ sen~-to6$ d~s~ on
joute îa terminaison en ~t~ W~~ <

et pourexpnïneï'Ï~~em~tons
bémoMsc! on ajoute la termmaï~n en di-
sant c~ des, ~<?~ mais pour exprt-
mer on fait une exception, en rappelant
On se conj!brmera~t davantagea ranatdgte des au-
tres dénominations, sï comme qne!ques-uns ont
propose on voulait exprimer !e par ~? ïe $~ par/ct ïe. par On voit que les denoïn!-
nations iîaUcnnes sont les plus proÏtxes~ et
,AHemandes les plus précises.

Les ~a~ et les ~o/ appcHcnt les

sons: r~ y
Pour exprimer les scïm-

tons dièses~ les Anglais ajoutent ~~y?, et les Hol-
landais et pour exprnncr les scim-tons hc-
moHscs les Anglais ajoutcnt~f~ et les HoHan-
dais

t:

Tous ces mterva!ïes dièses et bemolises sont nc-
cessaires, parceque, pour éviter !a monotonie, i!

faut qu'on puisse regarder charme son comme son
fondamental et lui assigner son e< hcUc juste or
la série des sons r~ w~ ~y~ sol, ne cou-
tient pas tous les degrés de ces écheHes. Quand on
regarde, par exemple, le son sol comme fondamen-
tal le sixième de~ré au septième (/7~ ~~) ~e sera
qu'un semi-ton ii ~autdonc, pour qu~il soit un ton,
qu on se serve dc~t au lieu de De même, pour
ic son Condamental rc, U faudra changer/~ cn~



et~en J~ûHH' d~~e$ ~n~ i~ad~enmx M
~anth~~tM~a~oN~M~ ~e!tq~ ~t~~par execo~ p~nf
~voir ~~M~Jta~d~J~~ iI&ndr&cJbang~ ~<'n

et p< $~if t'~heCe de ce li ~o&~ aa$M
changer ea~~ Ea procédant par quinte~~ II

~ud~ te~O!~ di~f ~n «m ~oa~ et en pa~ce-
dant ~r qa~rte~ qQiote& r~nveMee~~ ii &~t qne
toujours un M~n de pt<n $ont bemoHse. On aura
donc tes e<~e~ d!$temq~es ~dvantes





Ce$ ~~eme~~$so!t$ ~tas taa~Mtc$ ~cheUe$
p~ss~ïes pou~nt êM ~~H~€$par !ap~o~f@ssïoa
anthm~iq$e

.*J. S~ t<t
~1~
1

a~ 6 ·

Q~acd oa Teutregardcrquelques autres soos~ par
exemple so~ou~ comme fondamentaux, il faut
dïe~r ou ~mOHser quelques sens deux ~M~. Quand
ceïa devI@atNccessa!r<:y on exprime Ïa double dièse
par !c si~ac ~y et !c double beïnol par un plus
grand ou par~.

On appelle Ïascricpnmtthe des sons, r~ w~
~f?~ ia ~7~ et un son ~bndamen-

tat avec les sons qni en dépendent un AMo< Si te

son ~fondamental a la tierce ïnajeurc~ comme dans
les séries ï~entionnees il forme une ~e ~M/~r;
si! a la tierce mineure, i! forme un mode ~y.

Y 6.

Pour former r~c/ wo~? mineur, il faut don-
Mer les accorda par~a~ mineurs au son ~bodamen-
tal et aux sons qui s y rapprochent plus que les au-
tres, connue la quinte et la quarte. Si !'on regarde

comme sonfondamcntal, raccord parfait mineur
de ce son: mi, celui de la quinte ~M~ ~<?~ <~

et celui de la quarte la donneront i'ecneUc

t.Mais ForeUte exige qu'en montant le degré du



Mp~èmean huiheme son ne- soit qu'un $$m t-4~n BM-
jeur, lequel est nomme ~o~? ~M~e(~M~<?-
/~M~/M<M~ parce qu'il détermine chaque mode ma-
jeur ou mineur. H faudra donc, en montant, donner
à la quinte la tierce majeure ~o~. Mais parce
changement le degré dusixtemc soo~ï au septième
~o~ deviendrait trop grand; il est donc souvent
nécessaire de se servir duj~ï* au lieu de et de
regarder rccheuc du mode mineur en montante
comme ~<?~ ~~M~ r~ w~)~ ~<) la. On re-
garde ces augmentations du sixième et du scptu'mc
sou comme accidentelles, et on les indique chanue
fois que cette note se présente. Eu descendant
PecheUe reste sans changement.

Chaque échelle d'un mode mineur contient les

mêmes sous que le mode majeur de sa tiercemineure;
ainsi, par exempte~ l'ëchcue du mode mineur de

la est la mcm$ que celle du moue majeur de utw/<r~
etc.

'7.
Quand un mode contient plus ou moins de sons

dièses ou bémoHscs que Fautre, on dit qu'ils dîP-
fereut de tant de degrés. Un mode majeur et mi-
neur qui contiennent les mêmes sons, sont des F~-~~M/p~ On appelle quelquefois le son fonda-
mental la sa quinte la ~M/< sa quarto
la ~o~o/K~w~ et sa tierce, h ~<c.



~a.

Let progfCMionaiespïus natureRe~ d'un accord à
l'autre sont à celui de la quinte ou quarte ou à un
autre qui ne difïere que d'un degré. Quand on pro-
cède à des modes plus eloïgnes~on le fait ordmalï~-
ment par des substitutions enharmoniques d'un son
augmenté à son voisin diminué, ou d'un diminué
à son voisin augmenté, où l'on force ForciUe a né-
gliger ïe comma duquel dinere le semi-ton ma-
jeur du mineur

Je ne développerai pas davantage les passages
d'un son à un autre, ou d*un accord a un autre ac-
corda parce qu'il y a assez de bons Traités d'harmo-
nie, qui serviront pour s'en uMtruire.

Pour se~Ire une idée ptu& exACte de b ~t~ndeur
de chaque intervalle j'exposerai daca la Table sui-
vante ies nombres reIad&desvtbràëM~es lon-
gueurs correspondantes des cordes/càdes16'actions

et en décimales~ pour chaque interv~Ne réduit au
ton tbndMMnt~

(~)



;¡;
!~<matw LoMnMMM

d<M VïbMttoo<.

j
~C<M<!e<t.

i/un~~on,u~t~ t 1

Le semi-ton mineur, ~:M~. !,o~t6§ 0,~6 j{

Laaeconde mmeureou le se-
1

mï-ton majeur, t~:fe~ !,o66~ T~ o,~5
La seconde majeure, ï~:r~. t,! t n y 0~9

le ton minear)co.< ï~a5 t 0~888~
(Le ton majeur)

~Uercedimmuee, t,i5a o~868c§

(OU plutôt,t K~7tt~). 1 i

La$econde$uperOae,Mt:r~.T~! !,ï5y~~ 0,86~
1!7t8~ 0.8533~
:1

I~a tierce mineufe~af~ !,a o,8333~t

La tierce masure, tt~~T~ A,a5 0,8
La quarte diminuée, Mt:j~. !~8 o,~8ta5
La quarte, u~o. i,3333~ i 0,76
LaquartesuperQue,uf: !88~ 0~3
r .a quinte d~mi n~ée, o, ~~4

°

La quinte ut!ï~ t,5 c,66~qUInte, ï. 3-~1~ .):"1
~1

1

O,OU \.1),ï~quinte~uperRae~Ki: ~56aS o,~ ¡

La sixte mineure, Ht: t,6 o,6s5
Lasixte masure, M< 1

1,6666~ 0,6
La septième diminuée, u<:(ou~). ~7066;~»1 0,5859:'¡j,ou U SI

¡ i
J, 10 3 las 0

J
("19 i 'jou. ~~8 0~87~ j

LasIxtesupeï~u€c*.J~ ï~36ï~~ 0,576
Laseptièmemineure, ~7777~ TT o~~ ilou. ~8 o,5556$
Laseptièmema~eure.Mf: 1,873 o,53!35~
L'octavediminuée,u: ï, ~y o,5ao8g
L'octave, ut:~f. a a o,5



Quelques personnes qut s occuper de ïapra-
t!quC) ont reproche a ia t!téone qu'eMe donne un
scmi-to~ m:ne~r~~pat'exemple M~M~ pÏuspetitt

que !c semi-ton tn~€'ur à r~, quo~q~e ie

rnt~~ur ~tt quelquefois un m~tMeur e8~t M on
pre~d un peu plus aïgu. Cependant !a théorie

est juste et la raison, pourquoi un sentt-ton m!~
neur supporte ou exige quelq~ietbïs un peu plus
dehauteur~est~ quordïaaïreînent uu son aug-
mente monte à son votStn plus aîgu et roreine
&ime à préparer et à anticiper un peu ïa tcndaucc

vers ie son suivant.

20.

La série naturelle des nombres nous donne encore
quelques intervaHcs qu'on n'a pas reçus dans le sys-
tème ordinaire des sons j et qui cependant sont
produits par quelques instrumens demusiquc~comme
le cor et la trompette ou il faut se servir de tels

sons pour d'autres dont ils s'approchent. Le son
correspondant au nombre dont l'effet est inter-
médiaire entre les consonnances et les dissonances~
peut être produit sur ces instrumens mais on ne
s'en sert pas. U serait inutile de le vouloir intro-
duire parce qu on multiplierait trop le nombre des
intervalles, qui pourraient à peine être distingues de
ceux qui existent déjà. On peut cependant présu-
mer que la cause, pour laquelle raccord de la
septième (M~

t
~c~ ~) et celui de la sixte

supernue (~ w~ ~o~ ~) ne sont pas aussi



QCsa~ajMes a l'oreille, quon pourratt <e croire d a-
près leurs nombrescompHques~tient àce que i'orei~e
substitue à ces nombres les rapport ~:5:6:~ y dan~
lesquels rintervaHc digère de la septième du
comma~~ et de la sixte supcrâue du comma
encore plus petit Dans Ïcs mêmes in~trumens,
le son correspondant au nombre 11 se substitue au

nia~ l'intervaUe est p!us aï~u de j~, que Ïa
quarte ou le vrai fa. Quelquefois on le hausse cn~
core en employ ant plus de ~brce, et alors il sert au
lieu de~ Le son qui convient au nombre t5, est
employé pour le la, mais rintervaHc est plus
~rave de que la sixte majeure On ne se sert pas
avec Ïe cor et la trompette, des sous qui surpassent
le nombre 16.

Si l'on veut continuer la série naturelle des nom-
bres même jusqu'à rinCni~ on ne pourra jamais ex-
primer exactement certains intervalles a compter
du son fondamental parce qu'iï n'existe pas un
nombre entier, auquel une puissance quelconque
de 2 soit comme 3 /}, ou comme 5 à 6. Cependant
rintervaHe approche beaucoup de la tierce mi-'
neure n'étant plus petit que du comma Peut-
être quand on se sert quelquefois de l'accord par-
fait mineur au lieu du majeur, ou du majeur au lieu
du mineur toreiiie est moins blessée, parce qu'elle
substitue a la tierce mineure FintervaUe en
entendant une variété de rapports comme ï6: ï~:3~
et i6:~o:a~.



J ajouter ces *qntervalies e~ décimas, p<w
~ompater à ceux dont les nombres $€ trouvent
~M S prec~d~n~

J

K~~M d~ Vtbft~M Lo~MttM de< Cotdot

Í ~75
r

o,57'4~
~,3y5 T~ 0,7~~
t,6a5 0~53~
'87~ 0,8~~~< <t4.

f< .l



SECTION II.

Des J~PO~ <t~C/~ OM~M 3~~<~?M'

NX.

Jrou R }u~er des qualités et des eSet~ des sons il
faut leur attribuer les rapports mentionnes ct-des-
sus, ma~p€~pT~Mgepr~t!qu€~i! est tout-a~M Im-
possible de s en servir toujours dans ces rapports.
Si l'on veut que chaque progression d'un son a
l'autre soit juste le rapport au son fondamental ou
la hauteur absolue ne reste pas la même mais en
assignant à chaque son îa valeur juste pour !e son
fondamental ils ne sont pas justes entre eux. Un
seul exemple d'une suite très-simple de six sons
~o/~ ut, sera suffisant pour ie &ire
voir. En disant procéder ces sons dans des rapports
justes et en exprimant tous ces rapports par leurs
moindres termes

~o/~ M~ j~. rc,
a,

~o~
»e(3:2),

y
(3:4), (6:~), '(5:4), (3:~

~45 162 2~6 :8o 240 t6o,

le sol se moatreF~ une fois comme 24~~ use autre
fois comme ~4o. et une fois comme 162. €t



une autre ibts comme ï6o on aura donc haïsse du
comma~. Sx FoM veut répéter cette suïtc de §on$~ ou
s: ron veut exécuter avec des rapports au~! exacts
une méîodte ~ue~conque plus ~on~ûe~ on s'égarera
encore davantage. S*i! y a plusteurs voix qui veulent
cont~mer ~e~r chant avec des IntervaMcs justes, cha-

cune ~é~arera d'une autre manïcrc et iï n'y aura
point d harmonie. En voulant exercer !a série pré-
cédente de sons dans des rapports exacts avec !e son
fondamentale on aura:

Ce procédé donnera aussi des rapports faux. Si
l'on prend ut comme <) 10~ la quarte re sol
ne sera pas 3 mais 30 2~ trop petite du com-
ma Mais si l'on prend ut comme 8 la
tierce mineure~ r~ ne sera pas 6:5 mais 52:2-,
trop petite du comma ~j. En essayant de ïa m''ïnc
manière une mélodie quelconque~ ou ii y a d'autres
sons que ceux qui appartiennent à l'accord pariait
du son fondamental et à celui de sa quinte, on aura
des faux résultats.

22.

Comme il n'est pas possible de se servîr toujours
des intervalics exacts, il faut au moins que chaque
mtervaUe rapproche de rc~actitude par~tte, autant
qu'il estpossïMe~ sans detenorer les autres. Les pe-

tites



t~tes aherattous des sonsy necessaurea pour cet effet,
s'appeneut ~e ~J~ Comme chaque t!tt€ï*-
v~Hc cxac~, excepté Foct~ve est un peu trop grand
ou un peu trop petit pour rus~c ptat~que, ainsi
chaque scmï-tou mmeur est un peu trop petit et
chaque scmi-toïl majeure est un peu trop grand; d
sera donc necessaîrc d'exécuter les semt-tcus~qucÏÏe
quesoh leur origme, comme un terme moyeu entra
ie mlueur et ïe majeure on aura donc les douze
sous rceÏs

qm composent le système des soïis gcncftJemcnt
adopte.

QucÏquespersonnes scntdisposces a croireque !c
tempérament n'existe que pour les instrumcns à
sons nxes; mais ce qui est dit dans !c~ 21~ sera
su~tsant pour montrer que les mauvais résultats des
rapports trop exacts sont fondes sur la nature des
rapports mêmes. Chaque bon chanteur, chaque
bon joueur d un instrument quelconque tempère
sans ie savoir.

Les intervalles les plus convenables pour dctermi<
ncrics rapports dc$ i~ degrés de cette echeUe~

seront



Les quittes et quartesparce que te~r rapport
est te p~us sixnpie &près roctave, et parce qu'il &u~
que ï 2 quintes ou quartes donnent l'octave du pre-
mier ~ÔH

Les tierces majeures
p

3~ Les Itérées mineuresparce qu'il faut que tn~N
tiercesmajeures ouquatre tierces mineures donnent
roctaïe du son fondamental.

Mais Ïc ~c~ t3 M~~
J

~o~ r~
( ou ) <

dans les rapports exacts de ou de~ pour avoir les
êonsdans ~a même octave, donne au lieu de la
vraie octave, ï:2~ un intervalle ==3~:3" y qui !a

surpasse du comma ~g qu'on appelle <ww7M~o~ Le produitde !2 quartes~ ou S'"
donne une octave baissée du même comma.

Le <~<~<o~ ~ic~ w~/cw~ M~ ~o/~
donne le produit 5% qui en comparaison de ta
vraie octave est trop petit du comma

Le produit du c~c/~ ~? ~~rcc~ w~~v~.
J ou 5': 6~ est en coïnparaison

de roctavc trop grand du comma

H sera donc indipensabic de repartir d'une ma-
m~re quelconque le comma ~f/~or~M~ ~s'
~ntre les i~ quintesy le comma entre les trois
tierces majeures et celui de entre ïes berces
mmeures. Tous les auteurs sont d'accord quant à Ha

on diScre d'opi-



mon sur la melïïenre manière de comg~r les débuté
des quintes et d'autres intervalles. QueÏques-nn~
profèrent un ~<?~ d'autres un ~~a?~-

M~a~.nlenl ùu}gal..
~5.

C*est une expérience IncontestaMe, que ySt l'on
entend un IntervaHe qui dî~rc très-peu d'un autre
exprimable par des nombres plus simples on croit
entendre le plus simple, et que cette iHus!<m est
d'autant plus parfaite, que la différence est mcmdre.
Cette illusion est trc&-avanta~euse pour nous, parce
que (§21) sans cc!a il n'y aurait pomt d~ mu-
stquc. Pour renct~ c'est la mcme chose si t ïntcr-
~aUe qu'on entend peut être exprimé par des nom-
bres rationnels ou non. Le but de chaque tempéra-
ment étant de répartir la différence de la manière
!a moins sensib!c

5
et Fêtât actuel de la musique

exigeant de pouvoir se servir de chaque intervalle
et de chaque mode sans blesser l'oreille il sui t que
le ~c/w~ ~ï/ est le plus conforme a la nature,
parce qu'a cause de la répartition égaie de la dl~e-
rence sur tou~ les interval!es, excepté Foctave

yl'inexactitude de chaque intervalle est trop petite
pour agir sur les oreilles d'une manière désa~réabÏe.
Tous les intervalles homogènes sont alors de ïa
même grandeur, les douze semi-tons que Foctave
contient, font une progression géométrique chaque
quinte est baissée de la douzième partie du comma
pythagorique, chaque tierce majeure est haus$e€ de



troïBtème par~c dn comr a et chaque tierce
ïHïn~M~est bat~e de iâ~at~èMepM~Ie du comfna

x
Aucun mter~He n'est detcnot'e par Fautre

pnï ce que si un son est ~MStemen~ tempère comme
~u:Mte~ H a aussi le rapport juate comme tierce ma-
}cur€ et sïtncurc.

26.

Le ca!cn~ pour Ïc tempérament ega! ou pour la
progression géométrique des nombres entre < et
peut se faire de dinerenles manières. Une des p!u&

simples est cène ci

On partie l'octave ?// en deux intervalles

c~aux en prenant une moyenne géométrique entre
1 et ce qui donne la racine carrée dc3y ou 1~1~21

pour !c son ou ~6'
On !a partage aussi en inter\'a!!es e~aux~ pour

a\oir les tierces majeures ~o/* M/. Les
th ux moyennes géométriques entre deux nombres

y
dont jexprime Fun par etautre par <7 sont'3

<y'~ or étant ici === t~ et ~===:
jta racine ruhique de 2 ou ï~ ~5f)<)2.. donne !e son

et ccHe de ou ï,58-~0.. ic son ou
Ces nombressunh'ont pour trouver tous les autres,

et pour cela on n'aqua prendre ia racine carrée du
produit de deux nombres entre lesquels on veut
trouver mt nouveau son. La racine carrée du pro-
duit



d' et~a~ donnera te r~ === t~S~s:
dej~~et M<o === ï~8ï~

ut et~t. '=== t,î3~§
.f<?/* et u~t~

==: t~8t8o
ut etr~ === ~~o5q~

et~a == :~4~et Ct l~33484
/a* e~jo~ =? i~83i

.fï~ et M~ == ï,88/~5St~ et Il~ ~1 l, i) 77

On aura donc la série suivante de sons) auxquels
) ajoute les longueurs d'une corde.

Nombre; des \'tbtattons.
1

Lon~ocors <~ C<Wt~<.

¡ Uf ==~COCCO Ht -==i,COOCO
Mf*ou re~ ==t,c5t)~6 u~ ou ré == q~SBy ¡

ré ==t,ias~6 1 ré –= Bacoo
~e~ou ==t,!8<~2t r~* cu~~

=== B~CQO

==ï,25~s mi == ~~3-o
==ï,33484 fa ==

jTï~oajo~===ï,4'43tt ~c* ou ~o~=== yoyïo
sol ==t,4983t sol

=== 6~y~a
j.o/~ouZo~ ==1~587~ ~Ot/~ou~ï~ == ~a~
la ==;~68t~<) la === 5g4~~

ou~~b == t~8ï8o Zo~ ou~~
=== 5~ia3 Il

si ==:ï,8$'7~5 si == 5a~~3
M< ==.9~00000

1
ut ==: 50000

mn m r rrrrr rr sn~rrr~w·

Une autre méthode qui pour ressentie! est Is
jaeme~ et qm donne les mêmes résultats y consista



a multiplier douze fois de suite Funitc &vec la deu-
xième racine de ay ce qui se peut j~aire mieux par
les logarithmes que par les nombres mêmes. On
exprime cette progression géométrique par

~< r~ r<* ~ï* jo/~ la jt~ <t MfJLJL.-L-±.JLJL )-b::s' a" a" a'* s'" a'" a" :a" a'" a~:a,

ou par
'< <« Ht <* tt tt tt t< K )t:3:a*t/a~a' :~a~ a'a~~a"a":a.

Amsi chaque inter\'a!!e de notre système excepte
l'octave, ne pourra rigoureusement être exprimé
que par des nombres irrationnels, qui représenteront:
toujours d autres plus simptcs dont it<; ne dînèrent
que d'une manière presqu imperceptible à nos sens.
C'est ainsi quela quinte 2~ diuere de la vraie

du comma et la tierce majeure 2 de la
vraie d'un peu moins que du comma Sitôt
qu on veut assigner a un intervalle plus d'exactitude~

on gâte les autres.

En accordant les instrimens,
~t

il sunira de baisser
chaque quinte et de hausser chaque tierce majeure
presqu'insensibtement. Ou aura alors toujours un
meilleur tempérament, que si l'on exécute à des-
sein quelques intervalles avec plus d'exactitude
que les autres, ou si l'on veut faire excéder quel-
ques mtervtdies dans le $ens opposé. L'oreUIe peut



encore supporter des quintes baissées d uu peu plus

que Ïa douzième partie du comma pythagorique;

mais ou -~du même co
1,3 t3

a seront la hrn~o

de quintes supportables.

a8.

Comme il y a partout une seule vérité et une m"
fmité d'erreurs~ ainsi il n'y a qu'un seul tempéra-
ment égal, mais autant qu'on veut de ~?e/w~~
ï/ïz~r. Voilà les principes pour ju~er de leur va-
leur relative~ ou, si 1 on vcut~ de leurs défauts.

ï*et Plus il y a de quintes exactes et plus ïe tem-
pérament est mauvais, parce qu'alors ce petit nonibre
de quintes, entre lesquelles onrcpartit le comma
pytha~orique~ deviennent moins supportables.

C'est le même cas~ si le comma pytbago-
rique est plus Inégalement reparti.

3~. Les tempéramens les plus mauvais sont ceux
où il y a des quintes haussées parce qu alors quel-
ques autres quintes supporteront, outre le comma
pythagorique l'excès des quintes haussées.

Le tempérament de J~/r/?~r~ est un des plus
mauvais~ parce qu'H contient quintes exactes, et
le comma pytbagonque est réparti tres~ine~a!c-
ment sur 3 quintes, ïi faut remarquer cela, par-
ce que rautoritëde~d'atHeurs justemetit
célèbre comme harmoniste a jMt, que plusieurs
auteurs ont adopté des principes faux.



L. jE' (Tentamen /zo~<<~eo~~ ~MM~'c~; Nov.'
<~o/MC7~. ~c~. jP~c' tom. xviii et- ~fcw. de
~~<?< de Berlin 176~) exprime la série de 12
sons contenus dans l'octave par 5*

3
en

multipliant tous les diviseurs de 3~ 5' assez sou-
vent par 2 pour les rédiger à la même octave.
On aura donc la série des sons ut === 38~,
~== ~oo rc == ~52 /'c~ == ~5o /?~ ==~8o ~z ===
61.2~==== 5~o~ ~o~== ~7~~ ~o~ ==6oo~ /~==
6~0~ ~6~5, ~/==~20~ ~/===y68. Cette série
de sons approche plus de la vérité

3
qu'aucune

autre exprimable par des nombres rationnels
mais pourtant elle n'est pas applicable à la pra-
tique parce que la quinte est trop aiguc
du comma ~§ ou de du comma pythago-
rique la somme des diÛcrcnces des quintes sera
donc de ce comma qui est répartie sur des
quintes rc~ et/ M~~ abaissées de tierces
majeures sol, ~o/~ et ré
sont trop algues du comma etc.

Il serait supernu d~xammer quelque chose
d aussi inutile et d aussi désagréable que les tem-
péramcns inégaux, proposés par plusieurs auteurs.
ou chacun prétend, que sa méthode de tempérer
est préicrable à toutes les autres.

Le meilleur ouvrage sur le tempérament, que
je connais, et dont j'ai emprunté quelques idécs~
est Ma/~M~ ~r~McA M~ ~<? ~M~c~~c/~ 7~/7~-~r (c'est-à-dire ~ay ~cv~/y~/ï~
~tca~). 2~~K~ ~77~'



~W<?/FJ~C /7/?~cr<? ~<7/e de r~COM~e.

29.

ïl me~atUdes ~72~/?oM/' les .~o~~ co/2~/?/~ ~7/?.?

~~r<?/~c~ oc~t~.9 parce que je donnerai dans la
Partie suivante~ des séries et des tables pour les sons
que le même corps élastique peut produire dans ses
différentes manières de vibration. Je regarderai
donc comme la base, F~ le plus grave du clavier
ou du violoncelle~ et j'exprimerai chaque son de
cette première octave de la basse, en ajoutant le
nombre i par exemple, ut i z~ i t etc. Les
sons de la deuxième octave de la basse seront expri-
mes en ajoutant le nombre 2, par exemple, z/~ 2~/c 2~

mi 2, etc. Pour les sons de l'octave suivante qui est
la première du dessus, on ajoutera le nombre 3, pour
la deuxième du dessus le nombre 4, et ainsi de suite.
Quand il faudra faire mention d'un son plus ~ravc
que le premier ut du clavier ou du violoncelle~ je l'ex-
primerai par une ligne mise sur la dénomination de
ce son. J'exprimerai en ajoutautle signe–qu un son
est un peu plus grave et en ajoutant le signe
qu'il est un peu plus aigu~ que le son mentionne.

Autant que je sais, il n'existe pas de déno-
minations et de signes généralement reçus pour
exprimer les sons contenus dans dïnerentes oc-
taves, excepte en allemand ou l'on cxpnme les
sons plus graves que le prenjncr du \io!ouccHc;



par une ligne mise sous la dénomination; les

sons contenus dans la première octave de la
basse, à commencer de F~ par des lettres ini-
tiales ceux de l'octave suivante par des lettres
ordinaires ceux de la première octave du dessus

par une ligne mise en dessus; ceux de la deuxième
octave du dessus par deux lignes, etc.
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SECONDE PARTIE.

DES VIBRATIONS PROPRES DES CORPS
ÉLASTIQUES.

SECTION PREMIÈRE.

7?<?/7M/~MC~ ~C/Ze/YZ~.

5o.

JL-JA partie précédente concernait les vitesses des
vibrations en général mais ici il sera question de
la nature des mouvemens vibratoires a 1 égard des
changemens de figure et des vitesses correspondan-
tes à chaque espèce de mouvement d'un corps sonore
quelconque.

L'élasticité étant la force mouvante pour les vi-
brations sonores, un corps sonore peut être c/f
ou par tension, ou ~/?~<?~.9/<?~, ou par rigidité.

Les corps flexibles, qui deviennent ~M~~r
tension, peuvent être ou~7?~, lorsque l'on
peut exprimer le changement de figurepar des lignes
courbes cotnme dans les ccr~<~ ou W6'/?~
/b/v/~ où les changcmcns de ugure ne peuvent



pas être exprimes par des lignes courbes, mais par
des surfaces courbes, comme dans les membranes
des timbales et autres /~e/7~ tendues.

Les corps sonores e/M~~rco~~e~o~sont
l~zr ou les ~s dans les ~My?ïe/ï~ à vent.

Les corps élastiques par leur rigidité interne sont
ou /?~7by77~ ou /~e/?ï~r~M~ry7~ Les filiformes

t~ <~ «peuvent être ou droits, comme des verges et des
Z~E/M~~ ou courbes, comme des ~c~r~ des four-
<*Ae~~ etc. Les corps rigides y7!c/M~ï/or/ sont
aussi ou droits, comme des z?/~<7M~?.9 d'une forme
quelconque, ou courbes, comme des ~e~ et cloches.

D~us cette manière d'envisager les corps sonores il
n'y en a aucun qui ne puisse être réduit à une de ces
espèces. Les vibrations de la plupart de ces corps
étaient tout-a-~ait inconnues; mais je me suis servi
de moyens nouveaux pour les rendre sensibles à la
vue et à l'oreille.

J'ajouterai quelques remarques sur la coexistence
de plusieurs mouvemens dans le même corps sonore.

01.

Dans le son (distinct) les vibrations du corps
sonore ou de ses parties se font en même tems et
toutes les vibrations sont d'égale durée; mais on ne
peut pas supposer la même chose dans le ~dont
on ne connaît pas encore la nature. Les sons,quand
la manière de vibration~ la vitesse et la force sont
i<s mêmes ont pourtant quelqueibis uu caractère



très-dinerent~ qu'on appelle le ~/??~; il semble
dépendre de la différente rigidité ou ténacité des

corps et de la qualité de la matière qui sert à les
mettre en mouvement. Nous ne connaissons pas
les vraies causes de ces différens éffets, et il n~y a pas
encore de moyens de les soumettre au calcul ou
aux expériences. Cette différence de timbre semble
être causée par un peu de bruit mêlé au son appré-
ciable par exemple, dans le chant on entend, outre
les vibrations de l'air, le frottement de ce fluide sur
les organes de la voix sur le violon, outre les vibra-
tions des cordes, on entend le frottement de Farchet

sur les Cordes~ etc. Peut-être les différentes espèces
de bruit et de timbre consistent-elles en des mouve-
mens inégaux des parties les plus petites du corps
comme ceux par lesquels autrefois Lahire, Carré et
Musschenbroekvoulaient expliquer la nature du son.
Mais au lieu de continuer à faire des conjectures sur
la nature du bruit et du différent timbre des sons
expliquons plutôt la nature du son appréciable.

32.

<7/e corps sonore peut faire des ~~r~~o/ï~
de plusieurs /7Mï/z~/ic~ ~/v~cr<?/ï~~ c~z~e//<?~

dont chacune a un cer~~ r~Dor~ vitesse avec
les ~M~e~ ~Mt dépend de la grandeur des ~a/
'y~y~e~.

~M/iJ corps ~o~or~ se ~w~e e/t un /ïo~



<7Me/M<3 ~s~e~ z~~r~/z~<?~~ ces parties (
les excursions s'appellent ventres de ~0/Z~)~

y
séparées par des linzites intmobiles (~~0~ appelle
72~Y7~0~)~ font leurs /~OM~y?<?y?~ ~OM-

y<?M/ <ï/~<?y7~7~ en sens O~O~C de /7Z~M~

que /~e est en-deçà de la position <?/Z~~<?~ ~/Ï-
dant que l'autre est ~M-~e~.

~~oc~o~M/Pzedes 'vibrations de toutes le.s parties,C

produit par leur équilibre rc~ étant une co/x~-
//0~ Z~A!~7~Z?M/e son ~M~ que la di-
~Z ~C~f sonore en ~.9 ~9~0~
i~OM/~ aussi /M/<? que les ~CO/M~<~C<~

7?C/<?~?~. La grandeur ~72C ~C ~~f/C~

~o~ /~r<?~ est /72oz//c~MMC~c <y~

se trouve entre ~C~ //7?/~<?~~7~.

/~CK/' ~C' un C~~ ~0~ 0~ pourra
0~ <0~ OM

~œ~J ?~
/o//c/' /r~7~~7' w~ ?M/Y/e !r~<? ~/M //?tw<'

J/C~O/~ /~7/<? .f~ /b/?7 /<~?~0/
~r~r~ 0?t les /M<7/?/f/ de 2'/7'0/s

/~M~'C/~ C0<\r/ ~S ~2~ C<3/ sonore; /~s

~~Z/t~ 2~7'/Y~O/ ~~M~ aussi ~OC~ ~t~'
J ~M/f~ ~cf.< de y~oM~'c/

Ce § est disdn~uc par d'autres caractères~ par-

ce qu'il contient un précis de toutes les lois des

vibrations sonores. Toute cette partie de FAcous-

tique a pour but, de montrer les manières dont

ces mêmes lois se modifient dincrcmment dans

les dinercus corps élastiques.
',r,`t )).



33.

Pour la théorie on suppose que les vibrations
d'un corps sonore comme les oscillations d'un
pendule soient t/?/e/~ petites; mais quand elles
sont réellement très-petites la différence qui en ré-'
sulte dans le calcul des vibrations, n'est pas consi-
dérable. S'il s'agit d'une corde tendue qui fait des
excursions d'un degré, la durée d'une vibration est
plus grande de 3~00 que si les excursions étalent in-
finement petites; si elle fait des excursions de 2 de-
grés, la différence est à peu près ~o~ etc.

J'ai représenté dans les figures les excursions plus
grandes, pour les distinguer plus facilement.

34.

La direction du mouvement vibratoire peut être,
ou transversale, ou longitudinale, ou tournante.

Dans les vibrations ~tm~erja~ le corps sonore
ou les parties de ce ccips font leurs mouvemens al-
ternativementvers l'un et l'autre côté de manière
que les lignes parcourues par chaque point du corps
font un angle droit avec l'axe. Les figures i
20 a~ et 58–/to serviront à donner une idée de
semblables mouvemens.

Les vibrations longitudinales consistent en des
contractions et dilatations du corps sonore ou de ses
parties dans le sens de l'axe, ou selon la longueur

e dans les figures L~ ~9 36. Les



corps susceptibles de tels mouvemens sont, n" l'air
contenu dans les instrumens à vent; 2" des cordes
on verges droites d'une longueur suuisante.

~es lois de ces deux genres de vibrations sont
tr~dtSe rentes...Les~o~ ~M/7*7M/~?~ dont des verges ou la-
~e$ sont susceptibles~ consistent en des torsions
q~I se font alternativement en sens opposé. Dans
des verges cylindriques on pr~ïnatiques le son de
ces vibrations est toujours plus grave d'une quinte,
que le son longitudinal du même corps partage de la

Amême manière.

55.

1
L~e du son dépend des excursions plus ou

moins grandes de la grandeur du corps sonore, et
de la vitesse de ses vibrations.



SECTION tï.
DES VIBRATION S DES CORDES.

A. /M ~Yï/z.~e/y.

56.

LJ NE corde peut vibrer, ou entière, ou partagée en
un nombre quelconque de parties égales sépa-
rées l'une de l'autre par des nœuds de vibrations.
La seule différence entre ces espèces de vibrations,
est que l'unité qui sert de mesure, change~ parce
que quand la corde se partage en des parties aliquotes,
chaque moitié~ chaque troisième partie etc. fait ses
mouvemcns comme si elle était une corde parti-
culière. Le son le plus grave est celui où la corde
entière fait des vibrations en formant alternative-
ment les courbes représentées dans la ng. i ~CZ?
et ~D~. Quand elle se potage en deux parties, une
moitié est en deçà de la position ordinaire, pendant
que l'autre est au delà, et les courbures sont comme
fig. 2 ~DC~ et ~jFCC~ le son est plus aigu

o od une octave que le premier. Si la ~corde se partage
en trois parties, les courbures sont alternativement
comme celles qui sont marquées dans la ng. 5 de
deux dinérentes manières et le son est plus aigu
d'uue quinte que le deuxième si elle est partagée



en quatre parties (ug. 4) in hauteur du son aug-
mente d'une quarte. En gênerai tous les sons possi-
Mes sont comme les nombres des parties (ou comme
leurs longueursrenversées);Ia séné sera donc comme
les nombres ï, 2, 5, ~~etc. Quand le son le plus

grave est ut ï la série des sons possibles sera

~V<W!~<? J~~r< 1~ 2~ 3~ <!{~

~O/M: M~Ï~ M~ ~0/~ ~3~ ~3~
6~ 8~ 9~ ïo, n~ 12, i3,

~0~3, ~~3–, 4~4~ ~4?~4*P~~o~4~ ~4–~
14. 16,

~~4–? ~4~ ~~?
a

e c.

Dans une corde d'épaisseur inégale les vibrations
sont à l'ordinaire tres-irrégulicres, excepté quelques

cas particuliers, par exemple, siles longueursdes par"
ties sont en raison renversée des diamètres.

37.

Pour produire les sons où la corde se partage en
des parties aliquotes, il faut appuyer un doigt très"
~ëgc~ement à un endroit où il y a un nœud de vibra-
tion, et appliquer un archet de violon à peu près au
milieu d'une partie vibrante. Il ne faut pas presser
trop le nœud de vibration pour ne pas empêcher
la communication du mouvement d'une partieà l'au-
tre; la pression de l'archet doit aussi être beaucoup
moindre que pour le son fondamental. On peut



rendre visible la manière de division~ en mettant
des petits morceaux de papier sur différens endroits
de la corde; ceux qui sont sur des parties vibrantes,
sont repoussés par les vibrations et tombent mnis
ceux qu'on met sur des nœuds de vibrations, restent
immobiles.

On doit cette expérience à Sauveur (~7/~ et
j~e//z. de /~c<7< de ~701)' (~
~e~r~, ~o/. 2 466) fait mention des sons des
parties aliquotes, comme d'une découverte faite
parNobleet Pigot à Ox~brd~ et à lui communiquée
i6y6 par Narcissus Marsh.

Sur le violoncelle et sur le violon on se sert
quelquefois des sons des parties aliquotes d'une
corde, qu'on appelle ~o/?M~ ou son.s ~MO/?/-
ques. On s'en sert aussi dans un instrument à une
seule corde qu'on appelle trompette~M/ Les
sons de la harpe ~jE'o/e consistent en de sembla-
bles vibrations produites par le courant d'air qui
a~It de différentes manières sur les cordes. 0~7:

o
et le commentateur d'Homère ~'M~te, font
déjà mention du son des cordes produit par le
vent. A Bàle~ dans la maison du capitaine Haas,
il y avait des cordes très-longues et très-fortes~
exposées à l'air, qui donnaient différens sons~ sur*
tout dansleschangemens detems dans les Annali
JtCA~/c~ e storia M~a~ de J9/'z~7ï~ aPavie,
tom. t3~ 1800~ se trouvent des observations sem-
blables de Gae~/ïa Berrettari.



58.

Plusieurs, on toutes les e~pece< de vibrationsdont
la corde est suscepdbte, peuvent coexister en même
tems alors, ponr se ~nc une idée des courbures de
la corde, il ne ~aut pas appliquer une courbe à la
ligne droite, mais a la courbe qui existe déjà en
chaque moment par d'autres vibrations.Les ng. 5–8
représentent quelques exemplesde semb!ab!es cour-
Lures. I~a section

<) de cette partie contiendra plus
de rcuscignemens sur cet objet.

Sur la nature des courbes, auxquelles une corde
se plie dans ses vibrations transversales~ les opinions
des géomètres sont différentes. T*~ /o/~ D. ~oM/~
et ~f)yY~f7?o ~~r~~ ont trouve

y que ces courbes
ont la forme d'une trochoïdc très alongée

y
et

que, si Z signifie la longueur de la corde, ~r le rap-
port de la périphérie du cercle au diamètre et si
l'on exprime la plus grande ordonnée au milieu d'une
partie vibrante pour la première espèce de vibrations
par pour la deuxième par 7?y pour la troisième

par C, etc., une abcisse quelconque par jr et l'or-
donnée appartenante a cette abcisse parj~ pour la

Tf fpremière espèce de vibrations J est===~ sin.

pour ia d€uxièïneT===2?sm. pour ïa troisième,



t :==. Csin. -y--etc. Mais JE' prétend que la

courbe est arbitraireet qu'elle dépend seulementde
ta première impression quon iait sur la corde, de
manière qu iï ï:\ aura pas toujours une continuité
des dinerentes parties de ïa courhurc

x
mais que

chaque partie \ihrantc prend la mcme courbure

que Ï autre aitcrnativement dans sens oppc&e.

a proposé la même opinion qu'Eu!er./<?~ attribue aussi aux cordes encore d'autres
courbures que les trochoides de Taylor~ mais H ne
convient pas que la corde puisse prendre des cour-
hures qui ne sont pas conformes a aucune loi do
continuité.

~o.

Si L exprime ta longueur de !a corde, le poids,
7~ la tension (qu'on peut exprimer par un poids sus-
pendu), ie nombre des parties dans lesqueUes la
corde se partage, et ~S\ ïc nom})rc relatif des vLbra-

fions, ou le son de la corde S scra===/?
L~r

Dans les cordes qui sont faites de la même matière,
si D exprime le diamètre ou l'épaisseur C est ===

Z~ et ~==/z L~FT~
ou ==

/i Par cotise-

quent les sons homogènes ( ou est le même) des
cordes faites <ie îa même matière, seront

i" Quand tépaisseur et la tension sont les mémeSy

comme les /o~y r<e/ï~<t~ des cordes; cest
pourquoi on peut se servi r du monocorde pour ia
démonstration des rapport des sons~



Quand !a longueur et 1~ tenston Mnt leË
ïnéna~s les sons seront €M rAison rcnvefMe des ~M-

~M~~eA (ou des cary~~ ~M ~t~); de manière
que S!~ par exemple, ï'épatMeur d'une corde est à
ceUe de l'autre commea 2, ie son de la plus ep&is$e

sera plus grave d une octave

5* Quand l'épaisseur et la longueur sont les
mêmes) les sons seront comme les M~/?~ c<xr~<?~

de la tension. SI l'on veut~ par exemple, que le son
d'âne corde diSere de celui de l'autre d'une octave~
il faut que les tens!ons soient comme t a

La différence de~ matières ne fait rien pour la dé-
termination du son; une corde de boyau et une autre
<Tun métal quelconque, donneront le mcme son,
si la longueur, le poids, et la tension sont les

4mêmes.

La durée de chaque vibration étant en rapport ren-
versé du nombre des vibrations elle sera t/~

'0

On trouve le nombre absolu des vibrations que
la corde fait dans une seconde de tems ea la com-
parant à un pendule a secondes, où la durée d'une
vibration s exprime par ~r (ou le rapport de la pé-
riphérie du cercle au diamètre ) muittpHé par la ra-
clée carrée de la longueur. La longueur d'un pen-
dule àsecondes étante; uneseconde~ouladurée d'une
oscillation du pendule sera à ou a la durée d'une

vibration de la corde comme ~a L/p'



~er~donc ===
~t.D et te nombre des vibra-
TT~~ yp'

tions qui se font dans une seconde ===
/T'

4i. `

Pour s'instruire encore davantage des vibrations
transversales d'une corde; il faudra consulter ~fc-
j!~o~y t/ïcrc/T~T~orM/Tt <f~c'<~ et t/r~ auctore
Brook ~T~or~ Lond. Y7t5~ où se trouvent les pre-
mières recherches analytiques sur les vibranons des
cordes; JM. ~/vzoM~<~<?cAor~ ï'M~ //? C~/7~-

~!p/ï~. ~c..P<?~o~. tom. 5 L. ~'M/cr, dans les Mémoi-

res del'Acad. de Berlio~ !8~ ï~53 et ïy65; ~Vof.
<7o/7~7~/ïf. ~c~J. Petrop. tom. 9 ly et ig; ~/c/~ ~c.
P~ro~. 1770, p. 2; Y 780, p. set 1781, p. ï Mélanges
de Philosophie et de Mathématiques de la Société de
Turin, t. 3. Z~2~f7?ûM/ dans les Mém. del'Acad.
de Berlin 1753 et 1765, et Nov. 6o/7ï/7!. ~c. Petrop.
t. 16; Lagrange, dans les Mélanges de Philosophie
et de Mathématiques de laSociéte de Turin, tom. t
et 3;D'r~ dans les Mém. de l'Acad. de Berlin~
~747 '7~ et 17~3; et Opuscul. tom. i et Gior-
dano Riccati, delle corde <?t~pcro/c e~</rA~, ~o-
~/?a ï 7~7 MatthewYoun~*s jE'/ï~M~' t/z~ ~r~-
cipat Phoenomena 0/' JOM~~ CT!~ ~M~ ~~r/
J~~i~S~
~o~o~. tom. 4'

Za~notti de vi e/<M~c« Comment.



J'ajouterai encore un phénomène sm~ulier o~
une corde partagée en deux parties~ produit un son
plus grave que celui qui confient aux vibrations
ordinaires de la corde entière. M. /M~<~ y
médecin du duc régnant d'Oldenbourg à Eutin~
qui l'a observe, a eu la bonté de me le communi-
quer. Si l'on met un chevalet sous la corde, de ma-
nière qu'il ne la fixe pas, mais qu II la touche très-
legerement, et si ton pince la corde, pour qu'elle
frappe verticalement sur ce chevalet il y aura des

cas où Fou entendra ces frappemens comme un son
appréciable, plus grave que le son fondamental or-
dinaire, mais très-rauque et désagréable, à cause de
la d!nbrmite des vibrations. (Je son pourrait être
appelé son ro~/?~ de la corde. Si l'on applique le
chevalet au miUeu de la corde le son ronflant est
plus grave d'une quinte que le son ordinaire de la
corde entière. Quand la corde, ng. (), est tirée de sa
position ordinaire versw~ et lâchée,elle frappe,
après une demi-vibration le chevalet les deux
moitiés continuent leur mouvement en se pliant aux
courbures /?Â~ et M/~ir alors elles retourneront, ett
sitôt qu'elles sont arrivées à l'axe la corde en-
tière fait une demi-vibratiou vers ~/M~ et une autre
vers 1 axe /?~, et ainsi de suite. On entend donc les
chocs sur le chevalet dans les sommes des inter~
valles suivans de tems

4'



ï' La demi-vibration de chaque moitié~ et
vers ~A~ et ~)~ d'une vibrationordinaire de iacorde
entière.

3~. Le retour de chaque moitié jusqu'à Faxe
d'une vibration ordinaire.
5~. Le mouvement de la corde entière vers/
vibration.

Le retour de la corde entière à l'axe où eue
frappe le chevalet vibration.

L'espace de tems étant donc entre deux frappe-
mens -r- === il faut que !e son ron-
nant soit d'une quinte plus grave que !c son ordi-
naire, conformément a rexperience. Mais à cause
des mouvemens de chaque moihc~ il y a toujours un
mélange du son aigu qui appartient à ces moitiés, et
enfin quand les chocs cessent ce son aigu continue

encore un peu. H n'y a encore que deux cas ou je
trouve ce son appréciantmais beaucoup moins dis-
tinct. Si la corde est partagée de la même manière

en deux parties, qui sont et le son ronnant est
d'un semiton plus aigu que dans le cas précédent;
il me semble que le rapport au son ordinaire est

a i. Si le chevalet partage la corde en deux parties~
qui sont et le son ronflant est plus grave d une
neuvième, que le son ordinaire; le rapport est donc
comme à i L'enet était presque le même, si
rendroit où l'on pinçait la corde était dînèrent, ou
si le chevalet n'était pas mis exactement aux cndroitâ
mentionnés.



Les vibrations longitudinales consistent en des
contractionset des dilatationsde la corde on des par-
ties aliquotes, qui s'appuient alternativementà l'un
et à l'autre point fixe ou t~œud de vibrations. Dans
le mouvement longitudinal le plus simple, la corde
entière a un mouvement alternatif vers Fun et vers
l'autre point nxe (u~. 3~} « et ~). La seconde espèce
du mouvement longitudinal est celle où la corde se
partage en deux parties e~aJcs~ qui s'appuient al-
ternativement vers le noeud de vibrations au milieu
et vers les points nxés aux extrémités (ng. 55 a et~)
dans la troisième espèce des vibrations longitudina-
les, les mouvemensdes parties sont alternativement
comme ng. 56 <ï et b, etc. Les sons ont entr'eux les
mêmes rapports que ceux des vibrations transversa-
les étant comme les nombres ï, 3, 3, 4, etc. mais
il n'y a point de rapport fixe pour la hauteur absolue
des sons entre ces deux genres de mouvement, par-
ce que les lois sont très-dinereotes.

Pô u* produire ces sons il faut frotter &)~<<M~/M-
~~M'~ ~ne partie vibrante de la corde avec un ar-
chet de lolon~ qu'on tient sous un angle tres-aigTi,

ou avec u. ~~t ou avec un autre corps ~c~Me

B. ~<w /f~?<t~ <*<?~

43.

44.



auquel on a applique de la poudre de colo&nc. Pour
les divisions de la corde en des parties aliquotes, il
faut toucher iégérement en même tems un nœud de
vibra uon.

45.

Les lois des vibrations longitudinales digèrent
tout-a-~it de celles des vibratïons transversales. La
seule ressemblance est que les sons sont dans
les rapports renversés des longueurs; mais dans les
vibrations longitudinales le son ne dépend pas de
Fepaïsseurde la corde ni de la tension; mais seule-
ment de la longueur et de l'espèce de matière dont
elle est faite, puisqu'unecorde de cuivre jaune donne
un son plus'aigu à peu près d une sixte, qu'une corde
de boyau, et le son d'une corde d'acier surpasse ce-
lui d'une corde de cuivre jaune à peu près d'une
quinte. Pour faire des expériences~ il faut se servir
de cordes d'une longueur considérable ces sons
étant très-aigus. Je me suis servi de cordes qui
avaient jusqu'à ~8 pieds de longueur.

La section V de cette Partie contiendra plus de
renseiguemens sur les vibrations longitudinales.



tj~TE ~H~~<? seulement se-
lon la longueur~ sera susceptible des mêmes vibra-
tions et des mêmes sons

y
qu"une corde qui vibre

transversalement Ies noeuds de vibrations seront
alors des lignes transversales immobiles. Mais une
telle membrane,comme aussi une membranetendue
dans plus d~un sens pourra aussi vibrer d une inn-
nité de manières, dans lesquelleson ne pourra pas ex-
primcrÏcs courburespar des lignes, mais par des sur-
faces courbes; pour lesquelles les expressionset les
moyens de les calculermanquent encore. Les nœuds
des vibrations formeront des lignes nodales dans des
directions très-dinerentes. Plus de renseignemens
sur les vibrations des surfaces se trouvent dans la
section VH.

une corde, il faudra si la matière est la meme~ chan-

ger Fexpresston ( § 4~)

geur en

SECTION Ht

Des ~M~ ~M/ ~7!~ ~~M~<?.

Si des membranes rcctangulai

t~-f-
r& b

n

46

res vibrent co
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D'ap!< ïcs recherches de ~<ï~~ 7?~ (~~
~~«'< <? /r~cr~t ~c~ ~/<~M~?w~f ~~o~
tom. ï -86, pa~. ï etc.) sur ies vibmdon~ d'une
:ncmhmnc de ttmbale e~a!ement tendue dans toutes
Ït's direchons~ (juc~ques vibrahons correspondantes

ceUes des cordes, donnent les mêmes rapports des

sons. Une tnnÏMie dont !e son !c plus grave étant

t a donne ~ns~ï !c son ~2,
a

plus ai~ presque
d'une octnve, e< !e son~~ 5, encore pins aigu d'une
(pnnte. Si L exprime le dtamctre 3~ la masse de la
înemhraïte, 7~ la tension; ~rïe rapport de Ïa péri-
phérie au diani~<Lrc, ~!a longueur du pendu!c à se"
coudes, et le nombre des vibradons qui convient a
chaque e&pècc de mouvement; !c nombre de vibra-
tions dans une seconde de tems sera, selon J~cc~ y

==

La supposition de T~cc~t, que dans les vibrations
d'une telle membrane de timbaïechaque diamètrepeut
se plier aux courbes d'une corde vibrante, est vraie
pour le son fbndamenta! et pour toutes les divisons
dune corde en un nombre impair de parties; mais

pour les divisions de la corde en un nombre pair de
parties il est Impossible. Pour prouver cela, j'ex-
primerai chaque partie e!cvee sur ia position ordi-
naire par-}- et chaque partie abaissée sous cette po"
sition, par comme on le fait pour toute espèce

t /I~V r
t~ /.M

47.



<~ qu&ntttës opposées. Quand une ietîe membrane
donne ~c son 6md<Mn<mtai dont ûti se sert exch~si-

ement, chaque dmmètre prend I& courbure d~nc
cet de dans les vibrations les plus MapJks ( 6g. t ).
Mais si Ion veut supposer, que chaque diamètre de
i!a membrane peut se mouvoir comme une corde di-
visée en deux parties~ (f!g. s)~ il faut que (6g. ïo )
en même tems que est et

J <?/M soit -{-
et ~/?: -t- et~ ~M et A/~ ~i~-
et<~M–~ ~et~ etc.

y
il faut donc que

chaque dtamètre soit eu même tems au-dessus et au-
dessous de la position ordinau'e. Par conséquent
~ne telle manière supposée de vibrer~ où chaque
dtametrc <aït le mêmemouvement comme une corde
dans la fïg. a~ n'cxïstcra pas; mais eue sera représeutce
par une autre~ où la membrane (ng. !o) sera partagée
par uue ligne nodale o/'eu deux parties demi-rondes
~et /~f) dont une est- pendant que l'autre
<'st–, et où ie seul diamètre <ï~ vibre exactement
~omme une corde dans ng. a, et chaque autre dia-
mctre d'une manière un peu différente et où le dia-
mètre e f ne vH~rerapas; cette manière de vibrer ne
pourra ~donc pas être exprimée par une courbure
linéaire. I.a troisième manière de vibrations d'une
corde (ng. 5) pourra appartenir à chaque diamètre
<m même tems; les lignes nodales formeront alors
un cercle concentrique (ng. 11). La quatnème cour-
bure d*une corde (ug.~), ne pourra pas appartenir
a chaque diamètre à la fois par la même raison qui

exclut



excïuUadeu~emc: mais un seui dtametre (ug. i~
~) prendra cette courbure, et les lignes nodales se-
ront une It~ne circulaire et une diamétrale. La courbe
d'une corde partagée en cinq parties~ pourra s'appïi-
quer à chaque diamètre~ et le& lignes nodales forme-
ront deux cercles concentriques (Hg, j5~ etc.). Outre
ces espaces de vibrations analogues aux vibrations
d'une corde, la membrane pourra se partager de
beaucoup d'autres manières, ou il y a plus d'une
ligne nodale dans des directions diamètraies~etc.

jE*M~r a publie dans !e tome X desJVc~ C<?/7t/?î.

~c<xJ. ~~ro/7. quelques recherches sur !es vibra-
tions d'une membrane rectangulaire. Dans !e qua-
trième tome des ~f~/M~n~ 3~~A~j~ etjP/M~ de /c~~ M. /~<~ a déter-
mine par le ca~uï la possibilité des divisons d'une
membrane rectangulaire tendue

y
en des parties

aiiquotes. On n'a pas encore des expériences sur
cet objet et il faudra trouver des moyens nou-
veaux pour les faire,

y
parce que dans de pareilles

membranes le bord n'étant pas libre, on ne peut
pas appliquer un archet de violon.



SECTION IV.

~~0~<~ <~? ~<~ ~M <7~

48.

~H~W<9t W~.

i
c t il $era ~uea~on des vibrations de Faif quand

it est lui même corps sonore celles qui sont com-
muniquées à Fairpar un autre corps sonore, seront
réservées pour la section 1 de la partie 5 qui pourra
~tre regardée comme la continuation de celle ci
les lois étant les mêmes.

49-

Chaque coup simpte assez ibrt~ par exemple un
coup de ~bue~, on une explosion, produit des vibra-
tions dans r&tr~ mais qui à ~ordinAire sot)t trop
Irregultères et trop peu isochrones pour donner un
son appréciable.

50.

Les vibrations de l'air produites par le passage
d'un courant d'airpar une ouvertureou ~ënte étroite~
sont beaucoupplus appréciables. La vitesse de ces
vibrations dépend t* de la rapiditédu courant car le
son est plus aigu si, rouverture rest&nt la même, la



rapidité augmente; de ïa~randeurde Fonverta~
parce que la rapidité du courant restant la même,
le son est plus aigu, si louvertare est plus petite.
Si toutes les deux ensemble augmentent ou dimi-
nuent, le son rest€ le mcmc~ mais itntensite sera
ditîërentc. Le sifflement par la compression dt:s
ièvres, et les sons que le vent produit quelquefois en
passant par une fente étrohe pourront servir
de~empies.

Les sons qu'on peutproduire en so~Œant par Fem-
bouchureseu!cdequetques<!<strumens~ par exemple
par une anche de hautbois~ suivent les mêmes lois.

51.

Si un courant rapide d'air passant par une ouver-
ture eu fente étroite, force un corps memhïani~rme
à faire des vibrations le son est beaucoup renforcer
mais il devient ordinairement plus trancbant ou ren-
dant. C'est ce qui a lieu ptr exemple, si l'on tend
entre les pouces des deux mains un petit morceau
de papier, ou une feuille d'herbe ou de roseau

y
et

que le courant d'air qu'on produit en soufflant, passe
aux deux côtés. On se sert pour les orgues~ d'un tel
renforcement par uae membrane
tuyaux arches.

5a.

vibrante pour les

La T~otjc des Ao~wMc~ des ~M~MmA' ~e 6)irme de la
même marnera H se trouve au ~r~* deux ïnem-branesa~e$dé~o~d€<pN~enMa~ie



une surface circulMre. La Ctreon~reace de cca
membranes qu*on appelle ~<t~<M ~f~~ est
attachée aux parois du larynx, et leurs bords droits
jpeuv~nt ou se ~oxodre suivant le diamètre du cerc!c~

ou former uae ~nte lenticuiatre
y

qu'on appelle
~~o~c. Si cette ouverture est assez ~rge, l'air passe
sans produire un son, comme dans la respiration
ordinaire; mais si elle est resserrée, Fair sortant des
po~tno~sparle larynx, se frotte contre ces deuxmem-
branes et produit des trcmbiemetis rapides (lui sont
communiques au courant d air sortant. A ce courant
dair vibrant, qu'on appelle ~o~r~ les autres organes
de la bouche opposent dincrcns obstacles et forment
des ouvertures tres-di~'rentcs,

y
dont chacune varie

et articule la voix d'une autre manière. Plus la glotte
est resserrée par la tension des ïi~amens plus ïc son
est aigu. Toutes les variétés possibles se produisent
par des changement de l'ouverture dont les extrêmes
d~crent de de pouce.

D'âpre D<?~~(Mem.de FAcad. deParis, ï ~oo~
j~o6et !~o~), ies di~erences des sons dépendent
des é!ar~!ssemens et des resserremeus de la gÏotte

y

n~atSjF~/T~~ (Mém. deFAc. de Paris, i~t et
~~5)préM~d~ qu'eHes dépendent des dïnerentes
tcnsïons des n~amens. Mats ces de~x assc~
t~ons ne sont pas contraitrcs i'ULne a Fautre, parce
qu'en resserrantlouvertnre, on tend tes iigamens.

On tro~ver~ les ïne~~Qrs peaseigtiemens sur Jes

<Mrganes de voix des oiseaux ( oà ils sont plus



compliqués), des mammifères et des reptiles, dans

les Z~oM? ~<?/~co/r CM~~r, t. tv,
leçon xxviïï. On pourra aussi lire ~f~~r, d~
~ïco/~or~ ~~M/c~ ~c~oyM~&
lib. J x. ~~s~r~ ~Mr ?~o~~ dans !es ~f~ï.~c~ jP~~y '779' ~7r~~
t <Z/?J' 0~y~0~<~<? ~MO/M~M~Z/M <M<M~~7!organo
?~oc~ 6~~w~?/ ~o/?o~. tom. vi, p. 5o. etc.
De A~ew~<?/c'~ à Vienne a public beaucoup de
recherches intéressantes dans son Uvre ~~r<
.MM<~M~ der /M~it~c/~?~ ~rac/~ (sur ïe
Mécanismede !a tangue humaine), à Vienne i~ï
où il a ajouté une description exacte de sa machine
parlante qu'il a eu la honte de me montrer; la
main gauche manie le soufuety et la droite les rcs<
s~rts imitantt les organes de la voix. Des re-
cherches de A~~M.~<?/~ se trouvent dans les 0~
.t'~o/~ .<r/<z/<7y /?~{o2~r~ ~y~?~/2<
1782, p. ~58; il a aussi construit une machine imi-
tant les voyeUcs qui consistent en di<Ïerens rap-
ports de l'ouverture des organes extérieurs et in-
teneurs. Je saisis cette occasion pour remarquer~

y

que le nombre possible de voyeUes est dix. La
voyelle se forme en laissant ouvert tout l'exté-
rieur et l'intérieur de la bouche. A compter de
cette voyelle il y a trois séries

i"0 Où l'extérieur reste ouvert et rmtérienr sa
resserre peu à peu

<Ï0(0 ouvert comme dans quelques mots &nghu~



` et c~m~~w A~ e~ ry

(oordtn~po~rt~apj~~f~i~
f (qms'cx~nme€n~t~a~€n~a~Ïe-

mandy etc. p&r M~ en hotbnd~s par <~)

s* ûù rext~t~ap ï$a~ oave~ Mst~M~BF M jfes-
terrepeaapeu;

(~ ouverte <pM $*e~MTNae Ms$i en bacons

par <M, en âHemandpar
(pferBaé)~

Se où l'extérieur et î'mtérieor se resserrent en-
aembie~

~à (ouvert, comme dans le mot: ~o/ in-
termédiaire entrée et ~)~

~M (~ermé~ comme dans Ïe mot: ~nc~jc~ ou
comme o en allemande danois et suédoM~ et
comme CM en hoUandois~ intermédiaireentre

€t<0;
M~ (qut s'exprime en allemand parM~ enda-

HOM et suédois par~ et en hoUandai~ comme
en ~raaçaie par u; mterméiMure entre CM
et~.)

Pour les voïr d'un conp d'ceû, 3 &nt ïe$ran-
ger de i& ïa~mère suivante



On ne peut pas prononcer une de ces voyelles
Immédiatement après l'autre, sans toucher légè-
rement les mtermediaïres.

ïï y a autant de diphthongues, qu'il y a de ma-
nmrcs possibles de prononcer deux voyelles dans

une syllabe.
53.

Dans les tuyaux d orgues et autres instrumens a
vent la colonne d'air renfermée est le corps sonore
qui fait des vibrations ïon~iiudhudes. On voit faci-
lement que l'instrument même n'est pas le corps
sonore car la matière dont il est construit, l'épais-
seur des parois le diamètre et la dtâcrente manïcre

dont on le serre en un endroit quiconque y ou en
toute son étendue~ ne changent rien .m son. Lcsdi~
~erences du timbre, si par exempledes tuyaux de
même formesont faits de boLs,de me~ deverre, etc.
semblent dépendre des différens irottemens de i~r
aux parots ou d une faible resoanance des paro~
mêmes. n c'y aura pomt de soo~ si r<m sonCe $ia~



pieme~t oans ietx~e~ car cela ne prodmratttqunn
mouvement progressif de î'~tr~ qui n'est pas un son
ii j~tt t que Fairentrant parune ~n~ étroite~oaébranle
une ~ame élastique dont les vibrations produisent
des ~rations semî~ab~s d&ns la colonne d'air con-
tenue f!ans le tube) ou an moins qa~ne lame mince
d'air poussée avec force, s~ brise contre le bord tran"
chant d'un corps anguleux et passe presqu*au sens
de Faxe devant le bout de la colonne d'air. Le ton
dépend, ï" de la manicre de souder, 3" de la !on~

gueur de la colonne d'nï! contenue dans le tuyau.
Si rune de ces deux causes a une prépondérance
considérable cUc subira pour déterminer le son
mais s'il n'y a pas une telle prépondérance, il n'y
a point de son exact, parce que chaque cause
tend à produire un autre son, excepté si toutes les
deux opèrent au moins a peu près pour le même
eSet.

54.

Dans l'espèce de tuyaux d~or~ue nommée yc~j'
~o~ le son dépend pnnctpaicment de la manière
de sou~ncr.L'air entrant fait vibrer une lamemince de
cuivre jaune, nommée &ï~ pressée vers l'anche

par un fil de fer qu'on appelle ~~f/<?~ dont le bout
supérieur a une écbancrure ou un crochet, pour ac*
corder les tuyaux en poussant la rasette plus en haut
ou en bas par un accordoir ce qui agrandit ou di-
minue la partie vibrante de la languette, et élargit ou
r€$$€~Tc en m~me tem$ h f<entc par laquelle le cou-



rantdatr entre. La partie du tuyau, dans ~<pten~

se trouve Fatr qui fait des vibrations longitudinale~
~e fait plus longue pour les sons graves que pour les

sons aigus, mais moins longueque dans d'autresjeux
4 orgue parce que les vibrations de Ïa languette
forcent i'air contenu dans le tuyau y de vibrer en
même tem<. contre sa nature. Par cette raison le son
de ces jeux d'orgue est plus criant que celui de';
autres; mais en les ajoutant à dautresjeux d'orgue
plus doux, Us servent pour augmenter la force sur-
tout aux sons graves.

55.

Dans les tuyaux d'orgue qu'on appelle /M~?~r
~~c/t<? ou à ~M/<?~ comme aussi dans ~r~ ~7rM-
mens à ~<?~~ la vitesse des vibrations dépend surtout
de la longueur de la colonne d air, de manière qu'on

ne peut pas produired autres sons que ceux qui sont
en raison renversée de la longueur des parties
vibrantes de l'air. !!ya aussi toujours quelque chose
qu'on peut regarder comme une anche, mais il faut
q~i'i! soit toujours plus à la portée du tuyau que dans
les jeux d'anche mentionnes. Les espèces de tuyaux
d'orgue dont je parle maintenant ont une lame trans-
versalecoupée en taius,qu*onappene~~M~contre
!aquel!e! air frappeperpendicutairemeot,de manière

que l'air souiuc dans rem~ouehure ne peut sortirque
par une ~cntc étroite: cet air sortant en forme d'une
~ame mmce frappe le bord de la !èvre supérieure
d'une ouverture ou ~entc aouamee 1~



mowem~m ïajtr contenu <m~ ic tuyau. 1~$
les @tc. ont aussi une anche <~ con~

~iste endeu~tam~~atï'eI~ueUesrMresipoussé ar@€

~brcc et dootU ebraïue le bord trancbaat. Daas!$
~w~e~ et cordecA~~ !cs i~wes qu'on serre ~t
:X)idtt p~as o~ moins, ~nt i& ~cdoQ d'u~e &n€he;
dans Ïâ/~4~ les ïcifre~ rcmpÏisse~ te mênae objet, et
ïa lame d air 6~ppc con~e ie bord angule~ de i'OH~

~er~ire. Dans Ïe c~ U y a une espèce de ian-
gueMc~ etc. Pour produire les dtËerens sons dont ï~
même instrument à vent sous les mêmes circons-
tances est susceptible~ il faut serrer et roidir plus ou
moins les lèvres et pousser le vent avec plus ou moins
de force. Les tuyaux dont Ïe diamètre est petit en rai-

son de ia longueur, rendront plus facilement que
ceux dont le diamètre est plus ~rand~ies sonsai~us~
ou Ïa coÏonne d'air se partage en plusieurs parties vi-
brantes. S'il y a des trous latéraux on raccourcit en
les ouvrante !a ccionnc dair vi!~rantCj pour tiau~scr
j!e son. On n'a pas encore réussi à soumettre au ca!-
cn! !es effets de ces ouvertures Iatera!cs; mais ïcs
met!Ïeur< s expériences sont celles de Z~?r~ dans
les ~f~/?~<n?~ r~< ~<? '77~'

C~n~o ~cc<~(d~~<? corde o~~<?~/f<?~~r~~.<c~ S !?) a tnontre très-bien îc p~~sagc
des vibrations de Fair qui dépendent de Fembou-
chure~ ou de !a manière de soudery à celles qui sont
déterminées surtoutpar !a !on~ueurde~acoïonned'air
Tïbrante. L'anche d'un hautbois~enf!cesép&rémenty
produisit des sons graves €t aigus, diûerens d'une



que

sixte ou même d une octave. M~M &i ÏA Même ~acne
était appliquée en hautbois~ ea taisant ouverts tou$
ies trous, ia pi us grande di<ïerence dessons était apem
près d une quarte et le son étaïtmoïns dé~ni~ parce
qu a cause des ~brahons d'une colonne d air p!us
longue, Feûet de la manière desoufBer etat~ïnom"
drc. Si tous les trous Ïateraux étaient iermes la co-
ionne <i air vibrante était tropionguc pour regier ses
ynouvemen~ avec factiité selon la dinerente manière
d enncr ~a pius grande diuerence etatt donc a peu
pr~s d un ton; l'intona~on étaît taussc et tres-des-
a~roahic, parce que !(' son de rcmhouchure était trop
dt~C! cnt de ccîuï qui convenait a ïa longueur de Ïa
colonne d air contenue dans le tuyau. On voit donc

<
que chacune de ces deux causes (ie so~Mïe et !a lon-
gueur du tuyau) a sa sphère d activité~ ou Fune
seconde Feuet de l'autre, tant qu'eHes ne sortent pas
des homes de cette sphère. Soit qu'elles concourent
a produire Ïeïncme cnct, soit que leur sphère d'ac-
tivité s'étende; dans 1 un et Fautrc cas le son se forme
plus facilement.

56.

Les manières de vibrer, et les séries des sons sont
dinerentes si un <M~ d'orgue est bouché<
ou si les deux ~f~~ sont o~~<?/ U faut toujours re-
garder le bout où Fon sou<Be, commeouverte même
s H est mis immédiatement à la bouche comme dans
le cor et la trompette. Les lois des vibrations sont
exactement les mêmes ceU~s des vib~attoo~



ion~Hïdmales des $'~es (Seet. 5. B). Si l*ua de~
bouts d'un tuya~ e$t boucbe ~air ~aii ses vibrations
comme une verge dont un bout est ~xe; St les deux
~onts ~ontOM~er~ r&If~Tbre comme uneverge dont
les deux bouts sont libres et s*t! y avait des moyens
pour mettre en mouvement Fatir contenu dans un
tuyau dont les c~y ~o~~ sont ~<M~A<~ (ce qui peut"
être pourrait se faire par un trou au miHeu, en
~ouMant comme aux nutes) les vibrations de Fair
seraient semblables à celles d'une ver~e Hxec aux
<!cu?: bouts, ou aux vibrations longitudinales d'une
corde.

57-

Dans tontes ces mamcrcs de vibrations iï se ~ait
ahcrnativcment des condensations et dHataLions de
Fatr, de sorte que chaque portion d'air s approche
et s'eÏOtgnc alternativement des noeuds de vibration.
Ces petites condensationset raréfactionsalternatives~

comme aussi les excursions longitudinales des mole-
t'uies d'air, sont fort mcgatcs dans dt<ïcrcns endroits.
~Aux noeuds de vibration les condensations et les ra"
re factions sont les plusgrandes (parce que les actions
de toutes les autres parties de l'air concourent pour
cet effet), mais les excursions sont nulles plus une
partie est éloignée dun nccud de vibration, plus la
condensationet la raréfactiondiminuent, tandis que
!es excursions des molécules s'agrandissent; et au
milieu entre deux nœuds~ ou au bout ouverte les ex-
curMona sont les plus grandes~ mais les condensa-



«ons et les rareîacU~ns sont mme~ et la densité de
jraïr reste toujours îa même que celle de l'air Mbre
qui environne ie tuyau.

58.

Si la colonne d'air contenue dans un tuyau se par~
tage dans un nombre queïconque de parties vibran-
tes la longueur d'une partie située a une extrémité
ouverte est toujours la moitié d une partie contenue
entre deux nœuds de vibration~ de sorte que cette der-
nière peut être regardée comme composée de deux
parties de la moitié de sa longueur, qui seraient
continues au bout mobile. J'appeHeraI donc~ pour
iaciiiter les démonstrations~ une partie entre deux
limites nxes, partie ~M~/<?~ et une partie située a

une extrémité ouverte ou la moitié d~une partie con-
tenue entre deux limites fixes ~r~~ ~~?/< Dans

une telle partie simple les plus grandescondensations
et raré~ctions sans excursions des molécules, ont
lieu a l'un des bouts et à l'autre bout les plus
grandes excursions mais point de condensations
ui de dilatations.

59.

Le wo~'c~?~ ~77~~ de l'air contenu dans

un tuyau dont M~<? ejcfr~?~~ est ~o~c~ est celui
où il y a seulement M/Mr~ simple. L'air s'approche
et s'éloigne aiternativement du bout bouché (6~. ï~~

a et ~) qui fait la mémejfbnctton qu'un nœt~d de
vibr&don dans d'autres maNiercs de vibrations. Ce



MouveTifK~t~m p~drn~~e $on ïe pht~ g~ve~ ~nt u~
t~y~u de iMêeaw ~a~ïë~t $st s~s~~Me doitêtre
ïe~arde comsac r~aiie~ tant pour Ïeë dïa~~a~onâ

~t Ïc noMbre des parles Vtbr&ntes, que pour tes
nombres desvibrat~n~ qui se font
~sp&ce de tems.

60.60.

dans le même

Quand les <~<jc ~c~~M~ d'un tuyausonto«~
pour le Mo~e~M~ de Fair il se forme
au ïï~eu du tuyau un nœud de vibration duquel
les deux parties ~~p~ s'approchent et s'éloignent
mutueliement (n~. i et ~). On aura donc comme
deux tuyaux égaux et bouchés, où la couche d'air
au milieu, contre !aqueHe les autres couches d'air
s'appuient de l'un et de l'autre côté, fait la onc-
tion dune séparation fixe. Le son est donc l'octave
p~us ai~uë du son fondamental d'un tuyau bouché
de la même ïongueur, ou le même que celui d un

tuyau bouché de la moitié de longueur; mais, parce
qu il y a le double le son estpïus j!brt et plus agré-'
abîe que celui d'un tuyau bouché.

6i.

Outre ces manières de vibrations les plus simples,
i! peut s'en former encore d'antres~ i*on change
rembouchure et la force du vent) et surtout,

p
si le

diamètre du tuyau est peu considérable en raison de
la longueur.

Daus le ~~jc~~c son <fwx ~<K~~McAc il se forme



un nœud de vibration distant d'un tiers du bout
ouvert où l'on ennc~ et de deux tiers du bout ~erme~

<?t l'air se partage en une partie double et une simple
dont les couches s'approchent et s'éloignent mutuel-
lement, comme dans la ng. 18 a H faut donc
regarder !a cotonne d'air coïnme partagée en ~o~
w~ simptcs. Le rapport de ta vitesse des Vtbra~
tï0!is à ccMc du son fondamental est comme 3 à ï
!c son est donc plus aigu d'une douzième ou de ia
qumte de Foctave.

Dans le ~?M<r~~K? .?o~ M~ <H< oM~cr~ ïï y a deux
nœuds de vibration, doigtées des bouts d un quart
de ia longueur, et ia colonne d'air se partage en une
partie double au milieu et deux simples aux extrémi-
tés ce qui équivaut a ~~r~<~ ~/M~ Ja division
et les mouvemens réciproques sont représentes dans
la ng. i5 et Le son est au premier du même
tuyau (ng. i~)~ comme à 2~ ou pïus aigu d'une
octave.

2 1,
ou p

octave.
Dans!e ~o~e~M ~o~ ~~<M~ ~~cA~ (ug. :g

~et~),d y a deux parties doubles et une simple, ce
qui est égal a <?<y ~r<tc~ le son est au son
fondamental (ng. ï ~), comme 5 à i 11 est donc plus
aigu de deux octaves et une tierceet la dinerence
du deuxième son ( ug. t6) est d'une sixte majeure,
ou 5 a 5.

Dans le <roM~~ son ~~M o~~<?~ ( ~g. ï6
et ~), se ~rme deux parles doub~&a ça. et̀
deux sunpïes aux extrémités, ce qui équivaut à ~jc



~~y~; Ïe M~a estaupfemi$f(6g~~ c<Mnme
6 a 2 ou pics $~ d'<tne <iouzt@ïne~ et aQ second
(fïg. ï5)~coxnm$6à~~OQp~8 a<gu d'une <~mute.

Ces explications et les 6gure$ ïy~ ~8y r5
y

ï~~ ï6, qui représentent les mouvemens jdtema-
tij& suffiront pour se faire une idée des autres ma-
Mières de vibrer y où un tuyau, dont Fune des extre-
3ïutes est bouchée~ se partage toujours en un nombre
impaïr et un tuyau dont les deux ex trempés sont
ouvertes, se partage toujours en un nombre pair de
parties simples. On verra aussi que les sons sont
toujours en raison des nombres (ou des longueurs
renversées) de ces parties. Par conséquent tous les

sons ou on pourra produire sur le même tuyau, ou
sur des tuyaux de la même longueur, selon que l'ex-
trémité opposée à celle où l'on en8e~ est bouchée

ou ouverte, seront si Ion regarde l'ut le plus

gr~ve du clavier (que {'exprime selon le § ag par
t) comme son fondamental

3 < S 6
8~~n~L'~

SoM~aantyM~ { <
1

M~rt: "~4

etc.



Les instrumens à vent, dont on se sert d'ordi-
naire,suivcntJes mêmes lois que les tuyaux d'orgue,
dont !es deux cxtrem!tcs sont ouvertes. Or si ion
considère leurs sons séparément, sans a voir égard aux
sons des tuyaux bouches on pourra changer la série
des sons 2y 6, 8, etc. en t, 3, 5, <'}, etc., en la di<
misant par 2, et les prendre plus graves d~une oc-
tave on aura alors la série ordinaire des sons pour
le cor de chasse, la trompette, etc. qui est la même
que ponrks sons des parties aliquotes d'une corde.
Le § 20 contient quelques remarques sur l'usage
de ces sons.

Il est indifférent qu'un tuyau d or~ue ou un autre
instrument a vent soit droit ou courbe, parce que
l'air exerce la même élasticité dans tous les senspos~
sibles. La série mentionnée des sons convient aussi
aux inst rumens convergens ou divergens dans une
direction quelconque. Si un tuyau divergent, un
tuyau dont le diamètre est partout ie même y
et un tuyau convergent ont la même longueur;
les sons du divergent sont un peu plus aigus, et
ceux du convergent un peu plus graves que les
sons dun tuyau dontt le diamètre est uniforme.
Un tuyau dont une extrémité est bouchée en partie,
comme ceux qu'on appelle ~~M~ cheminée, doit
être p!acc pour son effet entre les bouchés et les ou-

62.

65.



v~rts: eu touchantplus ou moinsl'ouverture,on aura
a sa disposttton tous les sons entre le son plus grave
d'un tuyau bouché et l'octave plus aiguë d'un tuyau
ouvert. De cette manière les joueurs de cor font
baisserïessonsen enfonçant la main dans le pavillon,
pour produire des sons qui ne sont pas compris
dans la série mentionnée et que l'instrument refuse
naturcHement: niais cet abaissement est plus borné
dans le cor, parce qu'a cause de sa forme on ne peut
~rmer l'ouverture qu*en enfonçant la main assez
avant, ce qui en raccourcissant l'étendue de rair
vibrant, diminue reffet de la fermeture~ en produi-
sant un effet contraire. De même, pour accorder les

tuyaux d or~uc ouverts, on plie quelquefois le bord

un peu eu dehors ou en dedans pour hausser ou
baisser le son. Ainsi dans tous les tuyaux d'orgue
bouchés et ouverts le bout où ils sont ennés n'est
ouvert que par la fente qp'on appelle la ~M~ ce
qui rend les sons un peu plus graves que s'il y avaitt
une pleine ouverture; mais la dinerence est moins
considérable dans des tuyaux longs que dans ceux
qui ont peu de longueur.

64.

Le son des tuyaux si la manière de vibrer est la

meme~ dépend de !a longueur, de la densité, et de
l'élasticité du fluide qu'ils renferment. Si exprime
le nombre des vibrations qui eonvient à chaque ma-
~icrc de mouvement la longueur de la cotonoe



d'air vibrante C !e poids ~reïasdcite, cgale a i&

pression de ratmospbcrCy et A la bauteuT de laquelle

un corps tornhe dans une seconde, le nombre de V!-
bradons qui se fait dans une seconde sera.
~==~t~2hp

1 d 1, 1La pression de ratmosphcre peut
être determinee'parla hauteur du mercure dans le ba-
romètre. Si la pesanteur spéciuque du mercure est à
celle de l'air commew à A~ et si a exprime la hauteur du

da 1 b p m amercure dans le baromètre.– seïa===, et l'on
<~ A~

aura ~===/t
/aA~ïaQ n <

./aA/naQt~
-A-ZT-

~==r '~r'
il suit que

Les sons des tuyaux sont en raison renversée des
longueurs, si les autrescirconstances sont les mêmes;

Le diamètre d'un tuyau ne détermine pas le son,
mais dans un tuyau d'uu grand diamètre le son pour-
ra être produit avec plus de force;

Sur les montagnes les plus élevées le son d'un
tuyau sera le même qu'à la surface de la mer~ par-
ce que jP et <~ augmentent ou diminuent ensemble,
en conservant toujours le même rapport

La vitessedes vibrations ne peut être changée que
par les changemens du rapport entre reiasticite de
air et sa densité. Si Fair a une autre pesanteur spe-
cinque due à un méïange de différentes espèces de
gaz, ou à des variations de chaleur et de froid
la pression de l'atmosphère restant la même, son



apport a la pesanteur, ou (qp~'on peut appeler:<w)scra change. Par conséquentun
tuyau donnera des sons plus ai~us quand il ~nt
chaude que quand il fait froid dans les climats sep-
tentrionaux de l~Europe !cs extrêmes peuvent dif-
~r~r presque d'un ton. Un instrument à vent n~
restera jamais d'accord avec un instrument a cordes
dans les chan~emens de température, parce que

euet que le froid et la chaleur exercent sur lun, est
tout-a-iait oppose a celui qu'il exerce sur l'autre.

L'expérience ne constate qu'a peu près ces déter-
minations du son car la vitesse des vibrations trou-
vée par inexpérience~ surpasse toujours celle que la
théorie nous donne. Les lois pour les vibrations de
l'air dans un tuyau ctant les mêmes que pour la pro-
pagation du son par l'air libre, on trouvera aussi le
nombre des vibrations, pour le premier son d'un
tuyau ouvert (§ 60), en divisant la vitesse réelle de la
propagation du son par la longueur du tuyau. On
trouvera plus de renseignemens dans la première
section de la partie ÏM.

Des expériences faites et communiquées à l'Acadé-
mie de Pétersbour~ par ~le t~oct. ï~6~ ont
montrée que dans un tuyau bouchée dont la longueur
était 5 pieds il se faisait ( ïoo vibrations doublesou)
200 vibrationssimples par seconde, ce qui est d'ac-
cord avec les déterminations des nombres des vibra-
tions données ci-dessus.



65.

Les meïUcures recherches sur la théorie desmstru-
ïnens a vent se trouvent dans les mémoires suivant

~(7'~oM//t sur le son et sur les tons des
tuyaux d orgues~ dans les ~f~. de ~~c~. ~jP~7'
~63.

Observattons sur les flûtes~ par Z~~< (~f~
~t<7~ de ~~y~ t ~"5. )

L. Euler, de ~<~ ~W~ ~/??7n~
~c~J. ~~< tom. 16.

Recherches sur !a nature et la propagation du son,
par Z.~ <~7?~ dans les ~~F?~<?.? de jP/~?<~<~7~<?
de ~f<x~~M~ ~7~c~ yurM~ ~w. i et

CiordanoRiccati, ~<? <?<?~<? o~<?c/c~~
~c~e~M 5~ 6, y.

66.

I~e son ~ro~~ par ~7 co/y/«~ du ~rc~
dans M/ï ne dïSere pas du son des mstrumens
a vent. Le tuyau n'est pas le corps sonore par les
mêmes raisons qui font <n~un instrument à vent ne
l'est non pFus. Pour produire un tef son, on fait dé-
velopper du gaz nydrogène par des moyens assez
connus, dans une bouteille bouchée, d'ou le gaz peut
sortir par un tube de thermomètre ou de baromètre
nxé dans le bouchon on allume (avec les précautions
nécessaires ) le gaz sortant on tient alors sur cette
namme un tuyau de verre ou de métal bouché ou



<Mverty d'un diamètre et d'une longueur arbitraire~

ou une bouteille, une cc~rnue ou un autre vase sem-*
MabÏe de manière que la namme soit enfoncée {us"

qu'à une certaine distance de rouverture le son est
ordinairement assez semblable à celui de rHarfnoni-'

ça mais quelquefois beaucoup plus fort. La nan~e
doit être petite et tranquiHe; elle s'amincit sitôt que
!e son se fait entendre. Pour que la flamme soit ainsi
disposée et pour éviter que le tube y par lequel le

gaz sort, ne se bouche pas par des vapeurs aqueuses
condensées, U sera convenable de se servird'un tube
de baromètre un peu large dont on a rétréci, à la
lampe,i ouverture supérieure.Les lois des vibrations
sont les mêmes pour ces sons, que pour ceux des

tuyaux d'orgue: le courant du ~az hydrogène la
~ammc et peut-être aussi le courant d'air atmosphé-
rique entrant de dessous pour remplir !e vide causé

par l'absorption du gaz oxigene tout cela contribue

a produire dans l'air contenu dans le tuyau ou vasc~
des vibrations dans le sens de la longueur, qui se
font sentir assez fortement, si l'on tient un doigt sous
l'ouverture inférieure du tuyau. Si rextrcmite su-
périeure du tuyau est bouchée, le son est d'une

octave plus grave que si le même tuyau est ou-
vert aux deux extrémités on peut donc hausser

ou baisser le son en bouchant pl~s ou moins une
des ouvertures par les doigts ou d'une autre manière.'
Le son est le même que si Fou souffle dans l'ouver-
ture~ il est en raison des longueurs renversées des



tuyauxy mais H ne dépend paa du diamètre. J'ai
r~ussïquelque i~ts à produ~e ~uss~ deuxième son et
même ic trOtStème dans un toyau a~sexionget étroite

en énonçant moïnsia ~amme; !a serte possible des

sons est alors,comme dans destuyauxd'orgae) é~e
aux nombres impairs dans un tuyau bouche et aux
nombres pairs d~ns un tuyau ouvert.

~7.

La vitesse des vibrations de dincrcnte*; matières
aériformes, quand l'élasticité causée par la pression
de l'atmosphère est !a meme~ sera, selon la théorie~

comme les racines carrées renversées de leurs pesan-
teursspeci~ques. Voici les rcs~Lats de quelques ex-
périences que j'ai faites à Vienne, avec M. le Pro-
fcsseur de Jacquin, sur les sons de dincrentes es-

tpèces de gaz, dont le même tuyau d'orgue était
rempli environné et enflé.

Un tuyau d'orgue ouverte d'étain~ où la longueur
de la colonne d'air vibrante était a peu près de ï5
centimètres, était Mxc dans le coi d'une cloche de
verre munie d'un robinet et d'une vessie attachée
en dehors. Après avoir vidé d'air la vessie, et rem-
pli d'eau la cloche et le tuyau qu'elle contenait en
la plongeant sous 1'eau nous fîmes entrer dans la
cloche et dans la vessieune quantité de gaz~ suffisante
pourque la hauteur de l'eau qui fermait la cloche, fût
la même en dedans et en dehors; compression du
gaz était donc la même que celle de l'air libre. Le
tuyau était enflé par une pression très-légère de la



vessie, avec beaucoup de précaution~ pour éviter
des changcmensdu son. La températureétait iaméme
pendant toutes ces expériences, environ ï0 à ta*
de Réaumur.

D~abord, pour savoir si la vitesse des ~ibra~on~
d'unematière aérijfbrme était changée parc~tte clé-
turc y nous rempnmes cet appareil d'air atmosphé-
rique le son était le même que dans l'air libre, mais
plus faible.

Le son du gaz oxygène était plus grave d'un se-
mi ton ou presque d'un ton, ce qui s'accorde a peu
près avec la théorie.

Le gaz azote ne voulait pas se conformer a la
théorie. On devait présumer que le gaz oxygène
comme plus pesant, devrait vibrer un peu plus len-
tement, et le gaz azote, comme plus léger, un peu
plus vhe que l'air atmosphérique et que le son
de celui-ci devrait être un terme moyen entre les

sons des deux espèces de gaz dont il est compo-
sé mais pourtant le son du gaz azote (produit de
trois dinérentes manicres) était toujours un peu plus
grave que celui de l'air atmosphérique presque
d'un scmiton. Pourvoir si le gaz employé était plus
3cger que Pair atmosphérique, nous avons pesé une
de ces trois espèces la quantité contenue dans un
ballon de verre pesait et la même quantité d'air
atmosphérique, 18 grains.

Un mélange de gax azote et de gaz oxygène a'pro-
duit un sou un peu plus aigu 1 que celui d'un de ces



Huides; il était e~a! a celui de l'air atmosphérique.
Mais avant que le méïange de ces deux fluides fût de-
venu homogène par des pressions reperces de ht ves-
sie

y
le son n'était pas appréciable, parce que les

vibrations ne pouvaient pas être isochrones.

Le gaz hydrogèneproduisit des sons beaucoup plus
aigus que l'air atmosphérique, mais pas autant que
la théorie rexige. Le son du gaz produit par le fer et
l'acide su!furiquc était plus aigu d'un peu plus d'une
octave, par le zinc et l'acide muriatique dune neu-
vième par les vapeurs que Fon fait passer par uu
tube de fer échaune, un peu plus d'une dixième
mineure.

Le son du gaz acide carbonique était plus grave
presque d une tierce majeure que celui de i air at-
mosphérique ce qui est conforme à la théorie.

Le son du gaz nitrcux était à peine appréciable
autant qu'il était possible de iobserver, il était plus

grave à peu près d'un scmiton que celui de I air at-
mosphérique.

Ces expériences imparfaites qu il faudrait ré-
péter avec encore plus d'exactitude, montrent au
moins que les fluides aériformes plus icg~rs
vibrent avec plus de vitesse que les fluides plus
pesans, hormis q~~elques petites dinercnces cau-
sées par des qualités chimiques.



SECTION V.

TÏ6RATÏON5B CM VERGE OU D CÎ~E BANDE
M(MT~

A. ~t~ ~w~t~M~.

68.

jLjES
vibrations transversales d'une verge ou d'une

bande droite (c'est-a e d'un corps rigide, droit
~li~brme où les changemens de forme par les vibra-
tions peuvent être exprimés par des lignes courbes)
sont dinerentes~ selon qu'une ou deux extrémi-
tés sont~c~.t (dans un étr ou dans un mur) ou
~~M~c<~ ( contre un corps Immobile ) ou libres.
Voila les cas possibles ou les changemens de la
forme et les rapports des sons qui en dépendent,
sont dinerens

ï" Si ~~Tt ~~M~ est~c~y et f~M~
3" Si r~~M ~OM~ est <~?M~ et f<H<~ ~/K?/
3' Si les ~eMjc &o~~ sont M~~

Si les <~«jc ~M~ sont <~M~<
5* Si !es ~CM ~oM~ sont/~yc~;
6' Si ~M~ <~ ~~M~ est~r~ et /~M~rc ~/?~<

Pour n'être pa~.ïnal entendu~ il faut remarquery



qu'ici il est question seulement des vibrations dc$

verges cynndriques ou prismatiques et des bander
étroites (ou verges paraHe~épipédiques)~ qui

ne sont pas susceptibles d'autres vibrations trans-
versales que de celles qui peuvent être exprimées

par une courbure linéaire. Des bandes ou !ames
plus ïarges appartiennentaux plaques rectangulai-

res, dont les vibrations seront expliquées dans la
section vn.

Pour faire des expériences on pourra se serrir
de verges de verre, de fer ou d'une autre matière
assez rigide. Si l'on se sert de larnes étroites~
les nœuds de vibrations se rendront visibÏes par
les mêmes moyens, que pour les vibrations des
plaques.

~9.

Dans le premier cas où rune ~? <?jr~7ï/~ est
fixée et /~M/c libre, la manière de vibrer la plus
simple est celle où ( ng. 20) la verge entière fait det
vibrations alternativement en deçà et en delà,

>
et

l'axe n'est coupé nulle part par la courbe, mais seu-
lement touché au bout fixé. Elle donne le son le plus

grave qui peut être produit sur la memever~e. Dans
les autres manières de vibrations l'axe est coupé par
la courbe ï~ a~ 3 ou plusieurs fais. Le meilleur
moyen pour produire ces sons à volonté~ est de tou-
cher légèrement un noeudde vibration avec un doigt,
et de mettre en mouvement par un archet de violon

uuc partie vibrante. Dans le deuxième son ( ng. 21 )



seront:

ïa ~i<~se est a celle du prem~r~ comme t~ ca~ïre
de 5 au c~rre de a~ ou con~M~ ~5 a ;Ia dttÏere~cc
de~ sons est donc de deux octaves et d'une qmate
~~peirSuc.

EM réparant If pr~Mter son, les vitesses de tous
les autres, à compter du deuxième (ug. at)~ seront
entre eMes comme les carres des nombres5, 5~ 'y,1

etc.le trotsit'me ou tl y a deux noend~ su
sera donc le deuxième d'une octale et d'une quarte
superflue; dans le quatrième la hauteur augmentera
presque d une octave dans le cinquième~ presque
d'une sixte majeure, etc. Pour réduire à la même
hauteur tous les rapports des sons dont une verge
ou bande est suscept&Ie dans le cas mentionné et
dans tous les autres, je regarderai le son pour le
mouvement le plus simple (ng. ~o)~ comme l'ut plus

~ravc d'une octave que le premier du clavier, ou

suivant l'expression adoptée dans Ie§ 2~ commet;
ainsi les rapports possibles des sons d'une telle verge

KoeabMtktnoco~: o ïi a 3 r 5NOIUbr-e dn 0
~J 234' t

¡
t

Soss: ut <o/~a2 ~5– 5 ~~6 -t- 1

Nombn'a~nt~f~r- p

i
~M<tTM'eo<nt&ce)t

.<.<M: 3 1 5 7 9 j
*-L-'n-T~MM~~Ma<~M-MM-f"r- ~~M~ "MMt< _r.L

<tC.



La s~ne possible des son s sera doac~ en regardant
ï~ ~mdamctita! comme unité: 6~ ï~~
~~€tc., ou exprimée en nombres entiers 56~ 2a5~
6~5~ !225, 3035, etc.

On se sert du premier son d'une pareiHe verge
sur ïc \ïo!on de ~cr. Je m~cn suïs servi pour le to-~
nontctrc décrit d<ms Ïa note pour le § 5.

70.

Dans le deuxième cas~ on /~<? des <7jc~'e/ estc~ et f<Y? ~?, il n'existe pas des vibrations
de la verge entière, et dans les manières de vibrer
ou il y a des nœuds, ils sont un peu plus éloignes
du bout libre que dans le premier cas~ et les fonnes
auxquelles la verge se plie, sont différentes, comme
aussi les rapports des sons qui leur conviennent~par-
ce qu'une partie, dont un bout est fixé, est plus gênée
dans ses vibrations que si le même bout est appuyé.
La manière de vibrer la plus simp!e est celle où
un noeud de vibration se trouve a peu près à la dis-
tance d'un tiers du bout libre (ng. 22); dans la deu-
xième ( Hg. s3) il y a deux noeuds de vibration~ dont
le plus voisin du bout libre en est éloigné à peu près
d un cinquième de la iongueur de la verge, etc. Pour
produire à volonté ces manières de vibrations il
faudra~ en tenant légèrement entre deux doigts un
endroit où il y a un nœud appuyer la verge contre
une table ou un autre objet fixe et mettre en mou-
vement~parun archet de violon, le mUieu d'une par-



~e vibrant ou rextrémké Mbre. La $erïe posstb!~
des sons est égaie aux carrés de 5 <~ ï 5y t~ etc.
~e $on le pto$ ~ve dans c<' cas est a cetui qui a !ie~
dans ie premier ca$, comme 6~5 à ï~; la mém~

verge ou bande, qui aura <~onne les sons mention-
nés dans ~premiercas, donnera
$utvans

d~ns ce cas les sons

N<Mtc~M'dc<no!'cKt<t: t t 3 5 6
a

Son': ~a ~~3 ~4– M/~S~'S-t- /o;6

Kombfet dont !<t car-
rc< conYtenoem 5 t3 !? at t5
C<fmO)M;

etc.

71.

SI, dans le troisième cas, les deux extrémités sont
~~p~~ dans la manière la plus simple de vibrations
( ~g. 2~ ) il y a deux nœuds dans la deuxième ( ng.
~5) il y en a trois, etc. et la longueur d'une partie
entre deux nœuds est a peu près le double d'une par-
tie située à une extrémité. Le son le plus grave est
à celui du premier cas, comme a5 à et à ce!ui du
deuxième cas~ comme 36 a a5~ et la série des sons
est comme les carrés de 3~ 5 7, g, etc. La même
verge, dont les sons sont mentionnes pour le pre-



mteretle deuxième cas, donnera~ quand les den~t
bouts sont Ubres les sons suivans

nom

;N')!t)hrcdcn<yud<: 9 3
1

5 6¡Nombre de nŒud, 1

Sons <or"~ fc~ re5– tt'5 ya6-~ «6–

N~tTthtt'<t (it~nttf* car-
rf! ranvKnncnt à 3 5

1

g ï!
¡

t3

1

CC)'tOM

etc.
1

Ces sons sont les mêmes que dans le premier cas
(excepte le premier son), quoique les courbes soient
tres-di~erentcs.

Pour faire des expériences sur cet objet, on pourra
mettre la verge ou la bande dans deux endroits où
il y a des nœuds, sur des chevalets d'une matière un
peu molle (par exemple de !iége)~et~ en la pres-
sant légèrement avec les doigts sur les chevalets
frapper, ou frotter avec un archet de violon une
partie vibrante.

On se sert de la première manière de vibratious
(fig. 2~) pour des carrilions~ où Fon frappe des
bandes de verre demétal ou de bois. On y a aussi
appHqué un clavier, par exemple à S~uttgardt (où
rhabUe facteur d'instrument Hau~ les fait très-'
bicn~ Paris, à Londres, etc.



7~'
Si les e~M~p ~jc~j? sont ~M~~ ce qui est

le quatrième ca~~ la verge se plie aux marnes cour-
bures qu une corde vibrante mais les rapports des
sons sont très différens, parce qu'Us ne sont pas
égaux à la série natureMe ~2, 3, etc., maisaux
<;ane$ de ces nombres. Pour faire les expériences,
on presse des planches ou autres choses contre les
deux extrémités de la verge, de manière qu'eHes ne
puissent pas se déplacer, et l'on frotte le milieu d~une
partie vibrante avec un archet de violon, en touchant,
~11 est nécessaire, un nœud de vibration, comme
pour produire les sons des parties aliquotes d'une
corde. Dans le mouvement ïc plus simp!e (ng. i),
<~a! a celui du son fondamental d'une corde, le son

D
~st au son le plus grave du premier cas (ng. 20),
comme 25 a C); a celui du deuxième cas (ng. 22 ),
comme 16 a 25 et à celui du troisième cas (fjg. 2~),
comjme a g. La même verge qui a donne les sons
mentionnes, donnera dans ce cas les sons suivans

Nombre
dctoefOttt: <*

1

t
1

a 3
1 1

5
1

So~ts fa~ t

1

~"a'~ 3 svl~
r

~'a~

1- t

rc 6
j

sv1 G

1

Son*: J~~tt j~*3 ~4 /a*5 <rc6 ~"G

)
Xotubretd<Mtt tc~MF-~

~w ~war~ s ~r.r~
rcs conwKMent t

1

9 3

1

1

5 fi
j

} CM toc*
l ') 3

1
4 5 (j

('('.1 $«dI

<tc.

l,
¡

} T-_
~5.

i



7?.

Dans k cinquième c&s~ ou les <~c~y~$oBt
j~.y~(par exemple dans deux étaux)~ !a verge pour-
ra aussi vibrer ou esdere~ ou p&rta~ee en 3~ 3~

ou plusieurs parties vibrantes Mais ics courbes, dom
on Se pourra faire une idée en comparant !a n~. 26
a ia ng. i et les rapports des sons diH'erent du cas
précédent. Les sons sont les mêmes que dans le troi-
sième cas où les deux bouts sont libres, malgré i&
grande diversité des courbures. La série des sons
de la même ver~ qui~ seion!es dinerentcs manières
de !a traiter, a donné les sons mentionnés~ sera

fi "f
Ncunbredenœutt~:

o
t

f

3
1

3
l

$
l

¡

Sons: ~3 rc~ ~rr~ ~~5 !~6-t- «6– ¡

¡

Nombres t!~t)t t<~ car-'
1 r<~ cntï\tenn<'t!t à' 3 5

1

<) tt
1

t3

¡

l
1 CCtSûBH: )

j

1

etc.
1

Les expériences et leurs résultats ne seront jamais
fort exacts car on ne pourra pas serrer les extrénu-
tés d'une verge on bande dans deux étaux sans
Ïa raccourcir un pen; et si on la serre assez forte-
ment y eUe est trop gênée pour les petites d~atations
nécessaires à cause de I& dtuereQte longueur de la



courbe et de h~ne droite;mans en lasen~)~ mom~
!< s Vtbra~ons se con~rm~root q~qaeMs pt~s
tcMcs~écïi~s dans ~§§7~ ~74

74.

Dans le sixième câs~ on ~M~e ~r~f est
~~<~ et F~~c < la verge ou bande vtbre
aussi, ou entière~ ou part&géeen a, 5 et plusieurs
parties m&is les courbes et Ïes sons dinerent de ceux
qui ont lieu dans les deux cas précédons. Pour le pré-
nncr son, la courbe~ qui n'est pas symétrique à ses
deux extrémités est représentée dans la ng. s~.
I~es sons de toutes les manières de ïibrations sont tes
ïn~mes que dans te deuxième cas, où l*nn des bouts
<Lst appuyé et l'autre ïthrc, malgré !a diversdé des
courbures. La mcme verge donnera donc les sons
&uivans

'~mhfp~ecct'udt: o 3 3 5

SûM: ret «'3~. ~< jtn/~5– <~6-t- ~6

K<'tnhfc< dunt !~t car-/
rf~con~tfuttentaees~ 5 g t3 9tt 9~
tnc~:

etc.

Pour faïre des expériences on pourra serrer une
cxtremhe dans un etau~ et faire appuyerpar un autre,



~oo par une mstchme a l'autre extï'emttCy une piânche

oa autre chose assez tmm~biie. On produttaiors les

sons €ïi mettant en mouvement une partie vibrante

comme dans les cas prcccdens.

?5.
i

Si exprime le nombre relatif qui convient a
chaque manière de vibrer d'u~e verge~ Dson épais-

seur, /~sa longueur~ /?Ïa rigidhé de !a matière~ <~

la pesanteur spécifique, /t la hauteur de ÏaqueHe un
corps pesant tombe dans une scconde~ct~ ie nombre
des vibrations qui se fait par seconde~ ia vttcsse des
vibrations transversales de cette verge ou bande

comme aussi des vibrations de tous les corps rigides

r .j n~dout la forme est la même, sera o === -~y}~
Or si la matière des verges et la manière de vi-

l e' l)brer sont ïes memes~ est === les sons seront
1

donc d'autant plus aigus, que les f'r~cs sont plus
épaisses et si les longueurs sont dincrcntcs !cs

sons seront comme les carrés renversés des !oL-
gucurs.

La largeur n'innue pas sur le son. Si une lame
rectangulaire est assez large pour ctre regardée
comme plaque, les manières de viÏ~rer qui repondent
a celles d'une verge, donneront pourtant les mêmes
sons comme si la largeur n'était que celle d'une
bande étroite; mais la force sera différente.

Les diQerens sons qu'oa peut produire sur la même



rer~e~ pourront être ~prtm~s par c~-è~re
par les carr~a de cert&M~ nombf~ qui ~&t <Ïe$

gpessmïM andtïnemmes.
pro-

$i la manière de Vtbrationsest ta méïse~ ïa r~dt~ jSi la maru."ère de
C<tF'

Jamême, la

del 1~ s~~a 0d dde ïa mattCM se~a ==== On peut donc deter-J
IIIminer par ïe son la rigidité des matières~ laquelle, s!

les d!menstons des corps rigides sont les mêmes,
e

8€m====t9*~ ou comme les carres des nombresde vi-
bra dons muhïpÏies par !a pesanteur des madères.

SI Ïa mattcre et !a ibrme sont les mêmes mais que
ta grandeur soit dincrente de manière que toutes
les dimensïons augmentent outliminuent également
ics sons ïa maîuerc de tbrcr étant la mcme~ se-s
ront comme ics racines cubiques renversées des

poïds des corps sonores.
iS

Si quelques auteurs (par exemple JV/ro~~c/~ g~?/ J~C/M~ Ct~ï~~y ~r~o~
~o~/A~~ etc.) ont prétendu que Pythagore a~

trouve les sons des marteaux dans une ~orge~ cor- §
respondans a leurs poid~~ cela n'est pas conformer
u ta nature les sons étant plutôt comme les

racines

cubiques renversées des poids. Les mêmes auteurs

prétendent aussi que Pythagore a trouve les sons
des cordes dans les rapports des poids tend~ms y ce 1..

qu! n'est pas vrai non plus, les sons étant comme
les racines carrées de la tension.



J!7< j9~K)M~ a analysé Ïe premier avec succès
les vibrations transversales des verges et bandes, dans
le ~M<? 15 des ~Vo~. <'7o~ ~~r<?/?.
Z. ~A après avoir pubtie des recherches tres-ïm-
par~ntes dans sa ~o~~ ~t'~6 y?Mjf~?~

~t/ï/w/<7M~ ~?/e ~&MZe'/f/<?~~ <rt'~
~M~c/.?, § 282 ~~<7M.~ a donne une théorie compïettc
dans son mémoire: /<<9 ~o~~w <yM~M.s

/MP <?~?' f~~C~ <'0~?~<?y~~ M ~C~. y/<
J~~roD. ~ro ï77<)~ ï. !o5 ~~y. dont tous
les résultats se constatent par l'expérience, excepte
ce qu'il a ajouté sur !cs vibrations des anneaux.
C/o/Y~/M J~/cr~ a aussi publie des recherches trcs~

exactes sur les vibrations d'une verge, dont les dcu~
extrennites sont libres~ dans son mémoire /A~
~r~s~ ~o~<3rc r/ qui se trouve dans !c

tome i des Af~w<~r~ y/M~w~~cdt /f~~cd' f/<c
~c/<?~ /7~.

Outre les vibrations dont on vient de par!er une
verge ou bande dune longueur suçante est encore
susceptible d'une mnnité d'autres vibrations~ dans
tesqueUes ce corps entier, ou les parties~ suivant les-
quelles il se partage~ se contractentet se dilatent dans

B. ~o/~ ~o~~M~</M~.

76-

77'



les sens de l'âne (ou de la lon~ueur)~en s'appuyantal–
Èernativementvers l'un eirautre n~uddevïbration
ou pointée. AuxncRuds de vtbration les compres-
.siona~Ïesdilatations sont les plus grandes, mais il M y
a point d'excursions des molécules~ aunutten entre
deux noeuds~ et a un bontli~ye~lesexcurstonsdesm<
ïéc~e$ ~ont les plus grandes, mais il ï~y& point de
compressionet de dilatation. Plus un endroitest e!o~
~ne don nœud, pïus ï~s excusions s~agr~nd~sent et
les compressions et les dilatations sont moxndres.
Une partie vibrante qui se trouve à une extrémité
libre a toujours la moitte de longueur d'une partie
contenue entre deux limites immobues~qui doit être
regardée comme composéede deux parties contiguës

au bout Mhre. J'appeHerai donc (comme dans la sec-
tion tv) une partie située entre deux limites immo-
Mes et la moitié d'une telle partie~

ou une parhc située à une extrémité libre
y

et dont
l'un des bouts est immobile et l'autre mobite /?~r<~.?< I~cs lois de ces vibrations sont exactement
jes mêmes que pour les vibrations longitudinales de
rair dans u~ tuyau (§ 56–6ï) une verge dont
<f~<? ~.r~r cst/~r~ct ~r~ /7y vibre comme
rair daus un tuyau dont une extrémité est bouchée
si les <~M <<<~ d une verge sont libres elle
vibre comme Fair dans un tuyau ouverte et si les
<f<?~r ~r//w?~~ sont /~c~y elle fait ses vibratious

comme l'air pourrait vibrer dans un tuyau dont les
deux extrémités sont bouchées.

J'ai puMic les premières recherches sur ces



Tmm~on< dan$ Ïe~ ~~c~ ~fo~M~
JE'c~ ï~c~~

78.

Pour faire des expene~cc~tt faut se servir de ver-
ges droites~ assez longues et d'un diamètre qui n'est
pas trop grand. H est indiûerent si la forme est cy-
tindrique prismatique ou aplatie. Si la surface est
polie, il sera plus facile de produire les sons. H iaut
frotter une partie vibrante dans le sens de la ion-
gueur avec utt petit morceau de drap, sur lequel
on met un peu de poudre de colophane, si la verge
est de mcta! ou de bois mats si la verge est de
verre, par exemple, si ion se sert de longs tubes
de baromètres ou de thermomètres il est mieux
de mettre sur ce petit morceau de drap mouiUe d eau,

un peu de sable très-fin, ou poudre de pierre-ponce.
Dans tous les cas ou la verge se partage en des par-
ties vibrantes, on la tient dans un endroit ou il y
a un nœud de vibration, avec les extrémités des
doigts. (Ces sons étant extrêmement aigus il faut se
servir de verges très-longues.

79'

Si ~M~<? ~~<*jc~ est ~c<( dans un étau) et
~~M~e y !a verge entière peut s'alonger et se rac-
courcir ahernadvement(Hg. 3ï <t et ~)y de manière

que chaque molécule s'approche et s'elo~Malterna
dvem~nt de l'extrémité Ëxée~ il n'y a donc qu'une



Sïmptep&y~e T~ran~(~!on §§ 58 etyy). M Ë~dra
regarder cen~uvementcomme Fua~ t3mt pour !e
son~ ~m ~st p~ts gr&T~ de tous, que pour les t<m~

wieueurs et pour les nombres de parties vibrants dans
ïes autres mouvemens longitudinaux. Pourproduire
ce son on peut frotter la verge dans toute son éten-
due de ht manière indiquée dans !e § ~8. Dans îc
deuxième son (ng. Sa~et ~) il y a à !a distance d'un
tiers du bout libre un nœud duquel les parties
ribrantes s'approchent et s'oloi~nentmutueHement

y

comme l'air dans la ng. 18. La verge se partage donc
en une partie double et une partie simple y ce qui
équivaut a trois parties simples; ie son est au premier
con~rne 3 a ï, c'cst-a-dirc, plus aigu d'une douzième
ou de la quinte de Foc tare. On produit ce son en
tenant le nœud légèrement avec les bouts des doigts
~t en frottant ou le milieu de ia partie double, ou
~extrémité libre. Dans le troisième son la verge se
partage en deux parties doubles et une simple, dont
Ïes mouvemens sont représentes dans la fig. 33~
et le nombre des parties simples et le son ré- `
pondent au nombre 5, !e son est donc plus aigu que
le deuxieme~d une sixte majeure. Dans tous les autres
mouvemens longitudinaux d'une pareille verge, les
nombres des parties simples et les sons serontcomme
les autres nombres impairs.

8o.

St tes deux c~~tt~ sont libres, dans le mouve-



xnent le plus simple (ng. 38 et ~) ~bma~ au
milieu un nœud de vibration duquel les deux parties
simples s approchent et s'éloignent mutueïiement

ça ~'appuyant 1 une contre l'autre. Le son, conforme

aux iongeurs renversées ou aux nombres des par-
tics vibrantes, estaupremïcr son, dans le cas pré-
cèdent ( § ~<)) comme a est donc plus aigu
d'une octave. Pour produire ce son, il faut tenir la
verge au milieu avec les extrémités des doigts, et
frotter une des deux moitiés. La deuxième manière
de vibrations est celle ou se arment deux nœuds
doives des extrémités d un quart de la longueur
de la ver~e elle se partage donc en une partie double
et deux simples~ ou en 4 parties simples, dont les

mouvemcns sont comme dansïang. 2gaet~. Le son,
conforme au nombre~, estp!us aigu d'une octave que
Je premier. La troisième manière de vibrer est celle
où la verge se partage en deux partiesdoubles et deux
simples (ug. 3o ~et~)y ce qui est égala 6 parties
simples; le son qui est aussi conforme au nombre 6~

surpasse le deuxième d*unc quinte. De même toutes
les autres manières de vibrations possibles seront
conformes aux nombres pairs, pour la division en
parties simples et pour les sons.

8i.

Si ~es ~Mjc cjc/t~ sont ~r~ par exempte
dans deux etaux~ dansia première manière des vibra-dans deux élaux~ dans la première n1anière des vibra-
tions (ng. 3~ a et ~) verge entière~ ~m mouve-



aiternat*lf vers ïun et Fau~~ point ~xe ?d&ny
deuxième son (n~ 55<x et~) eMe se partage en

deux partît do~Mes <pn s'appuient atterna~ve-
ment aux cx~emttes 6xes et au nœud qnt se trouve
au n)iMeu~ dans le iromcme son (~. 36 et ~) elle
se partage en trois parties doubles, etc. Lesn~mbrc~
des parties ~mp!es et les sons correspondaïM seront
les mêmes que dans !e cas précèdent (§80) ou les
extrémités étaient libres.

Les vibrations ïongitudina!cs d'une corde, (§43
4~) peuvent être regardées comme les vibrations

analogues d'une verge dont les deux bouts sont uxes~
car Ïe son ne dépend pas de Ïa tension, parce qu'elle
est trop peu considérable en comparaison de Ïa rigi-
dtte interne, c'est-à-dire de Ïa résistance à ia com-
pression ou à Ïa dilatation de Ïa matière.

8a.

Les sons des verges, si la matière et la manière
de vibrer sont les mêmes sont en raison renversée
des longueurs lepai~eur ne détermine pas par le

son, mais il est très digèrent selon la dinerence des
matières. Ayant fait beaucoup d'expériences sur la
'vitesse relative des vibrations longitudinales de dt~-
férentes matïères je me suis servi des verges ou
bandes aussi longues qu'il était possible mais J ai ré-
duit les résultats à une verge de 2 pieds du Rnin de
longueur~et au premier mouvement quand les deux
T)0uts sont Ubres (6g. 28). La colonne d airreufemïée



~an$ ua tuyau d'orgue ouvert, delà mémeïongueur~
dom<e le premier ut du dessus, ou selon la maaï~re
d'e~resston adoptée ~cî

y
ut 3 maxs les MMM de

toutes les mâttères rigides sont beaucoup plus aigus.
Une verge de la même longueur de

J?<ct/<?M<' a dcan~ /a 5,
e~a~ 5,

Argent r~ 6,
Bo« 14 de tio _ye?- fa G.c ~T fa b./?o~<ï~ J

Si les ~bres de ces bois avaient été exactement
droites Je son aurait été un peu plus aigu.

Cuivre jaune.
/~n~<~ec~t~€
/~n~ J~pr~~t~r.

}
e.

'7~6~ <&' /?~CJ f~ f~OiC. 7~ 6.
CMf~f presque ~u/6,

.jo~6

/?o~ de ~fxn~r.
/~o~ hêtre r~M~e.). J<?~ 6 6

~o~ <cm&
<fo<'c;o'M

Bois <f'c&~c it

7?o~~<'<crm€
pen

Fo~
o onne.t >apea près Jf b.

jSo~cToHn~
Bois de bouleau
jPoM~t<eM/preK[ue~t6.
Bois c~ecprMtcr.t€~
j&OMj<~cM~e.t
~M~~M.J~' -7



Sï les ~brcs de ces bois n'etaïcntpas MMZ droii~~
soM était plus grave~ queique~is d'<âne tierce.

~împ
6 6 ». 4. 4

J~y<~MO~M~j
Bois ~M.u~ y oa presque ré 7.

tCependant ces rapports des vitesses de peuvent
pas être fort exacts a cause des différences internes
de la même matière, qui peuvent quelquefois baus-
ser ou baisser le son. Toutes ces vitesses surpassent
beaucoup celle de 1 air: la vitesse du verre, du fer et
du bois de sapin jusqua i~ ou t8 fois. Mais si ï'on
excepte la baleine et rctain~ dont les sons à cause
du peu de rigidité, sont très-imparfaits les sons de
toutes les autres matières rigides dînèrent entre eux
à peu près d'une octave. Il me semble que les sonp
des matières dincrentcs dépendent des dtnerens rap-
ports de la rigidité longitudinale et de la pesanteur
specinque. Si par exemple~ le verre, le fer et le bois
de sapin ont donné presque le même son, on peut
présumer qu'une de ces qualités est compensée par
1 autre pour donner presque le mt'me résultat.
Vraisemblablement~ si n exprime la vitesse relative
qui convient à la manière de vibrer Z la longueur~
C la rigidité et la pesanteur specuique le son
d'une verge ou bande sera == y

c.

85.

Pour mieux distinguer les quaiItes et les lois tout-



~-îatt différentes des vibrations transversadea et ion-
gitudinales d'une Yerge ou bande y je mettrai les unes
vis-à-vis les autres dans la Table suivante

Çf~~ des vibrations franj-
~~r~~

On produit Ïe mouvement
dans une direction transver- ¡

yersatc.
La verge forme din'creotes~

lignes courbes, en faixant des
excursions trjn~Yersates.

Les sons sont dans les rap-
ports des carres de certains
nombres qui font des progres-
sions arithmétiques.

Les sons sont comme lescar-
res renversés des longueurs.

Les sons sont dans le rap-
port de Fépai~eur.

Us sont comme les racines

carréesde la rigidité transver-
sale, c'est-à-dire de la résis-
tance contre des flexions,

Et comme les racines carrées
renversées de la pesanteur spé-
ciËque.

~M~f~F des t't&rc~OM /ûng~-
~~nozej.

On produit le mouvement
dans!e sens de la longueur (ou
de ï ~xe. )

1 La verge se contracte et <e
dnate de différentes manières

.dans le sens de Faxe.
Les ~ona sont daM les rap-

ports des séries des nombres im-
pairs et pairs.

Les sons sont comme les ïon-

gueurs renversée?.
` L'epai~eur n'InHue pa: sur le

eon excepté si elle €:t f~rt
inégale, ce qui peut changer un
peu le son.

Yraisembtabtement ïe= sons
sont comme les racines carrées
de la rigidité longitudinale c'est-
à-dire de la résistance contre
des cotDpres$!ons et dilatations.

¡
Et comme les racmes carrées

renversées de la pe~a~teur apé-
ciRque.



CL ~~a~/M ~Mr/M~

84.

Une verge ou bande est encore susceptibled~utres
espèces de vibrations sonores que j'appelle t'
tions tournantes, parce qucïa verge ou ses parties
séparées par des noeuds de vibrations, se tournent
par un espace extrêmementpetit, autour de l'axe al-
ternativement ~n sens opposé, de manière qu~une
partie se tourne à droite, pendant que la partie située
au-delà du nœud~ se tourne à gauche. Ces tor-
sions sont dans chaque endroit d'autant plus petites,

que cet endroit est plus près d'un nœud; aux nœuds
mêmes il n'y a point de mouvement.

J~ai publié les prcmicres recherches sur ces
vibrations dans le tome 2 des nouveaux Mémoires
de la Société des Scrutateurs de la nature à Berlin
(JVc~? ~A/ï ~pr ~<c/' C~c/~cA~/T: /Mt~r-

/<?rïcA~/M~er ~r~M/M~? ) i ~c~C).

85.

On produira ces vibrations le plus facilement sur
des verges cylindriques dont la surface est polie,
si i on opère de naéme que ai indiqué pour les
vibrations ïongitudinales dans le § ~8 excepté qu'il
ne faut pas frotter longitudinalement, mais autour
de Faxe dans une direction circulaire à droite ou
à gauche. On les peut aussi quelquefois produire



sur des verbes prismatiques ou paralMeptpède~ y

en frottant dans une dïrectton dta~ona~c tres-ïe~ér~"
rement avec un archet de violon, avec les précau-
tions nécessaires pour cvïtcr des vibraUotis traas-'
versales.

Si ron met un peu de sahie sur la surface d'une
verge prismatique ou paran<'ïep!pcde, il restera
tranqutHe sur une ligne étroite ïon~udina!e au
milieu de chaque cute~ comme aussi sur ~saceuds
de vibration.

ac.

Les divisions d'une verge ou~rc~ /'z/ ~.? ex-
//y/72//<~

>
ou /<?~ ou/ZT~c ~?~r ~7~r <p~r~v~

comme aussi les séries des sons qui conviennent à
ces manières de divisions suivent les mêmes lois
que dans les vibrations longitudinales, excepte que
/c ~o~M7~' ?'c~r/ ~M/?~7~~M~ ~M-

yo~r~ ~r~~<? ~'wz<? ~M<' /d ?~ cûf~

~ce /M~7M/ïfe/T?~Y*~H~M~M'
S?.

l

Ces vibrations tournantes semblent mériter une
attention particulière parce qu'elles pourront peut-
être fournir des moyens pour déterminerpar la theo<
rie, les vibrations des plaques qui ne peuvent pas être
exprimées par des courbures linéaires. Dans ces
mêmes mouvemens tournans dont il est question tci
il se montrera sur une bande ou lame rectangulaire



pht$ Ïargc~ des Mgnes nodaies~ cemmeïe~
S~y 55~ 56~ 5~ 6~~ 6ït T~us i~ ïMOM~èmeï~ dea

pJtMseso~ M y une E~ac nodale dans le sens de ia
ieagneay~ p~MTont être rédmtê à cea ~ibfatïonstoup?

n&ates~ea regardantcetteiigae comme raxe~ comme,
parexemple,dan les Ëg. 63,66~~ 7~~ ïoa~ ï 85

–ïB~~et beaucoup d'autres ou les mêmes monre-
mens toaraans sont modtËes dMKremment par ia
forme des corps sonores.

SECTION Vi



SECTION VI.

~~r~t~ ~<?/ co~~cy.

88.

JLjES vibrations d'une y~< c~est-a-dire d'une
verge ou bande courbée au miÏieu~de manière que les
deux branches soient paraÏicIes~ ne difïerent pas es-
sentiellement des vibrations transversales d une ver~e
droite dont les deux extrcmitcs sont libres (~ 71 )
et ne peuvent pas être jugées exactement sans com-
parer les unes avec les autres. Si Fon courbe dans son
milieu unever~e ou bande droite de fer, de cuivre.
de verre~ ou d une autre matière assez sonore~ de ma~
nière qu'elle se plie peu à peu aux 6gures 3y <M~

ce <?~ y on pourra observer le passage des mou-
vemens et des sons d*une ver~e droite a ceux d'une
iburchc. Par la Hexion au miMeu, comme en géné-
ral par chaque ~exion d'une partie vibrante~ ~M
nœuds s'approchent de plus en pÏus amsi que je t~
marqué dans la 6g. 3~ par des petites Hgoes ponc-
tuées et chaque son devient plus ~r&Te <me s'i! y a
le même nombre de nœ~ds sur une verge ou banda
droite~ de mam~re que Mn$ des sons qm con*



aux mOQvecaens d ~nc parère verge, et qui est
e~deMx carrés des nombre 5~ 5~ etc. passe
dans une autre qui ne ressemble pas à ceHe-d.

Dans le mouvetnent le pÏus simple~
1

Ïes deux
branches s'approchent et s'éÏolgnent mutueMcment~
et la fourche se pMc alternativement aux formes re-
présentées dans la (tg. 58, ~et ~~w~. E~com-
p&rant~s ~tg. a~ et 58y on trouvera qu'eUes ne dif-
jfcr~Ktpas esscatieHement~ mais que l'axe est change
et que les deux nceuds sont assez rapprochés par la
flexion au muieu~pour les regarder sans une attention
pardcunère comme un sent nœud. Le son est plus

grave d'une sixte nnncurc (ou pÏutôt~ comme il me
scmbÏe~ d'une quinte superflue, 16:~5 y ou à 5')
que le premier son de la même ~erge~ si elle était
droite.

Une fourche n'est pas susceptible d'une manière
de vibrer, où II y aurait trois nœuds de vibration~

un au ïmHeu et un a chaque branche, conforme à
la deuxième espèce de vibrations d'une verge droite
(ng.a5.)P!us on courbe une verge aumiiicu, comme
dans la ng. 5~ plus il est diMicUe de produire cett~
manière de vibrations, et enfin eile devient tout-a~
fait impraticable.

La deuxième espèce de vibrations d'une ~barch~
est celle ou il y a ~} noeuds de vibrations, (6g. 3~~

~y
>

deux très rapprochés au milieu et un à
chaque branche la fourche se plie alternativement
aux courbes ~A~c et ~/< et le son est plus alg~
que le premier~ de deux octaves et d'une quinte su<



p~rnue; le premier son étant au deuxième comm~
ie carré de 3 au carré de 5 y ou comme à ~5.
Mais iï faut regarder ïe premier son comm~ iscï~
de !a des autres~ ia~MeHe est, à compter d~
deuxtcmc~ comme les carres de 3~ 5~ 6, ~tc.

Daits !c tro!Stcmc son ( t~. ~o) Hy aCtnqn<yud~
un au m~ïcu et deux à chaque branche; le son est
plusaïgu que ic deuxteme, d'une septième mmeure
9: 16~ dans le quatrième son ( ftg. ~ï ) ou ia hauteur
augmente dune quinte superHue ï6:25~ ii y asi~
nœuds; dans !e cinquième (~. ~3) H y en'a et la
hauteur augmente d une quinte diminuée ~5:5(~ etc.
Voici ia série des sons d'une fourche faite en cour-
bant la même verge dont les vibrations transversales
ont donné les sons menuonnés dans ta section pré-
cédente

~omb.d~n<KQdt:
6~.9

38
1 3 39 <4o 5

< G

Hs.~
8

i
42

Sons MX 9 Otanque. <<t/~
.{ ~t~ 5

~6 ~o~~ 6 rf

Kombrpt dont tct' (a) (5)

.i
i carrât convien-t ¡ i

i
n<6ftt~ces!MtM:( 3 5 6

l
etc.

-1

Cette série de sons, à compter du deuxième~ etc,
estia même que si la verge était droite et appuyée
aux deuY extrétnités (§ y~ a compter du troïstfme
sou. Dans Ïes manières de vibrer ou il y a au milieu
deux nœuds tr~ rapprocha (6g. 3~~ ~t) ics



sous sont les mêmes que ceux d ~ne rerge dont une
f~ré~tte est ~txee et Ï autre Hbre (§ 6~), mais ils
d@Tïfim~nt~s aigus de deux <M~T@Sy parce q~ere*
qaïH~ des deuxbrandbes~ dont FuMe s'appuie
coa~~ i amre~ les ~ah vibrer eomsi~ d~< verges dont
m~ @xtr@ï~tté est 6xé~.

Pour ~!re des e~p~ncace~, xÏ sera convenable de
se s~rT~de ïe~~es p&r~neÏépîpédtqueS) ou de bandes
de ~tte~ues !i~nes de tar~eur, o~ î'on frotte une ex"
trénxite &\ ec an archet de TK~on e!i touchant avec
les extré~nités des doï~ts !e nœud de vïbradon !e
pÏas proche dei'extremtté. On pourra rendre visible
chaque ncead, en tenant cet endroit dans une direc-
tion horixontaïeet y mettant un peu de sable.

Outre ces vibrations transversales une fourcha
~ssez longue est aussi susceptible de vibrations tour-
nantes et peut être aussi de vibrations longitudi-
nales.

~9.

Un <~ncaM c'est-à-dire une verge cyHndt iquc (ou
prismatique) pÏiée dans une ibrme circulatre et sou-
dce exactementaux extrémités~ se partage dans ses
~thratton~en 4~~ ou plusieurs parties égales~

et les rapports des sons qui conviennent a ces ma-
UMïres de vibrer, sont comme les carrés de 5~ 5~

y <~ etc. Pour produire chaque manière de v&ra-'
fions on met l'anneau en trois endroits ou il y a
des nœuds sur des petits chevalets de liège de pa"
pier comprima ou d'une &ub*e matière un peu OM~Uc~



en le pressât légèrement avec les e~trem!te$ de
deux doigts sur ces chevalets, pour qu'il ne remue
pas on frotte alors une partie vibrante avec un
archet de violon. Les vibrations se feront plus ~aci"
Ïement, si l'anneau mis horizontalement, est frotte
dans une direction verticale, parce que la forme
voûtée de l'anneau empêche ses parties de vibrer
avec la même facilite en dedans et en dehors. Pour
frotter l'anneau verticalement, on pourra mettre les
chevalets sur une table de manière que ïa partie vi-
brante de l'anneau qu on veut mettre en mouvement,
saiHe un peu hors du bord de la taMe; par exemple,
pour produire le mouvement le plus simple, où Fan"

neau se partage en quatre parties vibrantes, on met
(fig. /~3) l'anneau près du bord de la table de
manière que les deux nœuds et et encore un
autre (~ ou <~) reposent sur des chevalets~ et que la
partie w~saiUe hors du bord de la tabÏe on presse
un peu les endroits et avec les extrémités de
deux doigts sur les chevalets, et ron frotte auprès de

de bas en haut. On pourra produire de même les
autres manieres de vibrations y si l'on change les dis-
tances des chevalets.

Si le son le plus grave d'un anneau est t~~ il
pourra faire entendre les sons suivans
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Un anneau dont le son le p~us grave est 5
après être désuni et étendu en verge droitedon-
nera dans ses vibrations transversales les sons
mentionnés § 6<)

J'ai publie les premières recherches sur les vi-
brations d'un anneau~ dans mon premier mémoire
acoustique ~<?r~~<~ M~r ~<? y7~o/<? ~.y
j~7~<~ (c'est-à-dire Découvertes sur !a théorie
du son). Leipzig ï~S~. Les assertions dJ5'M/cr
(~ ~0~ C<?/?~<M~7~t~ JVo~. Co/MW~ ~C~.
P~<<<?~. x, et ~a~owo~ etc. iu~
~c~. ï~<))~ et celles de Co/o~ (/c/.

~/yif~. 1~8:t p a.) oe se constatent pas
par l'expérience et l'application des vibrations
d\m anneau à ceMes d'une cloche, n'est pas con-
forme à Ïa nature.

Un anneau plus étendu dans la dimension dia-
métrale, devrait être regardé comme plaque et
.'il était p!<M étendu t~aBLS Fautre dimension~ il



j~tudrait ïe regarder comme tuyau ou surface cy-
imdrique~ et iâ théone de ses vibrâtton~ ne con-
viendrait pas ici mais dans les sccdcns smvaates,
ou U sera question des vibratos d'une surface
droite ou courbe.

~o.

ï~es vibrations des verges courbées d'autre ma-
nière y comme aussi celles des verges ou bandes
d'épaisseur ou de largeur mcga!e~ pourraientencore
être Fobjet de beaucoup de recherches.



( t~ )

SECTION VI!

VFB~ATÏON~ DES PLAQUJE~

A. JS~M~M~ ~~nï~.

<)Ï.
J~ANS la plupart des mouvemens d~une plaque
(comme aussi dans ceux d'une cloche et d'une mem~
brane tendue) les changemens de forme ne peuvent
pas être exprimes par des courbures Hncatres~ comme
t~ans les TtbraUons transversales d'autres cor~)s so-
nores, mais par des surfaces courbées dincremmeut
dans chaquesens et les nœuds ne sont pas des points
immobïÏes mais des lignes imm
appeler nodales.

obiles, qu'on peut

Mes premières recherches sur les vibrations des
plaques se trouvent dans JP~~c~ /~r
y/M* ( Découvertes sur la Theon~
du son). Leipz~, t~

9~'

Pour produire chaque espèce de mouvement ~t~
bratoirc d'une plaque~ et pour rendre Vtsib!es les
lignes nodales, il faut tenir un (ou plus d*un) endroit
immob~ et m~Mr~ @n mouvement un endroit mo-~



Me par un archet de vioibn après avoir répâudct

sar la surface un peu de sable qui est repoussé par
les trerub~cmens des parties vibrantes ci s'accumule
sur ïes ïi~ues nodales.

A cette re~!e générale il faut ajouter quelques re-'
nmFqucs pour ~ctitter ïcs expériences.

Les p!aque$ peuvent ctre de verte ou d'un métal
â~cz sonore, par exemple de cuivre rouge ou jaune.
Ou pourra même se servïr de piaques de bots, mai~
Jes nguresne seront pas re~uîitres parce que ï'e!a~-
tïcite n'est pas ia rueme dans ies dtnerens seus. Or<
dmairement ~e me suis servi de piques de verre
parce <}u'iî est plus ~tcuc de les avoir a sou grë, et
parce que leur transparence permet de voir les en-
droits où on les touche de dessous. Des plaques
tres-nunces sont préférables à des plaques plus
épaisses~ étant plus facile de les mettre eu mou"
Tement

y
parce qu'eues peuvent se plier de ma~

ilieres plus diûerentes. La grandeur est arbitraire
pour les Coures les plus simples un diamètre de 3 à 6
pouces sera sursaut mais pour produire des figures
plus compliquées, il faut se servir de plaques plus
grandes. Pour que les usures se montrent assex ré-
aubères, ii faut que l'épaisseur soit partout la mém~.
Les glaces à miroirs ne sont pas préférablesaux ver-
rcs a vitres, parce que les surfaces ne sont pas ~on"
jours parallèles. Il est nécessaire J'ôter !c traoeb~Mt
au bordy par une iime ou par le frottement sur ua~
pierre de grès~ afin que les criuM de iarc~et
soient pas cndommages.



Il M<n t tenir Mpïagueoans unenuroit en ueux~gnea
nodales se coupent (siiy en a), parce que si l'on
veut tenir un autre endroit sur une ligne nodale, on
empêche trop les vibrations des parties voisines, ces
lignes nodales n'étant que des lignes mathématiques
qui n'ont poïttt de largeur. Par cette raison !<'s figures,
dans lesquelles il ny a point de lignes nodales qui se
coupent,comme, par exempïe~ les 6-~ t o~, to~y
sont les plus di~cHes à produire; ceux qui ont les
doigta trop ~ro$~ou qui n'ont pas la tbrcc suffisante, n'y
Tréu$siront janmis. n faut tenir la pianuc a\c< les ex-
trémités du pouce et d'un autre doigt, et les serrer
avec beaucoup de force pour que la plaque ue re-
mue pas quand on applique l'archet. Ceux qui n'ont
pas la force suflisante, ou dont les doigts ne sont pas
assez habiles pour ces expériences, peuvent se ser-
vir d'une machine représentée dans la ng./}/~ dont la
partie du dessous est nxcc à une table par une vis

t
et la partie supérieure sert pour serrer !apJaquedans

tto endroitconvenable,entre les extrémités d'un nior-
ceau cylindrique de bois et d'une vis, doublées de
3ié~e, de cuir ou du feutre. i! y a aussi des usures
où 1"on peut appuyer ie bord de la plaque avec les
bouts des doigts contre un corps fixe, comme~ par
€xemp!e~ (f!g. t0t)~ et ï 15). Un juste coup-d'œil sera
beaucoupplus utile qu'une mesure queÏconque~ pour
déterminer exactement les endroits les plus con-
~enabïes où il faut toucher la plaque pour produire
chaque figure parce que Fépaisseur la forme et
le tissu d'une plaque ne sont presque jamais as$ex



exacts pour que !cs figures s'accordent exactement
avec la mesure. La production de beaucoup de n"

gures très compÏiquee~depcntïrasouvent du hasard:
mais pour produire des usures moins comptiquccsy

faut savoir d'avan(~e ce qu'on veut produire, et
s'imaginer chaque iï~nre, comme si die était déjà
visible. Si ion n'a pas touche assey exactement un
endroit convenable, de sorte que la figure se montre
plus imparfaite, il faudra changer un peu la position
des doigts pour les mettre exactement sur le point
juste. Quand on a produit par hasard une figure in-
téressante quon veut produire une autre fois, on
pourra faciliter !a produchon en marquant les en-
droits où l'on a touché la plaque et où on a appïi-
qué archet. Souvent l'endroit immohiic où ron
tient la plaque

y
et l'endroit mobile où il faut la

mettre en mouvement~ appartiennent à plus d'une
iigure dans ces cas il faut aussi, pour exclure les
autres mouvemens, toucher en même temsavecFex-
trëmite d'un autre doigt, un endroit où il y a une
ligne nodale pour la manière de vibrer que 1 ou

veut produire, mais qui devrait être en mouvement
dans les autres espèces de vibrations. Si ion presse
un endroit convenable de la plaque sur un petit mor-
ceau de !iege ou d'une autre matière un peu moHe,
avec ~extrémité d'un doigt

y en touchant avec !'ex-
trémite d'un autre doigt, sti est nécessaire, encore
une autre ligne nodaie~ c'est la même chose que si
on ia serre de !a manière qu'on vient de prescrire.

n faut tenirFarchet assez ferme dans une direction



verticale~ et le mouvoir de manière qu'ïl frotte tou-
jours le même endroit de la plaque, et qu'il ne rc-~

mue pas à droite ou à gauche. L'archet doit être ap-
pliqué toujours au milieu d'une par'ic Tarante qui

ne soit pas trop éloignée de i endroit on l'on tient la
plaque. Dans les cas où la même manière de traiter
la plaque peut produire plusieurs sons, il faut bien
observer de mouvoir 1 archet sans cesse avec la vi~
tesse et la pression les plus convenables pour pro-
duire un de ces sons, en excluant l'autre, car un
mouvement on un son diucrcnt dchmscnt la n~nrc
qu'on veut produire. En gcneraÏ les figures piu*!

simples ou le son est plus ~rave paraîtront p!u5
~acHement~ si l'on meut l'archet avec plus de pres-
sion et moins de v!tesse~ mais pour ~ciHtCt lus mou-
vemens plus compïiqucs, où le son est plus aigu, il

ecra convenable d'employer plus de vitesse et moins
de pression. Les ngures se prononceront plus dis-
tinctement, si (le son et le touchemcut étant justes)

on se sert de toute la longueur de 1 archet, et si en"nfm, après avoir renforcé un peu le mouvement de
l'archet, on le retire subitement~ pour permettre a
la plaque nnc resonnancc libre.

Le sable qu on répand sm 1~ sur~cc peut ctre d<t

sable ordinaire: chaque autre matière semblal~lc~

par exemple, la limaille de fer ou d'un autre métal,
fera le même effet. Les figures s'exprimerontmieux,
si le sable n~cst pas trop un y parce que les parties
ËLûM s'atUM:heot trop à la surface. Cependant si un



peu de poussière fine est méïée au sable, elle pourra
mieux servir pour faire \oir aussi les centres des
vibrattorts c cst-a-dtrc les endro~s les parles
Vibrantes ~~t les plus grandes exc!!rs!ons ics !no!c-
culcs les phis petites de la poussière s accumu~ront

sur ces endroits. H faut mettre peu de saïdc sur la
surface et le répandre élément s'IÏ se trouve sur
un endroit de la plaque une trop grande ahond~nce
de sable, et sur un autre, trop peu on peut faire
a!!er le saMevers l'endroit où il tnanque~ en tenant
la plaque pour quelques instans dans une direction
inclinée vers ce coté.

Parmi les personnes auxquelles je montre ces
expériences, il en est presque toujours qucïqucs-

unes qui se forment des idées fausses et trcs-difn-
ciles a corriger. Elles s'Imaginent qu'on peut pro-
duire sur une plaque tel son qu'où veut (commeen
raccourcissant une corde de violon), et que chaque

son donne une certaine figure. Il ne faut pas dire
que tel son donne telle fiaure, mais que chaque
figure a un certain rapport de son aux autres.
On ne peut pas produire tel son qu'on vcut~ y mais

seutement toutes les divisions imaginablesy ou il

peut exister un équilibre des parties entr'ellcs, et
le son de chaque figure ( ou espèce de division )
est d'autant plus aigu~ que les parties vibrantes
sont petites. Par conséquent on ne p~ut pro-
duire sur la même plaque que certaÏTïS sons, dont
les rapports sont très dînerons de ceux dont on se
sert <~ns la musique~ de macère qu'tci ii ne peut



pas être question d octaves~ de quïntes~ etc<
I.a productxon de ces sons n'a point de ressem-
Hance aux raccourcissemens d'une corde de
vioïoM~ mais piatôt h production des sons <

la corde se partage en des parties a~quotes~ et ne
peut donner d'autres sons que ceux qui corres-
pondent à certains nombres. Cette remarque n'est
destinée que pour ceux qui n'ont pas compris les
loïs générales des sons, exposées dans !e § 33.

9~.

Deux parties vibrantes séparées par une H~ne no<
datpy font toujours leurs mouvemens en sens oppose,
de manière qu*une est en deçà de ia position ordi-
naire pendant que 1 autre est au-delà. La division
de la plaque en parties vibrantes est toujours aussi
régulière, que la forme, le tissu et la manière plus ou
moms exacte de prodmre les vibrations le per-
j~ettcntyparce quil faut que les parties, pourqu'e!ïes
puissent vibrer en même tems, soient en équilibre
entt elles. Une partie vibrante située au bord de la
plaque est toujours plus petite qu'une partie renfer-
mée entre des lignes nodales. Ces lignes peuvent tra-
verser la plaque en toutes sortes de directions droites
et courbes, ou revenir sur eues-mémes, mais elles
ne peuvent jamais se terminer qu'au bord de la
plaque. La forme des lignes nodales peut ressembler
quelquefois à une hyperboÏC) a une cyc!otde, à une
cpicycloide etàbeaucoupd'autres courbes, selon les
circonstances. Ordinairement les courbures de deux



lignes serpentantes, ou de deux semblables lignes
séparées par une ligne droite s'approchent et s'e"
ioi~nent ïnutueUement.

Vers les endroits où des lignes nodales se coupent
elles s'élargissent toujours, de sorte que la forme des
parties vibrantes près de ces endroits, n'est pas an-
gtdaire y mais plus ou moins arrondie, souvent en
forme d'hyperbole. J'ai représenté cet élargissement
dans les ng 63, 6~ 66 6g~ ~o~ ~f)– ïox. Ceux qui
veulent s occuper de la théorie géométrique de ces
vibratiottSy ne doivent négliger ni ces arrondisse-
mens des parties vibrantes, ni la position des centres
de vibration c'est-à-dire des endroits où les excur-
sions sont les plus grandes, et où les parties les plus
fines de la poussières'accumulent. Ces endroits ne se
trouvent pas au bord méme~ mais a une petite dis-
tance du bord; leur figure est ou ronde, ou tirée en
long suivant la figure des parties vibrantes.

Les sons de figures où 1 intérieur de la plaque
est environné de lignes nodales (par exemple, fig.
65y 6y c 68 a, 'o4~ etc.)~

J
se distm~uettt

des autres par un timbre différent, étant plus ~brts

et moins désa~rcabtes. LeHct est queinuc~bis

comme si le son était plus grave d une octave,
qu'il ne l'est réellement.

94.

Dans toutes les mamères possïh!es de vlbratiom
d'une plaque, !es figures des h~ncs nodaîes peuvent
~tre réduites à nn certain nombre de ttgaes~ ou qui



parcourent retendue de M plaque ouqutsontpâ-
raMèïes à circonférence. ou à des parties de Ïa cir-
conférence par exemp!e~ sur une plaque rect~ngû'-
~M'e à ttn certain nombre de iï~Res para~!è!e$ a t one

et a r$tt~ediMen$tOM~ sur une plaque~onde a un cer~
tain n~mbt'e de lignes d!amétya~es et circuïan'es sur
une plaque detUi-~cade à un ceytatn nombre de
lignes senn-dtaïnett~es et deTnT-c!rcu!âires sur une
plaque e!ptiqne ou demi- elliptique tout est alon-
~é~ etc. Autant que !a grandeur des plaques !e per-
ynet, on peut produire sur chaque plaque chaque
manière de dt~tsion qui convient a sa forme ( ou

chaque des progressions des nombres de
H~nes nodaïes); si quelques espèces de vibrations
ne produisent pas une ngure re~uÏïëre cHes seront
pourtant représentées par des <</or~<~y des lignes
nodales, qu on pourra réduire à ia figure primitive.

9~-

Ces J/~or.~7~ des lignes nodalcs ne changent pas
le son, parce que chaque partie vibrante conserve
la même grandeur relative. VoïÏa les premiers c!e-
meas pour}ugcr de !a nature de ces distorsions, et
pour réduire en s'Imaginant !a même chose plus ou
moins souvent répétée~ même les figures les plus
compnquccs à !a n~ure primitive.

Deux lignes ou parties des lignes droites qui se
coupent (n~. ~5~ c)~ peuvent se séparer de deux dif-
fef~es manières, et Cû~rmer deuxcourbes (6g. ~5 &



et <f~ ces courbes peuvent au~st se transtbrmer €~
ïi~nes droites panâtes (ug. ~5<ïet~). De même

Pdeux lignes ou parties de lignes droites parauèies
dans Fun des ~enSy peuvent se courbera et quand !a
courbure devient plus forte, passer par deux li~u~s
droites qui se en des courbes~ et efdîu en
des ligues droite dans !'au~rc sens. U n'y a donc au-
cune diuercuce esscuticue entre les positons des
lignes nodales représentées dans les u~. ~5,
c, I! tautp!utAt!€S regarder comme des varia-
tions de tannernc manière de vibrer~ qu on peut sou-
Yent produire a volonté par un changement peu con-
sidérable de 1"endroit ou ion touche !a plaque.

De mcmc~ au bord d'une plaque (n~ <~6 ~/?) deux
bouts de lignes qui s'approchent sous un an~!c ob-
tus (~) ou une partie dune ii~nc courbe (~)y ou
une partie dune ïi~ne droite (<) sonte~quivalentes~
et peuvent se transformer ï'unc dans Fautre.

Si !a forme d'une plaque n'est pas rc~idierey ou si
1 épaisseur n'est pas partout Ïa même, on aura tou-
jours des distorsions de usures.

9C.

Les figures, même les plus compliquées~ ont
plus de rapport et d afnnité entre eHcs qu on n en at-
tend au premier abord. Si, après avoir produit la
même figure sur plusieurs plaques de la mcme
iorme et de la même grandeur, on en met une auprès
de l'autre d'une manière convenable, les lignes no-



è~es d\M pÏaqae ~ot la condn~atton de c~H~ de
r~~t~~ et ïi se ~f~te p&f compostH~n de ~idqnes
i<ga~c$ MHEtp~~ daatres plus €0~p~qaee$y q~on
petïtaa~i pi~d~ye~f d~ piques phi$ graade$.
~e~ G~mpo&ttio~a de <p~tr~ pia~ea carrées d@ux
demM'<mdes~tt&tre ~ianguiajres~ etc. en~urniroMt
dM exempt.

97'
Les sons des plaques, ïa ~orme~ la matière et !a

manière de vïhrer e!ant les mêmes sont en raison
de F épaisseur c~ en raison renversée des carrés des
dimensions. Si ia matière est diu~rente~ les sons sont
~n raison directe des racines carrées de !a n~tdttc, et
renversée des racines carrées de la pesanteur spect-
Hque.

98.

L état actuel de ~ana~ysc Ïa plus suhHme ne fbur-
~iit pas de moyens pour detcrnnner par la théorie
la nature de ces mouvcmens, et pour les exprimer
par des equaUons, excepté ceux ou chaque diamètre
du corps sonore se plie de !a même manière~ et ou
les lignes nodalcs sont comme dans les ng. /}8

5ï ~p y 55 y 5~ 58, 6~ ïo~ ïog On n'estt
pas j~rt avance dans les recherches de ces cour-
bures depuis Ïe temsd'r, qui s'exprime ainsi
( JV~. Co~w~. ~c~. ~P~ro~. ~m. xv, 582)
~~f~ ~A~C ~W~ ~~O~~yi ~PJC~~WM ~~M~<-

~O~~t M ~Ï~MM .?M~~ MO~ /<~M~ ~~M <M~
~w~~e~ y«~ e~~M~M&t' c<MMt <WMO«ï ~~B



~?~*<? ~M~~ <?j~ <~< <~&~n ~g~~
/Vi~~ ~M~~ ~C~i~ ~M&f~? ~/M~

~w~' ~4~ /<?~< a ~û/~ c<?~ ~M~
0~ ~<~ A~ t~M~ ~<?~ < ~?~7W~< ~& ~c ~~orM
~M/M ~<x/ï~rc ~~co~fj! ~n~'i~rï-'

y~J<~ ~t~~ <ï~~<* ~o~M~
La supposi~on de rt,-garder ~H parcit corps n-

~tde membraHitorme comme UH réseau ~nme par des
lignes courbes dmgées d<t:)s un sens que !'on ap-
pUque sur des Mgncs courbes dirigées dans ~n autre
$ens~ n'es~pas coM~brme à i&et tte donnera
~~jua~ m des résultats con~rmes à ~expérience, ni
une apparence d explication de qtieÏnues espèces
de vibra ~ons les plus ~impïes. J<?c~<~ ~r~<9~n~a
pas réussi en se servant d'une teïle suppcsitton dans
ies~c~ ~< /o~. t~8~.

ÏÏ me semble que ie seul ntoyen, pour amver a
Ïa théorie de ces niouveitietis sera ua examen ap-
pro~b~di des ïnouvcmens tournais d'une ver~c.
(§ 84–S~). U faut commencer en donnant une
~bra~uÏe ~enera~e pour~s vibrationstournantes d'une
verge cybudriquc (ou prismatique) dont les deux
extrémités sont libres~ et qui présente dans le pre-
mier son un nœud au milieu dans Ïe deuxième
deux nœuds éloignes des extrémités d'un quart de
la too~ucur, dans Ïe troisième~ trois nœuds, un
au mi Heu et les autres éloignés des extrémités
d'un sixtème de la longueur~ etc. Dans !es mouve-
mens extrêmement petits que chaque molécule ~it



autour de raxe aherïMttïïea~ent à droite et gauche~
et lesquels ~ont d'autant pius petits qu'une mo!ecule
est moins éloignée d'un nœud et de Faxe (c'cst~
dire de îa fibre io~gttudtn~e an rnilleu du cylmdre),
le mouvement de chaque fibre longitudinale, re-
gardée séparément~ sera une courbe qui ne pourra
pas être décrite sur un p!au mais sur une sur~ce
cylindrique. Les vitessesdans les différentes espèces
de mouvemeut seront comme les Ïongueurs renver-
sées des parties vibrantes. Quand on aura réussi à
ibrmer une théorie exacte de ces mouvemens d'une
verge cylindrique ou prismatique~ il faudra Fappn-

quer aux mêmes mouvemens d'une bande ou lame
rectangulaire plus large, ce qui donnera les espèces
de vibrations où les lignes nodales se montrentt
comme les ng /}() et 5o, ou comme les n~. 65 et
66 etc. On trouvera plus de renscignemcns sur
cet objet dans la subdivision C de cette section qui
contient des recherches sur le passage des vibrations
d'une plaque carrée à celles dune bande étroite,
dont la deuxième série de sons

y
dans lesquels U y

a une ligne nodale dans le sens de la longueur, n'est
pas diHcrente des vibrations tournantes d'une verge.
Qu on se figure

c -f- a dM.n.
e +

c~e/* comme une b~ne rectangulaire, ou comm~



une partie d'une pareIÏÏe lame plus longue,où la ligne
modale dans le sens de la longueur est coupée
par la ligne nodale <ï~. Deux parties vibrantes sépa"

parées par une ngne nodaie, ~ont leurs vibrations
toujours en des directions opposées

y
de manière

que les parties indiquées ict par sont au-dessus
de la position ordinaire~ pendant que les parties
marquées par sont au-dessous, et le contraire ar-
rivera dans la vibration suivante. Or~ si la partie

vibre en dessous et la partie en même
tems en dessus, c'est la même chose que si îa par-
tic se tournait à droite. De même, pour l'autre
moitié au-delà de !a ligne nodale quand ïe$
parties ~c et /7~~ vibrent en directions oppo-
sées c'est la même chose que si la partie <~<?c se
tournait à gauche, en supposant que Iceil de rob-
scrvatcur fut en Dans la vibration suivante <M~

se tournera à gauche~ et~~c à droite, etamsi de
~uitc. Pendant ces mouvemens alternatifs la H~nc
modale dans le sens de la longueur w~ remplacera
l'axe (ou la nbre longitudinale au rniHeu) d'une verse
cyUndrique ou prismatique, qui fait des vibrations
tournantes et la ligne nodale a travers, rempÏa-

ccra le nœud de la même verge. Une pareille lame
pourra être plus longue et pourra aussi être parta-
gée en plusieurs parties semblables aux précédentes
dont les vibrations se font en directions opposées.
Les distances d'un son à l'autre qui dans une ïame
très étroite sont comme la série naturelle des
nombres, ~agrandiront si la taune est pÏu~ large.



~e maniée qu'euesdans une plaque c&rree~

comme a~ 5~ !0~ @tc. an !:eu de
30~) 5~ etc. M

vitesse du premier son dimmue~dans le même rap~
port que ~a largeur est plus gr~de.

Peat-être pour détermmer des v&Mtions plus
comp~~ï~es,où tï y a plus d'tme Ïigne daasie~ deux

sens. par exempte~ d~tts les fig. '7S <ï, 71 y 5~etc.,

on pourrait regarder !a p~~ue comme composée
de plusieurs parties semb!ablcs cc~ttguësd'un côte.

QuandÀ on aura détermine les \ïbrat!ons d'une
~me rectan~ulah'e on pourra appliquer les mêmes
prmcïpcs aux plaques d une autre forme. Aîns< les

99* seront les mcmcs pour une ptaquc ronde;
les f! 6~ et 60 pour une plaque carrée regardée
comme rnombe~ les ng. 18~18~ pour des plaques
cnïptïques, etc.

Le comMc de tou!es les découvertes posstbics
dans ce genre serait de donner des expressions ~e-
ncrales~ au moyen desquelles on pourrait prédire
les formes que doivent prendre les lignes noda!es
dans une pÏaquc de forme donnée ébranlée d'une
manière connue.

On ne pourra jamais avancer beaucoup dans la
théorie de ces vibrations, qu~rcs avoir détermi-
ne assez exactement ia nature des des
ILgnes nodaics (§~5), ou, par exemple, les 6§.

i e, d
> c~ doivent étfe regardées comme équi-

valentes comme aussï~ les ~.66 <ïet 6g. 6~
~~< ~!<~ H~' 7~ 6g. ~Saet~; etc.



Dans ces cas les vibrations tonrnaates et Ïe$ Vtbr~-
tions transversales passent les unes aux autres sans
cnan~emcnt de vitesse.

n ne sera pas muttïe de remarquer ici que dans

une ver~f ou bande trcfwhoite~ ïc Mrt d<' ïa pre-
mière espccc df vibruUOtts tournant e~ pitts~ravc
d'une qu!Mtc (2~3) que celui de Ïa premicre es-
pèce de vtbrattons lon~ttudïna~es; mais quand ia
largeur est égaie à !a longueur ( dans une plaque
carrée), la première espace de vibrations tournantes
(ni(.63) a !e m~me rapport (3:5) à ïa première
espèce de vibrations transversale~ représentée par
!a fig. 6~ étant phi~ ~ravc d'une qtun~ Si !c~ di-

mensions d une plaque rectangulaire sont comme
a 3 ces deux espèces de vibrations donnent Je

m~me son.

B. ~7/z<3/~ des 7?/~<y~~ /~r/?~?~r< < ~e/?er~

99-

Les plaques rectangulaires sont les premières
dont ~expose ici les vibrations, parce quelics peuvent
servir mieux que des plaques d'une autre forme

pour montrer le passage des vibrations d une bande
étroite (scct. 5 A) à celles des plaques qu'on ne peut
pas exprimer par des courbures linéaires.

Une lame ou plaque rectangulaire ( de verre
y

d un méta! assez sonore~ etc.), dans laquelle les deux
dimensions sont dans un rapport quelconque, sera



MMeptible de différentes sénés de vibrations et de

~ns dans les cas suivans

x~tJ Si les extrémités sont libres

a" Si une extrémité est fixée et l'autre libre
3* Si les deux extrémités sont fixées.

On pourrait aussi comme dans les vibrations
transversales d'une verge, y distinguer une extré-
mité uxéc~ d'une extrémité appuyée; mais si une
ou deux extrémités sont appuyées, on pourra à
peine produire quelques vibrations assez réguit-
ères. et les ~urcs ressembleront souvent à des
distorsions des figures d'une lame libre.

100.

Si les ~.y/r<t~ d nne lame rectangulaire sont
la srrie des vibrations tes plus simples est !a

jmctne que celle d une vcr~e libre (S 7~ ) quand elle
fait des vibrations transversales. Dans la prennerc
espèce de ces vibrations on la courbure de chaque
fibre est connue dans la ng. 2~}y il se forme deux
lignes nodales eÏoi~nees des extrémités à peu près
d un quart de la tongucur ces lignes &c tuontrent
quand on répand du sable sur la suriacc~commedans
!a ug. ~y. On pourra regarder la ng. ~{ co<nme le
proni, et la ng. cormne le ptau de la plaque.
Dans la deuxième manière de vibrer il faut regarder
la ng. a5 comme le protil représentant la courbure
de chaque fibre et la fig. ~8 comme le plan de la
plaque représentant les trois lignes nodales sur



~'squeHcs s'accumule !e sabïc répandu la plaque
pourra ausul se partager dans un plus grand nombre
de partiesy on se forment/}~ 5~ ou ptusieurs lignes
nodales dont les extrêmes sont éloignés dos extré-
tïutcs a p< u près de la moitié de longueur d'une
partie contenue entre deux lignes nodales. QueHe

que soit la largeur de !a plaque, la série des sons
restera toujours la même et sera éga!c aux carres
des nombres 3~ 5~ etc. Pour produire toutes
ces espèces de vibrations il faut appliquer l'archet

a un des cotes étroits~ en serrant entre les extrémi-
tés dn pouce et d'un autre doigt, Je nœud ïe phis
voisin de ce cote. Si on approche les doigts peu à

peu de ~extrémité de la lame on pourra produire
toute la série de ces sons. Sur une plaque asse&
Jar~e on pourra aussi produire. autant que la lar-
geur le permet, mais avec beaucoup plus de dii~i-
cultc, ~ou plusieurs Ji~ncs nodales, selon que la lon-
gueur et !es sons auront entre eux les mêmes rapports
que si les lignes nodaie& s'étaient formées suivant la
largeur; mais ils seront plus aigus en raison des
carrés des dimensions auxquelles la position des
lignes se rapporte. Toutes ces ligues nodales peuvent
aussi se courber de dinercntes manières, sans chan-
gement de son comme dans toutes les autres es-
pèces de vibrations.

Outre ces manières les plus simples de vibrer,
qui sont analogues aux vibrations transversales d'une
verge la plaque est susceptiblede beaucoup d autres
qui ne sont pas exprimables par des courbures iine-



aires. Dans ces vibrations il se montre à la Mis des
lignes nodalesdans l'unet l'autre sens, qui se coupent
sous un angle droit ou qui peuvent aussi quelque-
fois changer de position sans changement du son.
Pour produire ces vibrations, il faut serrer un en-
droit où deux lignes nodales se coupent, etappliquer
l'archet a un de~ côtés plus longs près l'extrémité ou
au milieu d'une partie vibrante. La ligne nodale,
selon la longueur, peut être coupée par une ligne
selon la largeur ( ng. ~<)~ ou par deux, ou par plu-
Steurs. On pourra produire très facilement toute
cette série, en approchant de plus en plus les doigts
de l'extrémité~ et en les tenant toujours sur la ligne
longitudinale. Les manières de vibrer sont la même
chose que les vibrations tournantes d'une verge
(§§ ~4–~7 ? 98) si la largeur est très petite, les

sons répondent à la série naturelle des nombres;
mais plus la largeur augmente plus augmente aussi
la distance d'un son à l'autre. Le premier son change

en raison renversée de la largeur~ par conséquent
on ne peut pas comparer la première série des sons
a celle-ci parce que ces sons dépendent aussi de la
largeur, qui n'influe pas sur les sons de la première
série.

Si la largeur de la plaque le permet, il peut se
montrer aussi deux ou plusieurs lignes nodales, selon
la longueur, coupées par des lignes dans l'autre
sens.

La s~bdiviMonC de cette secdon contiendraplus



de renseignemens~ et pourra être regardée comme
la. continuation de ce §.

101.

Une plaque rectangulaire dont une e~M~e est
~/?jce<? et /'<c /<?~ fait les mouvemens les plus
.simples, comme une verge dans ses vibrations trans-
versales, décrites dans le § 6g. Elle peut vibrer
entière, de manière que chaque fibre se plie à la cour-
bure représentée dans la figure 20~ et qu'il n'y ait
point de ligne nodale(ng.5i); lise peut aussi former
un nœud éloigne de l'extrémité libre un peu moins
d'un tiers (ng. ~2); ou deux nœuds (ng.55)., etc.
Il faut appliquer l'archet à l'extrémité libre.

Mais outre ces espèces de vibrations, semblables

aux vibrations transversales d'une verge, il en existe

encore beaucoup d autres où il y a des lignes no-
dales dans les deux sens. La première série, qui
présente une ligne nodale dans le sens de la lon-

gueur ou seule (ng. 5~) ou coupée par une ligne
dans le sens de la largeur ( fig. S5)~ ou par deux
(ng. 56)~ répond aux vibrations tournantes d'une
verge dont une extrémité est nxéc et l'autre libre.
Si la largeur est peu considérable les sons sont
comme les nombres impairs ï~ 3, 5~ etc. Plus
la largeur augmente~ plus la distance d'au son à
l'autre s'agrandit. Le premier son (6g. 5~) est plus
grave d'une octave, que le premierde la même lame,
quand les deux extrcïmteysont Ubres (ng. ~). Si



l'on veut comparer ces vibrations à celles d'une
lame dont les extrémités sont libres il faudra mul-
tiplier par 2 la série mentionnée dans le S précé-
dent alors la lame, dont l'un des bouts est fixé;
donnera les sons qui conviennent aux nombres im-
pairs, et~ si les deux bouts sont libres ceux qui ré-
pondent aux nombres pairs, et les sons serontcomme
3es longueurs renversées des parties vibrantes, en re-
gardant une partie renfermée entre deux lignes
dans le sens de la largeur, comme le double d'une
partie située à une extrémité libre. Pour produire
cette série des sons il faut appliquer l'archet à un
endroit convenable à l'un des côtés plus longs, et
toucher, pour le premier son la ligne longitudi-
nale, et pour les autres, un endroit où deur lignes se
coupent.

Si la largeur le permet il peut aussi se montrer
deux ou plus de deux lignes dans le sens de la lon-
gueur, ou seules, ou coupées par des lignes dans
le sens de la largeur.

102.

Si les deux e~r~/ï~e~ d'une lame rectangulaire
aout~~ec~ les mouvemens les plus simples sont les

ïTtMmes que ceux dune verge traitée de la même
manière. Elle pourra vibrer ou entière ou partagée
en 2y 3 ou plusieurs parties (Hg. 5~ et 58). Il est
dinicile de les produire, parce qu'il n y a pas une ex-
trémité libre à laquelle on puisse appliquer l'archet;



cependant on réussira quelquefois par un mouve~
ment lent de l'archet appliqué d'un côté avec
plus de pression que pour les autres manières de
vibrer.

Outre ces vibrations exprimables par des lignes
courbes~ la plaque peut vibrer encore de beaucoup
d'autres manières (plus faciles à produire), où il y
a une ligne nodale dans le sens de la longueur, ou
seule (fig. 5g), ou coupée par une ligne dans le sens
de la largeur (ug. 60), ou par deux ( fig. 61) ou
par trois ( fig. 62), etc. Si la lame est étroite, les

sons de ces vibrations semblables aux vibrations
tournantes d'une verge, dont les deux bouts sont
fixés, répondent à la série naturelle des nombres, et
ils sont les mêmes que si les deux extrémités étalent
libres. On peut produire facilement ces vibrations
sur la feuille d'une scie. J'ai représenté dans la
figure 6a et c, des distorsions de semblables
~gures.

Si la largeur est suffisante, il peut se former en-
core deux ou plusieurs lignes nodales, dans le sens
de la longueur, comme dans les cas précédons.

C. ~Ï~/Y~/0/M ~M/ZCD~MMC carrée, ~<? ~MC/~M<?y

autres espèces t/C ~?~?<7M<?~ /*CC~M~

io5.

Les vibrations des plaques carrées seront expli-
quées ici avant celles des autres parce que ces



plaques ont les rapports les plus simples la lar-~

geur étant égale à la longueur. Après cela, en re-*
tardant Fune des dimensions comme constante et
l'autre comme variable, je montreraidans les plaques
d'une largeur peu à peu diminuée le passage aux
vibrations d'une lame étroite ou verge, décrites dans
les §§ 7ï et~–Sy.

Je me servirai quelquefois du mot ~/?~
pour exprimer une direction parallèle à uu côté

parce que le mot, dimension serait trop vague.

10~.

Dans toutes les manières de vibrations d'une plaque

carrée ou rectangulaire
y

les figures se rapportent
toujours a un certain nombre de lignes nodales dans
l'un ou l'autre sens; même s'il se montre des lignes
diagonales ou tortueuses, on les pourra toujours ré-
duire à un certain nombre de lignes parallèles à
l'un pu 1 autre côté.

Pour plus de précision~ j'exprimerai les lignes
dans l'un et l'autre sens, par des nombres séparés

par une ligne verticale. Ainsi par exemple 5.o ex-
primera la manière de vibrations, où il y a trois
lignes dans l'un des sens et aucune dans l'autre; 5J2

exprimera celle où il y a cinq lignes parallèles à
l'un des côtés et deux parallèles à l'autre, etc.

io5.

Les Ugnes noda~es, qu'on peut s imagmer origt-



nairementdroites,peuvent se courberplus ou moins~
et à l'ordinaire ces~/Z~o~y des lignes ou voisines
l'une de l'autre

1,
ou séparées par une ligne droite,

s'approchent et s'éloignent mutuellement (§C)5).
Dans quelques manières de vibrations, les lignes no-
dales ne sont jamais droites sur une plaque carrée~
et dans quelques autres manières elles ne le sont ja-
mais sur des plaques rectangulaires dans quelques
autres rapports des dimensions. J'indiquerai pour
des plaques carrées dans la table suivante, les nombres
de flexions des lignes nodales dans l'un des sens~
celles dans l'autre sens restant souvent droites. Ce
que j'appelle ici ~cjc/û/z c'est toute la déviation
d'une telle ligne vers un côté consistant dans un
éloignement et un rapprochement de la ligne droite
laquelle on peut s'imaginer comme forme origi-
naire. La série horizontale de nombres plus grands
indiquera les lignes dans l'un des sens et la série
verticale à gauche les lignes dans l'autre sens

_1 a3~5 6 1

Ëg. 6~.65 67 Il ~3 )i ;8 1 8?

1
G9-~ ) ;4 79a

t S5a

a

a
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~-77 S' 878~
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io6.

Quelques espèces de vibrations le nombre des
lignes nodales étant le même peuvent se montrer
de deux manières essentiellement différentes, selon

que les flexions ou la plupart des flexions des lignes
extérieures vont en dedans ou en dehors; dans le
premier cas le son est plus grave que dans le second,
a peu d'exceptions. Cette différence se fait remar-
quer dans des figures où il y a un nombre entier
de flexions, comme dans 2)0~ 3ji~ z~o~ ~j~ 5,3~
6~2 etc. mais jamais dans celles où il y en a i~ ou

comme dans 3jo~ ~)i~ 510, 5J2.

Y07.

Dans les différentes manières dont une plaque
carrée peut vibrer les figures des lignes nodales
sont rangées dans les planches, suivant la gravité et
la hauteur des sons, et je les exposerai
ïnéme ordre.

De toutes les espèces de vibrations 1~1i

ici dans le

(Gg. 63, )
est celle qui donne le son le plus grave; on la pro
duit très-facilement en serrant la plaque au milieu,
et en la mettant en mouvement auprès d'un angle.
La figure peut quelquefois être changée en deux
diagonales courbes c<~A et cmn.

La manière de vibrer, qui après celle-ci donne le
son le plus grave est 2)0 où les deux lignes se
courbent en dedans (ng. 6~ ). H iaut serrer la plaque

au



au milieu, et appliquer l'archet à un côté. Le son
est plus aigu d'une quinte que le premier. La figure
peut quelquefois paraître comme deux courbes c~
et emk.

~[o~ où les deux lignes sont pliées en dehors~ se
montre à l'ordinaire, comme un carré aux angles
arrondis (fig. 64) si, en serrant la plaque près du
bord, au milieu d'un côté on la met en mouve-
ment à l'angle le plus proche. Si l'on serre la plaque

au milieu de deux côtés opposés entre les extrémi-
tés du pouce et d'un autre doigt, la figure se tire
plus en long, et se montre comme deux lignes
courbes. Le son est plus aigu presque d'une tierce
mineure~ que celui de la fig. 6~ et presque d'une
septième mineure, que celui de la fig. 63.

~i (ng. 66~)~ où le son est plus aigu d'une oc-
tave et d'une tierce majeure, que celui de lafig. 63~

paraît très facilement~ si en serrant la plaque dans

un endroit où deux lignes se coupent, on la met en
mouvement au milieu du côté droit ou gauche. On
peut aussi quelquefois par de petits changemens
des doigts produire la distorsion en trois courbes
diagonales (fig. 66 ~).

3~o est l'espèce de vibrations la plus convenable

pour montrer avec facilité les distorsions des figures
qui se font sans changement du son. On la peut
produire à volonté sur chaqueplaque carrée qui n'est

pas trop Irrégulière comme la fig. 6~ a 6y ou
6y c on peut aussi faire passer trois lignes droites



dans un sens, par de semblables hgures mtermé-
diàires~ à trois lignes droites dans l'autre 'sens en
changeant très-peu la position des doigts qui serrent
la plaque. Si l'on serre la plaque dans l'endroit mar-
qué dans la fig. 67 a par~ en appliquant l'archet à
l'endroit de manière que Fendroit du contact
et l'endroit du frottement soient dans le même dia-
mètre, il se montrera trois lignes droites parallèles~
et le mouvement de la plaque sera exactement le
même que -celui d'une verge (§71) dans le deuxième
son transversal (fig. 25). Pour cet effet la plaque ne
doit être serrée qu'avec les extrémités des doigts en
très-peu d'étendue, pour ne pas empêcher les vibra-
tions des parties voisines il faut mouvoir l'archet
plus lentement, et presser plus fortement, que pour
produire les figures précédentes ou 6y c. Si l'on
avance un peu les doigts dans le même diamètre~

sans changer l'endroit où l'on produit le mouve-
ment~ les lignes se courbent comme dans la fig. 67 b.
Si l'on avance les doigts encore plus dans la même
direction, les courbures des lignes nodales de-
viennent plus fortes et enfin ces lignes se coupent
comme dans la figure 6y c. De même on peut, en
retirant les doigts peu à peu vers le bord de la
plaque, faire passer la fig. 67 c a la fig. 67 et a
dans l'un ou l'autre sens. Par ces changemcns de la
position des lignes~ le son ne change pas, parce
que chaque partie vibrante conserve toujours la
même grandeur relative, pour vibrer avec la même
vitesse.



~]3 (Sg. 68~) est très-facile à produire si Fon
serre la plaque à un des endroits où deux lignes no"
dales se coupent, et si l'on produit le mouvement
au milieu d'un côté, ou à l'angle près de l'endroit
que l'on touche. La fig. 68 b est une distorsion de la
même figure. Je ne remarqueraipas davantage pour
chaque figure, le rapport du son, parce que tous se-
ront mentionnés dans le S suivant.

Dans 3)ii les lignes extérieures ne sont jamais
droites sur une plaque carrée, mais toujours cour-
bées vers l'intérieur ou vers l'extérieur: ce qu'il faut
regarder comme différence essentielle, car le son est
dans le premier cas plus grave à peu près d'un ton
que dans l'autre. Ordinairement 3ji~ quand les
lignes sont courbées vers l'intérieur se montre
comme la fig. 6g: quelquefois les lignes sont sépa-
rées la figure peut aussi être semblable à celle d'une
plaque ronde ( fig. 101 ). Il faut pour produire
cette manière de vibrer~ serrer la plaque au milieu
et appliquer l'archet entre deux bouts de lignes no-
dales. Si les lignes sont courbées vers l'extérieur
5)ii se montre comme la fig. yo. Il faut serrer la
plaque au milieu et toucher en même tems la
ligne nodale près de l'angle, auquel on applique
l'archet.

3)2 se montre quelquefois dans la forme originaire
comme dans la fig. 71 <~ mais plus facilement, comme
dans la ng. y t Si en tenant un endroit où deux
lignes se coupent, on appuie l'angle d ou n à un corps



immobile le zigzag ~77~~ (ng. 7ï<~ se transforme
alors en diagonale droite ( fig. 711 ~) la figure

peut aussi se changer en cinq diagonales courbes
( S~' 7~ ) change un peu l'endroit du tou"
chôment et pour cela~ il sera mieux d'appliquer
Farchet près de l'angle le plus proche.

~)o peut se montrer de deux différentes manières

selon que les lignes extérieures sont courbées deux
fois en dedans ou en dehors. Dans le premier cas les
lignes nodales se montrent comme dans la fig, ya<ï

ou 72 dans le deuxième cas, où le son est plus
aigu, comme dans la-,fig. 73 a ou ~5 b. Je n'ai jamais

pu produire quatre lignes droites.
Dans les lignes peuvent être droites comme

dans la fig. ~4~? ou se transformer en la ng. ~4 b,

ce qui dépend des différens endroits où l'on touche
la plaque et où l'on applique l'archet. Il n'est pas
dinicilc de produire sur chaque plaque régulière ces
deux différentes formes de la même manière de vi-
brer quelquefois j'ai remarqué le passage de l'une

à l'autre; le son reste exactement le même.
3)5 se montreordinairement très-régulière comme

dans la ng.y5; mais cette ngurc peut aussi se trans-
former en 6 lignes courbes diagonales, de la même
manière~ que ~ti 2~2 et 5~2.

~2 ne s'est jamais montre sur une plaque carrée
dans la forme primitive

y
mais la fig. y6 est une

distorsion de ~3~ où les lignes extérieures sont
courbées en dedans, et la fig. y~ une distorsion d~



Mieme nombre de lignes courbées en. dehors; le
son de la fig. 76 est un peu plus grave que celui
de la ng. w. Il est très-facile de produire la fig 76,
si en tenant la plaque au milieu et en touchant en
même tems (pour éviter la fig. 6~) avec l'extrémi-
té d'un doigt un point situé sur une des lignes
courbes on applique l'archet au milieu d'un côté.
La meilleure manière de produire la fig. 7 y sera
de serrer la plaque au milieu de deux côtés opposée
entre les extrémités du pouce et d'un autre doigt, et~

en touchanten même tems avec l'extrémité d'un autre
doigt, une des petites lignes près d'un angle, d'ap-
pliquer l'archet à cet angle.

51o paraît très-rarement d'une manière assez ré~
gulière; ordinairement ce mode de vibrations est re-
présenté par la fig. ~8.

5 i se montre très rarement avec des lignes
droites la distorsion la plus commune est la fig. y~;
quelquefois la ag. yg s'est montrée.

~)3 peut être produite sur des plaques assez régu-
lières, dans la forme primitive (fig. 80 ou changée

en la ng 80 ou en sept diagonales ( fig. 80 c).
5J2 se montre ou régulière ( fig. 81 ~) ou trans-

formée en la fig. 8ï
parait quelquefois régulière comme la fig. 83

elle est aussi susceptible des mêmes distorsions que
j'ai remarquées en 2)1 2)2 5~ 5~3~ ~5. De même
sur des plaques plus grandes 5,~ 5j5, 6)5y 6,6

y
/,6~ etc. peuvent s'approcher plus ou moins de f~



!0~
5

11 et un plus grand nombre de courbes dia-
gonales.

Dans 5~3 les lignes n'étaient jamais droites~ mais
la figure 83 représente 5~3~ où les lignes sont
courbées en dedans, et la fig. 84 le même nombre
de lignes courbées en dehors. Le son de la fig 84
est un peu plus aigu que celui de la fig. 83.

6jo a paru très-rarement régulière mais à l'or-
dinaire transformée dans la fig. 85.

Dans 6)1 très-rarement les lignes sont droites;
ordinairementcette manière de vibrations se montre
comme dans la fig. 86.

6~2 peut exister de deux différentes manières lors-

que les lignes nodales extérieures sont courbées en
dedans, et lorsqu'elles sont courbées en dehors; la dif-
férence du son est presque d'un semi-ton. Dans le
premier cas, les lignes nodales se montrent comme
dans la fig. 8y ou b, ou transformées d'autres ma-
nières dans le deuxième cas.lcs lignes nodalesétaient
comme dans la fig. 88 a, ou plus souvent comme dans
la fi 88 b.

6j3 peut se montrer comme dans la figure 8g a;
mais il est beaucoup plus facile de produire la
~g. 8g qui n'est qu'une distorsion de la même
figure. Il faut tenir la plaque dans un endroit où
deux lignes se coupent, et (pour exclure la figure
6y <~) toucher en même tems un des petits demi-
cercles très-légèrement avec l'extrémité d'un doigt

J
en appliquant l'archet au milieu dans ce demi-cercle,
de manière que les deux endroits du touchementj



et l'endroit du frottement soient dans le même dia-
mètre. Il me semble que 6)3 se pourra aussi mon-
trer de manière que les extérieures soient courbées
deux fois en dehors mais je ne l'ai pas vu.

Si la grandeur de la plaque le permet on pourra
pousser beaucoup plus loin la production de diffé-
rentes manières de vibrations plus compliquées
dont les fig. go–o6 seront des exemples. La fig. go
est une distorsion de ~j5; les fig. go et gi de 6j~;
les fig. g5 et c~ de 8)~; et les fig. g5 et g6 de SjC.

io8.

Les rapports des sons qui conviennent a toutes
lesmanières de vibrationsd'une plaque carrée, seront
contenus dans la Table suivante, où je regarde 1)1

la manière de vibrations la plus simple, qui donne
le son le plus grave., comme i la série hori-
zontale de nombres exprimera les lignes nodales pa-
rallèles (ou représentant des parallèles) à l'un des
côtés, et la série latérale~ les lignes parallèles à l'autre

kcôte.
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Chaque rapport, excepte ~ty a!~ 5j3y ~)4, etc<.

ee trouve ici deux fois, pour voir micox d'un coup-
d'octi les séries des sons et pour comparer !es sons
d'une p!a<ptc carrée, considérée conoïheun rectangle
où la largeur est égale a la longueur, et où, parcon~
séquent la direction des lignes est indMerente à
ceux d'un rectangle où la largeur est moindre que
la îoogucur.

J'aï aUrtbuë ici le son ~o/ i a la manière de ~i~
braUons t parce qu'ii me semble être un pro-
duit de 3 et 5) en comparaison des autres sons,
et parce que je regarde chaque ut comme une
puissance quelconque de 3 selon le 5.

La série des sons qui conviennent aux manières
de vibrer, où il y a des lignes nodales seule-
ment dans un sens, ~o, 3 o~ ,~o, 5 o~ est comme:
celle d'une verge ou bande dont les deux bouts
sont libres (S ~5) égale aux carrés de 3~ 5~ 7

g, etc. Dans les cas où le même nombre de Ugncs
nodales se peut montrer de deux manières duÏe-
rentes, par exemple j~c et 3~o~ les figures ou
les lignes nodales sont courbées en dedans (6g6~
et ~a ) sont plus conformes au rapport juste, que
celles où les lignes sont courbées eu dehors
(ug. 65 et 7 3).

1Les nombres relatif des vibrations pour un
certain nombre de lignes nodales seulement dans
un sens~ (~o~ 3jo~ ~o~ etc.) ettnt égaux a 3x5,
~X 7X 7~ etc.; Useaable <mc ïcs sons de&



~gn~sou !lya aussi dea lignes nodalesdan$ r<mtre

sens, seront des produits de 3, 5~ etc* et d'un
autre nombre. Les sonsdeÏa série ïjt, aJ~S~etc.
semblent être des produits de 3 et des nombres a,
5 y to, ï 7, ou chaque deuxième dinerence est 3;
ïnais cette progression ne s étend pas au-delà de
~J: la série 3~0, ajt~ ~3, aj3) etc. semMe être eo
raison des produit de 5 et d<jS nombres 5~5~

~)~ !5~ ~3~ dont chaque deuxième di~ere'tce est
les sons de la série 3jo~ 3t, 53, 3~ etc.

sembieut être des produits de 5~ et des nombres
5~6~c)~ iS, ï8~ a}, dont, à compter de 5~,
chaque deuxième diucrencc est i. Les sons des
~ures où il y a le même nombre de lignes no-
daïes dans les deux sens (2~ 3j3, ~etc.)
semblent être cntr'eux en raison des carrés de 2 y

3, etc. excepte ccïui de la première t~. Mais

ce ne sont que des conjectures peut-être les vrais
nombres, desquels ceux-ci s'approchent sont
beaucoup p!us compliques. Je ne garantis que
les résultats des expériences~ exprimés dans la
Tabïe contenue dans ce § et dans les autres
TaMes; les dincrences que Ion pourra trouver
par des expériences bien faites, n'excéderont ja-
mais un semi-ton tout au plus. Si donc les résul-
tats d'une théorie quelconque ne sont pas con-
formes a ceux de l'expérience (comme par
exemple, les rapportsdes sons d*une plaque carrée,

que J~c~Mc~ J!?~!OM~ a donnés dans les
~P~n~. iy8~); l&tbéone prétendue n'est



pas m vraïe ti &ndm donc en chercher une ~otM
qui $e constate par rexpenence et ~aas cas
ou Fon n'y réussiraitpas, il sera beancotïp moïo~
désavantageux de convemr que ce!a surpasse
ou les ïnoyeos queret&tac~el de la science~bnr-
nit ou les acuités de rind~Idu que d'égarer
des lecteurs par une theone peu coN~rme à ïa
ïïatuic.

~~9

Dans toutes les espèces de mouvement mention-
Bées Ici,

y
la plaque doit être regardée comme vi-

brant librement mais il y a d'autres mouvemens
qui dînèrent de ceux-ci, comme les vibrations d'ut!~

verge ou lame, dont un ou deux bouts sont ~xes~
digèrent des vibrations de la même verge ou lame)
quand les bouts sont libres. Un examen complet
de tou& ces mouvemens entrainerait trop de pro-
lixité, c'est pourquoi je me borne a faire mention
de deux que j'ai observés le plus souvent, pour
qu'on ne les juge pas inexactement, et qu'on ne les
insère pas dans les séries des sons d'une plaque car-
rée libre. La 6g. (~ se montre, quand la plaque est
serrée entre les extrémités du ,pouce et d'un autre
doigt près de appuyée à Fangte à un objet fixe,
et l'archet est appliqué à l'angle p. Cette manière de
mouvement est la même chose pour une plaque car-
rée, regardée en direction diagonale comme un
rhombe~ que laprennère manière de vibration d'une

verge, dont une extrémité €$1 appuyée (6g. 32).



JLe son est p!n$ ~av~ d mM! $~ï~ïNe mt~e~fc~ ~oe
ceM d@ ijï (6~ 65). C'c~t ausst ce~em~de
mou~€M~nt q~apparUem i& 6~. ~8~ qut se j~<td<nt

ea opérant presque de ïa mé~e MàBuère ~e pû~M'
produire ia ftg. excepta que ï'eady~it ou l'on
aeïTe plaque, doit être plus p~$ de r&n~e au-
<~teT OOL applique l'archet. Le son est plus aigu d*une
octave~ que celui de ïj< (6g. 65).

>
1

Ï:0.
Ce qui est dit (§~6) sur les aninités desnguresen

général et sur les dessins qui se forment par leur
combinaisons peut être montré de préférence sur
des plaques carrées. Si l'on compose quatre plaques
carréesde la même grandeur,sur lesquelles on a pro-
duit la même ngure simple cette figure composée
pourra aussii étr~e produite plus ou moins exacte-
ment sur une seule plaque plus grande et en com-
posant plusieurs plaques, sur lesquelles se trouve la
mente Sgure il se formera les dessins suivans

ï*. Des lignes (parallèles aux côtés, ou diago-
nales ) qui se coupent sous un angle droit, par les
figures 63, 6~ 65~ 66~ 6~ c~ 68 ~t ~a ~3 a,
~5~ oo «~ 8ï a~ 82, etc. En composant quatre fois
la même ngure plus simple, pour former une Ëgur~
phï& coMpMqu~ on en prenant

!a <Bg. 65 tptatre<b!s,hSg.
v.64
a

65
r

r a r 1 r
68

w ^ysWrrerlu 1

wvr s s

68<t;
7~
~3 a,
80



a~. G<M~ t y et dans ch~M~ < ~j~t
C€rc!e~ par exempte~ i@s6g. 70~ y~~ yy~ 8$~~
~9 ~~93~ 94'

C La 6g. 70 quatre fois, fait la 6g. 88~~

s
76

s
~3,

r~.v /I wws~Flrw aaw.·=sw·ava
w

r77
ll

<
3* Commet mais dans chaque carré se trouve

une Sgure à quatre courbures, qui renferme un petit
carre aux angles arrondis. Ce dess~ est produit par
les ~ïg. 71 91 et 93 ? dont les deux dernières se
forment aussi en composant quatre fois la 6g. 71 6
de deux différentes manières.

Comme n" ï et dans chaque carré une figure
de la même nature que dans n~ 3 mais plus com-
pliquée, comme la ng. 80 b, laquelle composée
quatre fois, donne la fig. c~5 ou ~6.

5" Presque comme n~ 3 y mais la figure contenue
dans ie carré est située autrement et chaque en-
droit où deux lignes se coupent est environné
d'un cercle ( ng. 7~~ et 8~ ).

6* Des lignes paraUeIes aux côtés et des diago-
nales qui se coupent d~ns le même endroit (fig. 6~
et 87 ~)y qui se forme aussi ec prenant quatre fois
la Cg.69.

y" Commen* 6 et chaque endroitoudeux lignes
se coupent, est ~nvïronné d Ha cercle, ou presque
carré aux angles arrondis ( fig. yg ~).

8' Co e n* 6 et dans chaque csrré se trouve



une @M!p~ ou ia hgtM, contenue dans c$ carré
( 6~. 83 ), passe par le petit a~e.

Cottïmcn" 6~ chaque ettdr~it~ ouqu~reH~a~
scc~upcn~ es~ enviromïe duncetc~e~et dans chaque
trmKg~ se trouve un petit cercle ( 6~. ~o ).

Les coMpostttons de quelques autres ~ures pour-
ront former des dessins plus com~iiqué$.

ÏIt.
Les sons des plaques rectangulaires~ dont la lar-

geur est moindre que la longueur~ ont d'autres rap-
ports que ceux d'une plaque carrée; excepté la série
des vibrations semblables aux vibrations transver-
sales d'une verge ou bande, dont les extrémités
sont libres (§ ~t )~ ou les sons ne dépendent pres-
que pas de la largeur. Pour la détermination des

sons des plaques rectangulaires selon dluercus rap-
ports de la largeur a la l~ngucur~ je regarderai,l'une
de ces dimensions (la longueur) comme constante,
et l'autre (la largeur) comme variable. La même
plaque qui étant carrée~ a donné les sons men-
tionnés (S 108)~ donnera~ après qu'on aura diminua
l'autre dimension, les sons contenus dans les Tables
suivantes. J~expnmeral les nombres des lignes no-
dales de la même manière que précédemment, en
les séparant par une ligne verticale; le premier
nombre exprimera toujours les lignes transver-
sales (ou parallèles aupetit diamètre), et le deuxième
nombre les lignes longitudinales ( ou parallèles au
diamètre plus grand ).



P~r ceaac qm ne a~n& pa~ c~no~sa~ iÏ
&nt remayqoer~ q~e si les plaquas ~an~atd~e~
a<ms que ce~x qm sont cont~n~ dan~ Ie$ Tabïe&

il faut ~w~~ertout~ pour que les rapports
restent les mêmes.

ïïa.
Quand le rapport des dimensions d'une plaque

rectangulaire est tel que deux manières de vibrations
donnent le même son~ ces différentes manières de
vibrer pourront ~tre représentées par une figure in"
termédiaire tortueuse~ qu'on pourra faire passer par
des petits changemens des endroits du touchement
et du frottement~ a l'une ou l'autre manière de vibra-
ations plus prononcée sans changement du son.

Quelquefois, si les sons de deux espèces de vibra-
tions diuerent très-peu, une de ces figures pourra
aussi passer à l'autre, et le son sera un peu haussé

ou baissé selon que la figure se rapporte plus ou
moins à l'une ou à l'autre espèce de mouvement.

ïi3.

Quand la même plaque carrée, dont les sons sont
mentionnes (§108)~ est dimiumée d'un côté~ de
mamère que la largeur sott à 1& longueur CO
a 9, elle donne les $ons smvauM
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Ï.a série des sons dans les vibrattons les plus
simples, ou il n'y a que des lignes nodales sc!on
la largeur, que j'exprime ici par ~~o~ 3Jo~ ~jo~ etc. y

est



est y coHMnc sur une plaque carrée et sur chaque
verge ou bande étroite~ selon le § égale aux carres
de 3~ 7~ <), e~c. Mais les sons a~ 3y ~–y
/« 3 -r-~ 6 sont plus aigus à pen près d'un semi"
ton, que ceux d'une plaque carrée (§ 108) quo~
que suivant la théorie ils ne dépendent pas de la
largeur. Cependant l'augmentation de la vitesse de
ces sons n'est pas considérable, et pour les mameres
de vibraiiot~~ qui se moatrent de deux dinerentes
manières sur un~ plaque carrée~comme 2)0 et ~o~on
pourra regarder ce petit changement pïut~t comme
un terme moyen entre les sons des deux différentes
manières de vibrer quand le nombre de lignes est
Ïe même.

Les sons des manières de vibrations, ou il n~y a
des lignes nodales que scion la longueur, où oJ2y
013 o~~ etc. sont aussi comme les carres de 5~
5, g, etc.; mais parce qu'ils dëpende~~ de la
plus pcUte des deux dimensions ils sont plus aigus
dans le rapport des carrés des dimensions~ ou à peu
près comme 6~ à 81.

Dans la manière de vibrer t)t le son, qui est tou'-
jours dans le rapport renverse de la grandeur des
surfaces a haussé de 0:8.

Tous les autres sons sont aussi plus aigus que ceux
d une plaque carrée la diSerence est plus considé-
rable dans les manières de mouvement qui présen-
teront plus de lignes selon la longueur, que dans
cellesqui en présentent un plus grand nombre selo!~
la largeur.

Il



t<4.

Q~otd la Ïargt~ de Ïa mèroe plaque est encore
pÏ~s dtmH~ee~de nM~èrequ'eMeso~t à Ïa Ïongueuï
~mme 5 & 6~ Ïa pïaque donnera !cs sona s~tvans

`riw~lrw~rr~~wrrr~wrwwrmwrr~r~~wrr..r~wr~wwYw~.

KotobfM <~t tt~et tMtMWTM~.

o t a
1

3 5

0 fe~a-~ ~3~- /a~ ~a5-~

ï ~~t
1 re3 M< ~4-- ~5–

$*
< h

R

° a ~a-t. !?<t33 M*<- /o~ Mt5 tf5

!L 3 re~~ < mi ~5
?

4 rc*5 M. 5 ~/5 <~5-~

La série des sous dans les vibrations les plus
amples 2~0~ 3!o~ ~jo, etc., égale aux carrés de 3

7~ 9~ ici presque la même que daus le §
précédent; celle de c~

5
oj5~ oj~, etc. y étant dans

les mêmes rapports, est haussée en raison renversée
des carrés des dimensions~ et ï~ï est haussé dans 1~

Kuupic rapport renversé des largeurs ou des sur-
faces tous les autres sons sont aussi haussés plus on



moins. Tont ceï~ étant ie même dans Ïes ca$ su~
van$ je ne Î€ répétera! pas chaque fois.

~ft et a~ peuvent se transformer Fune dans rautre
parie$~g. t5y a~ c~ e~ sans changementdu
son y comme )~ remarquép dan& Ïe§ n3. D~méme
~)2 et ï J~, qui donnent te même son peuvent
Fuoc à Fautre.

~3.

passer

Si la largeur est a la longueur y comme 4 à !e~

sons de la même plaque seront

Kombre* (les hgne< iraaivena~.

0 ï a 3 4 5

o f<9-t- la 3 ~4 ~t5~-i
a
y
=- t ~t: r<~3– f~ ~t- t<?~5-

§ a ~)- ~o3~'re~ ~a5 ~5
E

3 ~4-t- ~4-f- ~5-<- /<ï5-t- ~5-t. ~6

4 ~5 ~'5-t- ~5 e<6~ ~6-~ ~~6

Ici les ngures 5~o et ï)~ qui donnent le même

son peuvent passer l'une à l'autre par la fig. ï5ô,~
c. Les lignes exteneures de No, qui soBt c<MM~



Mes demc ~s en dedans dans !a 6g. ï5ô peuvent
être aussi courbées deux ~bis@n dehors~ comme ï5~,
avec nn baussenacn~ très-peu considcrAbie du son.
La 6g. ï 5~ peut aussi se transformer en des distorsitona
de ï}4. Les mêmes <!gurcs peuveut aussi passer à 5)5~

dontiesonestiemcTne. Lesug. !6oet iCï peuvent
représenter o~ et et passer a des formes plus
prononcées de ces deux maïueres de vibrations.

n6.
Dans le rapport de la largeur a la longueur 5 à

on pouvait présumer que les manières de vibrer
~o et 0~3 donneraient le même son, et pourraient
passer l'une à l'autre, parce que les sons de la série
~o, 30y ~j0,etc., dépendent de la lon~ueur~ et ceux
de la séné oj2~3,o~etc.~ dépendent de iaiar~cur, et
parce que ies sons de chaque série sont cntr'cux
comnac les carrés de 5 y 5 y y, etc. Les dtneren~cs
vitesses qui appartiennent aux mouvemens mêmes,
sont contpensccs par la différence des dimensions
auxquelles ces mouremens se rapportent de sorte
nue tous lesdeux modes de vibrer, ~o et o;3~ doivent
être égaux à 5* x 7'; ce qui est constate par rexpe-*
rience, ces deux espèces de vibrations étant repré-
sentées le plus facilement par la n~ure intermé-
diaire 163 ~y laquelle peut être transformée par des
petits changemens de l'endroit d'attouchement en
ilg. i65 « ou en ug. t63 c et queïquefbïs aussi en
trois lignes droites~ selon la longueur, ou quatre
eelon la largeur sans changement du son. Le rap-



por~ d@< dinaensKms 5 à s'~ppioc~~m a~sal BCMt-

coup de celui de i à la racine carrée de s; <K~

pouvait supposer que les sons de $erie<~a, o!3~

o)~ etc~ scmîent plus aigus d'une octave ~e ceux
de la série 2)0 ~o ~o~~ etc. ce quL est aussi con-
fonne à Fexpertence. Je me suis servi de pla~nte&
dtMtt le rapport des diamètres était entre 5:7 et i
~/a qui ne diCerent <pte de y

ce qui n'est
le4

pas sensible aux oreHîes maux yeux. Vo!ciïes rap-
ports des sons de ces plaques

Nombrct ïe< tigneo traatTCftatet.
1!J[J!

o t a
3 4 q

5
r

s

1

O 3
<

5 +0 r<a-t- /<r3-<-
1. <4 !/a5-+-

1 u(*3 mt3– ~4 ~5 <9/5–

§ a ,~3-~ <33 M<4- M<5 f<t*5 Mt6–
o~

S. 3 At~ <t~– r<~5 <~?*5– <~6– MM6

1

Mt
·

~<5S ~5-<- «5– ~66 /<'6-<- t

La manière de vibration ï)~ se montre ordinai-
renient, comme dans la fig. 16~ qui, si le rap-
port des dimensions est un peu j~ëre~ se peo~



cnang~T en des figures où M montrent des lignes
séparées courbes ou droites; si la largeur est un
peu diminuée, eHe peut passer à 5)o, comme je
lat moMtre dans les fig. !6~ a et <?. Ici S~o se montre
à rordicaire comme la fig !65< qui~ si la largeur est
~n peu diminuée peut aussi passer à i)a avec des
lignes droites, parla ~g. 165b. Quand le rapport des
dimensions est un peu changé, 3)3, représente par
la fig. ï66, peut passer à 5!t et 5~ représente par
la fig. ï6y, peut passer à 5~3.

!17-

Si la largeur est à la longueur comme 2 à 5 ou
plutôt~ si la largeur est encore un peu plus dimi-
nuée

y
3Jo~ qui représente la première manière de

vibrations transversales, et !jï~ qui représente la
première manière de vibrations tournantes donnent
~c même son (S ~S) et peuvent passer l'une à
i autre par des distorsions des lignes nodales.

peut passer à o)3 par les fig. ~68 c, et par
les ~g. i6~a~ c.

!t8.

Le rapport de la largeur a la longueurétant 3 à 5,
on pouvaitprésumer,par les mêmes raisonsque pour
~jo et 3)o dans le § 116~ que 5jo et ota, égales toutes
les deux à 3'x 5', devraient donner le même son,
et être représentées par la même figure intermé~
diaire ce qui est d'accord avec Pexpénence. Ces



deux espèces de mouvement sont représeHtees Je
pïcs ~cHemeutpar la fig. x~o qui peut être tfaos
formée par des petits chan~emens de l'endroit d*&<-

touchement dans la 6gure x~o a ou <~ ou qui peut
passer à des formes encore p!u~ proaoocees de oj~

ou Sic. Let rapports des aou$ d'une pafeiUe p~<pi~
ctatent:

!<ombre<de<!}~tt€<!n)tn<v<TMk*.

o < 3 4 5

!?a

B
} jf o 2 ~3~- ~44 ~J!

¡

1

1 t ~t~ ~a~33 nu44- Mf5-t- ~5-~

a ~3~ ~4+ ~"4
;"1'

~5 ~*5 ~6

3 ~"5s Mt5 ~~5 «5 ~*6
¡

tt

4 n~6– ~6 m*6+ ~6 <~6

t

ï~.
Si le rapport des deux dimensionsest comme a

7 ou plutôt, si ce rapport est encore an peu aitéré,
.~o et a)~ qui donnent le même son, peuvent pas-
ser l'une à l'autre par les fig. t~t a, ce oapar
les Sg. 17~ a, c; de même 5jo et ip pewreN4

passer l'une à Fautre comme s'i! y avait encore dans



ï63 <~ &M mnUea oMe hgtc
~r$aie. `

t2<h

tfM$~

L~ apport des, de~x dimeasiona étant comme
àï.hth eetÏ~pcMe~e ~!<Mttrea~ que les sons
de oja, o)3 o)~, etc. qui dépendent de îa largeur,
BODt phtS aigu de deux oc~es que ceux de ajo,
Sjo, ~jo, etc., qui dépendent de la longueur. Les
plaques ont produit les rapports des sons suivans

NoBtbtotdet ttgnes tnmtvenatet.0133~5.
S 0 M*a+ ~3~- /a4 ~54-

*§ t <~a+ ~3-t- ~4 rc5 ~~5~-

c
a re~4 ~4 M<5 j~~5 si 5 ~"6

g'
5 ~5 M~5,ç M<66 ~~6 ~6 ~~6

~ï et 3)o passentFune à Fautre par les 6g. ï y5

c, sx ia largeur est un peu plus grande qoe
5(i et 1)3 peuvent se trans~nner Fune dans Fautre

par les Bgure& iy4~ c et d<mc€nt ie même
son.



Y aï.
La largeur étant à !a toagueur comme 3 a y $ui~

vant ïa d)eone (§ ïï6) et rexpénence, 4)~ et eja~
~aies a 5' X 7* produisent !e même son, et peuvent
passer Fune à ranù*e de deux dISerentes Manières~

par les 6~. 1~5 a~ c et par les 6g. ï~6 c.
Le son de la ~Rg. iy6 e~t (§ ïo6) un peu plus aig~
que celui de la ~< ïy~.

ï~2.
SI les rapports des diamètres sont comme a

~es sons de 5~o et o~ égaux à 3~X9% soutien
mêmes conformément à !a thcone (§ 106). Ce~
deux espèces de vibrations sont représentées par I&

ng. 177~~ qui peut passer aux 6g. Y a et et quel-
quefois a deux lignes droites selon la longueur~ o?~

quatre selon la largeur. Les rapports des sons étaient
les suivans

Kombnr* des Ugn<~ tr~o<verM!es.
l,

2" o i
1

a
1 5 1

5
c* i E.

3 ~~a-t- ~3-t-
1

~5~-
Jfa~

:L
1

~3+ ~4'<- M<5-. ~5 M<6–
0 f

a ~e5~- K~5 ,<5 ~6~ j~~S ~6–



:a5.
La Ïarg~y e~aat de la ÏongacMy, les rapport

~es son$ éta~nt 4-

NoMbff$<!<t <i~ft ttMMW«MiJ€$.

g o t 3 5

..r,. _y
s 0 ~t4- ~3 ~4– ~a5+–j–

t ~3- ~+ ~n 5 <~ 5 ~"6
Sf

a ~*64- ~66 j~~66 A~CG

1

On voit que le son de 0)2, conformément a la
théorie, est plus aigu de quatre octaves, que celui
de a~o. A cause de la largeur diminuée, il était très-
dtfH( He de produire des espèces de vibrations q~i
offrissent plus d'une ligne nodale selon la longueur.

La largeur étant encore diminuée, pour être de
la longueur, les rapports des sons étaient:

Pîo)tnbr<* d<t t'gnM t)raat~<'rM<c<.

?~
c a 3 4.5

0 n-~+ ~3+ 1~4 ~"5~
5- S

S t ~5-<h ~t5+ M~6 ~64*



S: m M~geur n etaM <~y de h longac~ M$rap-
ports des soM étaient:

~M*M<M)<MM~~
1 il

ËJ tS
N<Mahre< <ht !:gaew <nm<vefMt<'<.<t.1

~? o ï
1

a
1 3~5

SB

e' o
~9+ /a3-t- ~4 ~5-<-

8tE'i
1 ¡

S t 1 t ~5 1 ~6 M/6
1

~<S
1

Quandia largeur est encoreplus diminuée, la série
des sons des vibrations transversales 2~0 3;o Oy

reste la memc~ et celle des vibrations tournantes t!~
2~1 y 3ji etc. y s'approche de la série naturcHe des
nombres i, ~y 3~ etc.~ et sa vitesse absolue
augmente dans le même rapport dans lequel la lar-

geur est diminuée.

!2~.

En comparant tous ces rapports des sons des
plaques rectangulaires~ où l'un des
constant et i autre variable, on verra~

Ttètres est

ï" Que les manières de vibrations ajo~ 3!o~
~)o etc. semblables aux vibrations transversales
d une verge ou lame, dont les extrémités sont libres,
( § 78 ) ont gardé toujours leur rapport comme les
carrés de 3~ 5, 7~ (~ etc.~ et leur hauteur abso-



hxe parce qu'elles depeadeni ~euïement de !a~on-'

g~eur. Le change méat, à peu près d'un semi-ton y
qui s'est fait remarquerdans le passage dunep!aque
carrée à une plaque rectanguÏaire de diamètres in-
égaux, est plus apparent que vrai si l'on prend sur
une plaque carrée les termes moyens entre les sons
des vibrations ou~ le nombre des Hgnes nodales
étant le même Ie& Hgties soMt courbées eu dedans
~ueti dehors;

3" Que les manteres de vibrattons où il y a des
Itgnes nodales seulement selon la ïon~ueur, 03,

J
~3~ o~ etc., autant que la largeur diminuée per-*
nnettaït de les produire ont aussi garde entre elles
!cs rapports des carrés de 3~ 5, 7, 9? etc. niais que
la hauteur absolue est augmentée en raison renver-
sée des carrés de la largeur~ conformément à la
théone; ces vibrations ayant le mcme rapporta la
largeur, que 2~0, 3~o, ~jo, etc. a la longueur;

3*' Que dans les manières de vibrations, ou une
ligne longitudinaleest coupée par des transversales,
ijï ) 3~, etc., les sons d'une plaque carrée
sont a peu près dans h:s rapports des nombres 6,
~5, 3o, etc. Maïs, Fun des diamètres étant peu à
peu diminue, les sons se rapprochentde plus en plus,
de manière qu'ils passent enfin à la série naturelle
des nombres T 3, 3 etc. qui convient aux vi-
brations tournantes d'une verge ou lame, dans tes-
quelles les mouvemens sont les mêmes qu'ici dans
les manières de vibrations ï~ 2)~ 5)~ etc. Le



son de j est enrapport reaver&edessaMces qcâM
la Ïsrgeur est à peu près y de la longueur B<~
~gaia celui de ~o

4' Que dans toutes les autres espèces de m~~ve-
~ens où pÏustcurs Hgnes noda!es

y
d~ns 1~ des

sens, sont coupées par des lignes dans l'autre scns~
les sons sont plus aigus quand la largeur est dimi-
nuée et que la différence est plus considérabie~
s ii y a plusieurs lignes iongt~udinalcs

5" Que dans tous les cas où deux dinerentes

espèces de mouvementdonnent ïememe~ ou presque
le même son~ tes usures des lignes nodaies peuvent
passer ruue à l'autre par des ngures intermédiaires.

D. ~t~~O~ ~'WM? ~~MC ro/Ï~.

Ï25.

Dans toutes les espèces possibles de vibrations
d'une plaque ronde ( libre ) les lignes nodales sont
ou ~M/ ou circulaires, qui peuvent être ou
yéeulicres ou dcngurées de différentes manières,
sans altération du rapport du son qui convient a
la même espèce de vibrations. J'exprimerai les
nombres des lignes nodales presque de la même
manière que pour les plaques rectangulaires, en
mettant avant la ligne verticale qui sépare les
deux nombres, le nombre des lignes nodales dans
<ksdu*ecdous dtMnè traitaet après ligne le nombre



o@a bga~s ~odaie~ pa~a~èies a M p~n~béne~ cent
~cbï~es yomma8. A~t, par exemple ajo expn<
m~m rcspèce de vibp&~oas ou n*y que deux
j~nes diamétrales ojï c@ïle où H n'y qu une Mgne
<:)~dmf€ ~JMÏ ceiie ou il y a quatre Hgues diamè-
~es et trois circuÏaires etc.

ïs6.

Quand il n'y a que des lignes nodales dans des
directions diamétrales,ces lignes peuvent être droites
et se couper&a milieu de la p!aque; la ngure se mon-
trera alors en forme d*une étoile à 6~8~ ï0 ou
plusieurs rayons mais quand ces lignes se courbent
de différentes mameres, en se séparant et en se réu-
nissant dineremment, le nom!)rc des lignes comp-
tées d'un bouta 1"autre, et le rapport du son, restent
les mêmes.

3~0 (ng. ~o) où deux lignes diamétrales se croisent
au milieu, est de toutes les figures possibles celle
qui donne le son le plus grave. Si la plaque est
petite, cette ngure~ commela plus simple ~paraitra
le plus ~acHement, quand !a plaque est serrée au mi-
lieu,

y
et que l'archet est appliqué dans un endroit

quelconque on pourramême la produiresur chaque
ïnonnote qui n'est pas trop petite; mais si la plaque
est plus grande, il faut, pour exclure les autres mou-
'vcmens, et pour déterminer la position des lignes
modales, serrer la plaque un peu hors du milieu,
ou la serrer au milieu et toucher en m~me



a~tre endroit par lequel on veut qu une ligne ao~
dale passe en appMquaa~ Farcbet à une dist&aee

peu pfè$ de ~5 degrés de ligne nodale détermi-
née par Fattouchement. Je répète ici la remarque
que pour produire des figures s~mpHes qui donnent
des sons plus graves il faut toujours plus de pres-
stott et une marche plus lente de l'archet que pour
produire des ~tgures compliquées qui donnant des
sons plus aigus.

La deuxième manière de vibrations 3!o (ng. 100)

ou trois lignes diamétrales, qui se coupent au mi-
lieu se montrent en forme d étoile~ donne un son
plus aigu d une neuvième, que le premier. On la
produit en touchant la plaque de la même manière
que pour la première espèce de mouvement~ et en
appliquant Farchet à une distance à peu près de go
degrés de la ligne nodale, déterminée par l'attou-
chemcnt.

Pour produire les aunes manières de vibrations,
on peut serrer la plaque d'autant plus hors du centre,
qu il y a plus de lignes nodales, parce que la partie
immobile au milieu de la plaque est d'autant plus
grande. L'archet doit être appliqué toujours au mi-
lieu d'une partie vibrante. On trouvera quand on
sera un peu habitué, les endroits les plus conve-
~bles beaucoup mieux par un juste coup d'œH
et par des essais, que par une mesure quelconque.

~o se montre ou en forme d'une ét0!!e à 8 rayons,
(ng. 10~ ~)~ ou deuguré~ comme laag. ï0t~ Le



$$~ e~ pmsm~u d*n~ s~U~~ ~aM~~ ceM
jjb 3)o et ~e denx oct~es <~€ oatm ajo.

~o se ï~ontye o~ comme Ïa ~g. ïea om p~sou-'
v~t <I~<igur~ Cûmme ïa ?ea La hauteur dn son
augmente presque d'une sixte mioeure.

De toutes!~ autres u~urea, 6~0~ ~o~ 8jo~ ~tc.y
qui se peureot montrer ou en forme d'étoile y ou de-
~~urées~ B~o est Ïa plus suscepdMe de distorstoas
rc~uÏierc~~ dont ccUe'?~ que}ai \~ucs ie piu5 souvent,
sontrepréscntces d~nsles Hg. !o5 et

La série des sens de toutes ces espèces de vlbra-
tÏons est en rapport des carres des lignes nodades~
~nais les distances d'un son à Fautre semblent être
un peu moindres que les rapports exacts.

12~.

Une ligne circulaire peut être seule, ou coupée
par ï, 3 ou plusieurs lignes diamétrales.

ofl (6g, :o~) donne un son plus aigu d'une quinte
supernue ~5~ que 3}o ( ng. Q~). Il faut serrer un
endroit de la ligne circulaire entre les extrémités
des doigts et appliquer l'archet près l'endroit d'at-
touchement, en employantplus de pres&ion et moins
de vitesse que pour les autres ugnres. Le jmouve-
ment est ieplus simple de tous ceux dont une plaque
ronde est susceptible pa~e que les vibrations de
chaque diamètre ressemblent à celles d'une verge,
dont les extrémités sont libres ( § i )~ et qui se plie
à la courbure représentée dans la B~ure a~. Le son



<? ~tte Mgar~~et danses oa Mya o~$jugsesci~
cuMr~ est plus sonore et d'ust autre timbre, queyt~a~ est plu~ ~ou~r~ ~t d*~ ~~tr~ tïm~re,
celui des figures ou ïl n~y a que des lignes dia-
métrales.

<)! (ng. io5) est de toutes les figures possibles,
la plus facile a produire, si ~a plaque est serrée prc~
du bord, et que l*archet soit appliqué à une distance

peu près d'un quart de la périphérie. La ligne dia"
métrale passe par rendroit de attouchement; on peut
donc, en variant cet endroit changer a yoïeuté la
position de cette Hgne. Le soïl est piusaigu d'une
neuvième ~uc celui de OJL

~jt (Hg. 106) se montrera, si l'on serre la plaquer

comme pour produire ï~Ï, et si l'archet est appliqué
à un endroitéloigné de celui de l'attouchement a peu
près de ~5 degrés. Le son est plus aigu presque d'une
septième mineure~ que celui de i;t~ et de deux oc-
taves~ que celui de o~L

Pour produire 3)ï (6g. 107)~ 4!ï (~- ïo3)~ 5jï

on serre près du bord un endroit par lequel on
veut qu'une ligne diamétrale passe, en appliquant
l'archet d'autant plus près de l'endroit de l'attouche-
ment que le nombre de lignes diamétrales qu'on
veut produire~ est plus grand. Pour que la ûgure
soit plus prononcée~ on pourta aussi toucher en
même tems au-dessous avec l'e~trémtte d'un doigt
une autre ligne diamétrale ou ïn ligue circulaire~
qui s élargit d'autant plus, que le nombre de lignes
dt&metra~s est p!u$ grand; on pourra aussi y pour

ï3



~xcr encore pïus la position des MgB€$) appuyer
Mgerement te bord dans un point, on une M~ne

dtamë traie se termutc, a quelque obstacle qui soit
susceptible de céder un peu.

Ï28.

Deux ou plus de de~x ~Ignes circulaires peuvent
aussi être ou seules y ou coupées par des lignes dia~
métralea. Les lignes circulaires peuvent se montrer
comme des cercles concentriques elles peuvent
aussi prendre un certain nombre de flexions et
ressembler à des épicycloïdes. Les flexions de deux
lignes circulaires s'approchent et s'uioigneut a ror-
dinaire mutuellement runc de l'autre; cUcs sont
moins prononcées dans les H~ncs circulaires inte-
Tieures~ que dans les extérieures. Le cercle inté-
rieur prend ordinairement une forme elliptique.
Quand les lignes diamétrales se défigurent, ei!es
ressemblent souvent à des hyperboles opposées.

oin~ si l'on veut que les lignes circulaires soient
concentriques (ng. ïog~ ~), est un peu difficile à

produire comme toutes les figures ou des lignes
Tne se coupent nulle part, parce qu il faut toucher
des lignes seules ~res*-exactement et en très-peu
détendue pour que les vibrations des parties voi-
sme$ ne soient pas trop gênées. On peut cependant
produire cette figure sur chaque plaque qui n'est
pas trop petite: il faut serrer entre les extrémités du
pouce et d'un autre doigt, un endroit du cercle



~tenerif, toucher en même tems avec le boat d'un
autre doigta le cercle intérieur, et appliquer 1 archet

assez fortement et lentement près de l'endroit serré,
de manière que les endroits de Fattouchement et du
frottement soient dans le même semi-diamètre. Cette
manière de vibrations est la plus simple après oj!

parce que chaque diamètre fait ses mouvement
comme une verge libre ( § 7 ) dans la manière de
vibrer, où il y a quatre nœuds de vibrations. Le
son est plus aigu de deux octaves que celui deot;
les rapports des sons dînèrent donc beaucoup de
ceux d'une verge, quand elle vibre de la mcme ma*
nière. On peut produire beaucoup plus facilement~
même sur des plaques moins grandes la distorsion
de o)n représentée dans la ng. t0<) b, où le cercle
extérieur est plié cinq fois, et le cercle intcncur est
ovale il faut appuyer la plaque contre quelque ob-
stacle qui ne soit pas trop dur avec deux bouts des
doigts de manière que ces trois endroits appuyés
correspondentaux endroits où les flexions du cercle
extërieurtouchenttc bord, on applique alors l'archet

au côte à un endroit ou ia ngne est ptiec en dedans.
Le son de cette distorsion est à l'ordinaire un peu
plus aigu que celui de la forme régulière la dine-
rence peut être presque d'un semi ton. Quand les
cercles sont concentriques on peut pourtant tou-
jours remarquer une tendance du cercle extérieur à
se plier cinq fois, et du cercle intérieur, a prendre
~nc forme elliptique ou ovale. Sur une plaque de



suivre jaune, qui n'était pas itwt ex~ct~~ Ic~cerc~
extérieur était toujours plié 6 fois, etrintéricurétait
elliptique.

tiMy avec des cercles concentriques (ng. ïio~)y
peut être produite en opérant presque de la même
~anièrc~ que pour produire t)t, mais il faut serrer la
~aquc un peu plus près du bord et toucher en
ïnême tems un ou deux endroits du cercle extérieur
ou intérieur. La même espèce de vibrations peut
aussi être un peu transformée de manière que le
cercle extérieur se plie six ~bis~ et que l'intérieur
devienne eliïpUquc ( ng. no )~ si l'on opère
presque de la mcmc manière que pour produire la
distorsion deo,H~ dont j'aî parlé.

~jtl peut se montrer re~uMerc~ comme la ngure
~n n, si Ion opère presque comme pour produire
3~H mais en appnquant 1 archet a un endroit moins
~!oi~nc de celui du serrement si l'on appuie la
plaque en trois cndroits, le cercle extérieur se plie
six fois, et la forme sechangc en les fig. 11 ï ou c.

3~1 s'est montrée quelquefois régulière mais à
~ordinaire transformée en la fig. 112 ou ~)H
rt~utière, ou comme la n~. 115 ou b 5~ï est te-

?présentée dans la fig. n~ de manière que les lignes
diamétrales se coupent régulièrement au milieu
mais dans ce mode de ibrcr, et dans les autres
elles peuvent aussi prendre d'autres formes.

o)Ht s'est montrée très-rarement~ comme la ng.n5;
t!UI &'est montrée co e la 6g. tt6 < et~; a)M~



~omme ï& 6g. 117 <t et 3[HÏ commel~Sg. ïtB~
et 4)H~ comme la ng. ï~ a et etc. Les Hgne&
circulaires étaient qneIque~MS plus concentriques.

Dans les og. $20 emu j'ai représente des distor~
sions de o!ïV et i ~IV où deuxendroits considérables
sont sans mouvement, de sorte que le sable y reste
tranqm!!e~ mads ne $'accumtde pas coxn~ne sur les
lignes nodales o V~ i~ ojVIy ï)Vï~ ojVïï~etc. sont
susceptibles de distorsions semblables plus compli-
quées. iJtV s'est montrée aussi comme la ug. 121

ou c.
Quand il y a plus de lignes circulaires, les lignes

diamétrales prennent ordinairement les mêmes
formes que dans les figures représentées dans les
planches.

On ne pourra pas toujours produire a son gré ces
figures compliquées; cependant, si ron se sert de
plaques assez grandes et régulières et de peu d'épais-
seur~ et si l'on varie la manière d'opérer, en serrante
en touchant la plaque, en 1 appuyante ou en la po-
sant sur des petits chevalets de liège et en appli-
quant l'archet à dînerons endroits~ etc.~ on réussira
souvent à produire des figures compliquées assez
exactes. Mais il faut bien observer que l'archet ne
remue pas à droite ou a gauche et que le degré de
pression et de la vitesse du mouvement de Farchet
reste le même pour que le son ne change pas et
pour que la figure se montre assez prononcée.
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Onverra qu'ordinairement le nombredes flexions

des lignes circulaires n'a pas un tel rapport au
nombre des lignes diamétrales que l'un puisse être
divise par l'autre, ou qu'il existe un diviseur com-
mun par conséquent il n*y a point de symétriepar-
faite dans ces ngur~s. C'est ce qui rend les ugures
diiHcilesà dessinera si l'on voulait donner aux lignes
diamétrales la même position à l'un et à l'autre côte~



te$lBexxM$ devïendrment trop mégalos~ maxs St FotÊ
voolaït donner a toutes les Ëexiona la même ~an-~
de~ i& posidon des tïgnes diamé~ea' s~&~ trop
peu symétnque~ et dans ces deux ca$ la Cg~ye ne
serait pa$ comme la nature la donne où caaqne
ligne nodale cède à i'au~e~ et ou chaque partie
Tibï~nte a la grandeur convenable pour être en
équilibre avec toutes les autres. Par conséquent ces
figures semblent être plus symétriques qu'elles ne
le sont réellement.

Sur la plaque de cuivre jaune y déjà citée, où
la ligne circulaire extérieure dans ojïï avait six
flexions, il y en avait neuf dans ojïH et dix dans
ijm.

i5o.

Les sons d'une plaque ronde y si l'on attribue t
a la manière de vibrer, qui donne le son plus grave~
ajo ( ng. gg), seront les suivans
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v
]~e$ )*appo~ de ces y~onAsM~p~~

~x<mr~ des nombres $mvan~:

t NemtweK~ttgn~dMm~n~~

1
o i a 3 5 6 y

(~ (3) ? ? (6) (7) ?
J

1
3 5–

6–J7–- 8-– 9-–

il 4+ 54- 6 ?– ~tc-
C<_j_
J5* 111 6-t- 8– !0– tT– t3–
g
2. 1 -1 F

IV 8+-t- 9+ '< ï"-t-~ '3– t4–
1

3 y ,o~).t~t- !3~- SI!I V 11++"+

Vi ,t~-+,3-<-4-t- !5+ J

VU
L-t-<-

13++1~+-1~ -1-1

J'exprime ici, en ajoutant qu'un son est
un peu plus aigu et par qu'il est un peu plus
grave; et quand, le nombre étant le meme~ le même
signe est ajouté deux fois, il est encore un peu plus
aigu ou grave, que s'il est ajoute une fois. Quand y
le nombre des lignes diamétrales étant le même, le
nombre de lignes cireui&~re$ aagmente. chaque <n-



$€~MM ~$t ntx pea piM$ ~~d% ~M~<pï<ad~ M
BOMbï~ de Hgnes ctr~aM~~ ~~È !e ,celui
dps Mgne~ ~~metyaies au~a~ate~~aque mtervaHe

un pe~~s petit qu~ i$s c<aT~ ces ~ombrea~
ta série ~s ~aas où il n'y & que des lignes dia-
m~traïes ~o~ $)o~ ~)0y etc. r€pond aux carres de

etc.; ntaiâ ii! fa~t !a regarder comme
$~paree de toutes les autres scnes~ Par cette raison
je Ïat exprimée par des carrés de (~ (3) etc. Dans
tes &utM:s mamères de ~tbr~on~~si ron veutné-~
gBger les itérations dc~ï~tervâiics~ daes à la pré-
pondérance des lignes Ctrculatres ou dïamctraïes~

on pourra alors compter une H~ae circulaire pour
deux diamétrales; et, en exprimant par Z~Ie nombre
de~ Hgues dïâmetraies~ et par !e nombre des
lignes circulaires !a vitesse relatée des vibrations
eera==(J9-}- C)\

1! ~aut remarquer qu'on ne pourra pas facile-
ment produire tous ces sons sur la même plaque
mais de petites plaques serviront mieux pour
produire les manières de vibrations les plus
simples, et des plaques grandes mieux pour des
vibrations plus comptiquces. Je me suis servi de
plaques, dont le diamètre avait depuis cinq déci-
mètres }usqu*a un décimètre~ et dont j'ai trans-
pose les différens sons pour les réduire à la même
hauteur.

i3ï.
On peut encore produire quelques autres mode~



me~~oo$~ ~u n~p~rt~ae~ j~
de vN~ttoos d~ae~hqae j~mde N~ a~s~ ~i~
( coau~ cdks d'Orne pkque c~aree dont p~M
dans ie § ïo~ ) en <Merent cornue i~ ~<~
d~ae verge~ dont ~i~ ex~mné est app~yé~ (§~~
diS~rent de celïeson ~esextféaM~s $ontËJ~e$ (§ y t)~
Quelques ~ym~s de Hgaes nodaîes, q<n se fa?~
portent ce ca~ y sont représenta d~na Ie$ SgMre~
j~a–ia6; ï endroit ou il &ut appuyer ïa pÏ~q~ef
estïï)arque par des poiats au bord qus représentent
le sable qm s'accumn~e près de ce point comme~
sur les Hgnes Modales; l'endt~Oït ou l'on serre îa.
plaque est marqué par et celui ou Farchet doit
être appliquée parp. La 6g. 122 est, pour une plaque
ronde la mcme chose que la première mamère de
vibrations d'une verge appuyée (ug. 22) le son est
a peu près plus grave d une sixte majeure que celui
de la fïg. ~g. Le son de la ng. ï23 est plus aigu que
celui de !a ng. 122 y presque d'une octave et dun
ton celui de la ng. ï 2~~ presque de deux octaves
et d'une tierce majeure celui de !a ng. t2Ô ( qui
peut passer a la ng to5)~ de deux octaves et d'une
eixte mineure.

E. ~1~«~ des plaques ~M~
t3~.

Les vibrations des plaques eUIptKpMS seront ici
traces de la m~me m&nière que ceUe$ des pta<me~



Mctangulaire~ en ye~rdaatl'tmde$~MComm~
constata) et lautre comme variable et en montrant
a commencer de celles d~une plaque ronde (comme
d'une ellipse dont les axes sont égaux) le passage
par des ellipses de phis en plus alongees aux vi-*

Jbratxons d'une verge ou Ïame étroite.
St les deux axes d*ane plaque elliptique dirent

trc~~peu~ les vibrions rcssemMent beaucoup à
celles d'une plaque fonde ma!s $i ïa du~rence des
deux axes est plus considerabÏe

y
elles ressemblent

plus a celles d'une plaque rectangulaire. t~cs figures
possih!cs des H~nes nodales consistent

y

i" En des lignes trsRiSversaïes a l'ordinaire elles
sont pliées en dedans, les extérieures plus que les
intérieures et ressemblantes a des hyperboles op-

posées

3" En une ligne longitudinale dans le grand axe;
3" En des lignes elliptiques plus alongées que

la forme de la plaque même.
Pour ranger de la manière la plus convenable

toutes les manières de vibrations d'une plaque ellip-
tique,

y
on peut regarder chaque ligne elliptique

comme deux lignes longitudinales, courbées en de-
hors a cause de la forme de la plaque. J'exprime-
rai pour plus de précision, les nombres des lignes
nodales de la même manière que pour les plaques
rectangulaires~ en les séparant par une peute ligne

verticale le premier nombre exprimera les lignes
transversales et l'autre les lignes longitudinales



en compM~ ~e ~mp$e pour deux ingaes Oa ~ïw
donc ï@$ $erms suivantes

Des manières de vibrations ou t! R~ya qc~
des lignes transversales, ajo~ 5!o~ ~)o~ etc., c~
(~g. ~9–18~).

a* Ou i! y a une ligne longitudinale daas ïe
grand axe~ coupée par 1 2, 3

il ou plusieurs
lignes trans
-.87).

versaies~ ~j:, ~ï~ 3j~ etc. (Rg.ï85

3~ Une ligne elliptique qui peut être re<
gardée comme deux lignes longitudinales, ou seule,
ou coupée par des ligues transversales, 0)2, :h~
2~2, 5)2 etc. (ng. i88–i~).

4" Une ligne cïHptiquC) et une ligne lon-
gttudinaïc dans le grand axe ce qui équivaut à
trois lignes longitudinales

y
ou seules, ou coupées

par des lignes transversales o~5 ij~~ ~3; 3 3~ etc.
(ug. :94–ï~).

5* Deux lignes elliptique~ qu'on peut re-
garder comme quatre lignes longitudinales, ou seules
(ng. 200), ou coupées par des lignes transversales,,
c'4, i!4, 2)4, 5,4, etc.

De même il peut se montrer deux lignes ellip-
tiques, et une ligne dans le grand axe, ce qui équi-
vaut à cinq lignes longitudinales, ou trois lignes
elliptiques etc., et dans tous ces cas elles peuvent
être seules ou coupées par des lignes transversales
qui se montrent sous les mêmes formes que si @Ue$

étaient seules.



B ~ut rm~wpxer M jtamaMère!â p!u$ &c3< dé
tracer des ellipses de tous tes rapport d'un axe
ï autre y pour ceux ae savent paB. Après
~TOï~ tïr~ (~g. ~7~) deux lignes qui se coupent
ao~sua an~Ïe droity rune~ égaÏe au gï'a~d axe~
et rautre, <?~ ~~c au petit axe, on prend avec
un campas ïâ mon!c du grand axe, on met Fun~
des extrémités du compaa au bout du petit axe
on ~xe ensuite, aux endroit et /< (les j~yers
de l'ellipse) oit un cercle tracé avec l'autre exh'c-
mUc du compas coupe le grand axe~ des pointer
auxquelles ou attache un fD, ~teudu suiRsamment

pour qu'un crayon qui ~appuie contre le
touche les bouts des axes la courbe qu'on peut
tracer de cette manière~ est relHpse qu'on veut
produire.

i33.

Pour produire la première série de sons, où il n'y
a que désignes transversa!cs, 2;o, 3jo, ~jo~ etc.

a

(ng. ï~)? ~Mt serrer avec les extrémités des
do~ts !e m~Heu de la I!gnc extérieure et appHquer
raïchet au bout du grand axe. Le son de ces mou-
vemens est a l~ordinaire tres-rauque et sans réson-
nAnce, parce qu'on ne peut pas serrer la plaque sur
une ligue qui n'a point de largeur sans gêner les
vibrations des parties voisines.

Si Fon veut produire les vibrations, où une Mgnc
longitudinale est coupée par des transversales, ïjr,
ajï 5jï etc. (ng. i85–i8y)~ on serre un endroit



<~e~nxhgne$ <~dai@s s~ cosp~at~ con~~n~mserro~ent se ~ntpouyJhpr~sière Sgure (~ t§5),
le serrement se fait pourla première figure (6g. 18$),

au milieu~ et pour les autres, en des endroits sur Ïe
grand axe de plus en plus éloignés du centre;
l'archet doit être appliqué entre les bouts de deux
lignes. Cette série de figures ressembÏe Ï~e&mcoup
à ceMcs d'une plaque rectan~aire y <~u&nd reMips~
est fort alongee.

La manière de vibrations. où il n'y a qu'une ligne
emptique~ oj2~ pourra être produïte, si l'endroït
où t'on serre cette ligne, et celui où Fon applique
rarchet sont a peu près d<ïî~ le petit axe. Si Ïa
forme de la plaque est une eïiipse ~ort aiongec~ il

y a ordinairement à chaque bout, où les deux lignes
longitudinales se réunissent, et encore plus dans oj~
0~? 0~5~ etc. un endroit plus considérable y qui
reste immobiïc~ pendant que ies vibrations se com"
muniquent seulement a travers dans ce cas il sera
convenable de serrer la ptaque dans un endroit qui
nest pas trop éloigné d'un bout, de toucher en
ïnéme tems un endroit de la ligne nodaie exterieurey
plus éloigné du bout, avec rextrémité d'un doigt,
et d'appliquer l'archet près de cet endroit touche~

non loin du milieu d'un coté long. Pour produire
les manières de vibrations où des lignes longitudi-
nales sont coupées par des transv es~ il faut
serrer un des endroits extérieurs ou deux lignes se
coupent et appliquer l'archet noc loin de cet en-
droit, entre les bouts de deux lignes. Ptus on veut



produire de U~uc~ transversales, plus l'endroit serre
pourra rapprocher d*m~ bout de la plaque; et plus
on veut produire de lignes too~tudioaÏes, phts
t'endroït qu'~ faut serrer, et celui oa l'on pourra
toucher la ligne longitudinale exteneure avec rex-
trémie d'an doigt, rapprocheront du bord. Un
~nste coup d œil et un peu d'habitude feront ap-
prendre le reste.

t34.

Il ne sera pas inutiie de montrer le passage des
ftgurcs des lignes nodales sur une plaque ronde
où les axes sont égaux à leurs trausibrmations sur
des plaques elliptiques où les axes sont Inégaux.

La première série de vibrations où il n'y a que
des lignes transversales, et la deuxième~ où une
ligne longitudinale est eoupée par des transversales~
sont la même chose pour une plaque elliptique, que
jes vibrations~où ii n'y a que des lignes diamétrales,
eont pour une plaque ronde; avec cette dincrencCy
que dans une plaque ronde la position de ces lignes
est indinerente parce que chaque diamètre est ce~d
ai autre; mais dans une plaque eHiptique le nombre
de lignes étant le même, les figures et les sons dinc-
reront beaucoup scion que toutes ces lignes sont
transversales, ou qu'une deces lignes se trouve dans
le grand axe. Quand les axes dijSerent très-peu y iadi~
fronce des figures et des sons, dans ces deux cas,
ne $cra pas sensible y et les figures ne seront pas assez

prononcées



prOBOBcée$ pour déterminer la position des Hgn~s~
ïaque~ peut être changée par des petits cnange-
mens de 1 endroit de Fattoucbement sans une altéra-
tion sensible du son. Les figures où il y a plusieurs
lignes nodales, se montrent alors a peu près comme
la Hg. aoa de~ manière que les lignes ne sont bien
prononcées que près du bord, et qu'une grande
partie au milieu reste immobile. Quand la largeur
de l'ellipse est diminuée de plus en plus les figures
des manières de vibrer les plus simples commencent

se rapporter à Fun ou a l'autre axe, et à se distin-
guer par des sons di~ercns. Quand la dincrcnce
des axes augmente encore les ngures plus compli-
quées commencent aussi à se rapporter plus distinc-
tement a l'une ou l'autre dimension.

Les espèces de vibrations d'une plaque ronde, où
il n'y a que des lignes circulaires, ne peuvent se
montrer sur une plaque elliptique, que d'une seule
manière. Mais si ces lignes circulaires sont coupées
par des lignes diamétrales chacune de ces espèces
de vibrations peut se montrer sur une plaque cllip-
tique de deux dinérentes manières, selon qu'une de
ces lignes se trouve dans le grand axc~ ou selon
que toutes sont transversales.

Les transformations des figures d'une plaque
ronde produisent donc les figures suivantes sur des
plaques elliptiques



Sg' 9~ prod~
S~O, ~00.i
~0~ Cg. tOtO.s
ojï, Ëg. ~o4, cja, Sg.

t)!, ~.to5,ou i~a, Sg.
6g.to6,ou aja, ng.

Sjï, âg.io~on SJa, Sg.

~n,6g.tc<).oj~ Gg. aoo;~n.Hg.no~ïM. ou c)5etc.

Les rapports les plus remarquables d'un axe à
Fautre sont ceux de 5 5 y 8 3~ ïi :3~ 3j,

5, etc. ou en générale si exprime, a commen-
cer de 3, un nombre entier quelconque,ceux de~5-i
à 3. Dansles plaques de ces rapportsdes axes,les sons
de toute espèce de vibrations (excepté celles où il n'y
a que des lignes transversales ajo 3!o ~~o y etc.),
se réunissenten une seule série, et, si ~T exprime le
nombre de lignes transversales~ et Lcelui des lignes
longitudinales, toutes les manières de vibrations,
où la quantité de y-T-~Z est la même, donnent le

même son.

Quand le rapport des axes est comme a 8 y on
pourra produire les sons suivans surla mêmeplaque,
qui, étant ronde, aurait donné les sons rapportés
dans le § 13o

o& a{o~ Sg.

<~ ~p~ 6~'
<Mt~)o,

1~, <MX

i 80, oo a)t, t~
B8t, <M&3J~~ t&5

188,
~9, oa c)3, Ëg. t~;
t~o, oo tp, Sg'~S~
t~t, oa a)~ Sg. t~:

155.

i56.
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La première série où il n'y a que des Ugnes trans-

versaïes n'est pas encore séparée de la deuxième
où il y a une ligne longitudinale; la position des
lignes étant encore indifférente et indéiermmee.
Dans la première manière de vibrations o~ ou ï~
on peut remarquer un peu de haussement du son.
si une de ces Mgnes se trouve dans le grami axe.
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Les deux premières sénés ~<~ 3jo~ ~jo~ etc., et
ï)t 3)1 5 ï ) etc. ne sont pas encore tout-a-fait se-
parces la di~rence n'est presque sensible que
dans les deux premiers sons.
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A présent les figures des deux premières séries
~ont mieux prononcées et les sons sont diSerens.

Dans ce rapport des deux axes, plusieurs f~ures



<ÏM &NBBeut Ïe même son, pettvent passer 1~~ à
yan~e~ coiame~ par exemple 3jo etola~ q~t peuvent
e~yepreMQtéesp~y la ~g. ~o3~ ÏâqueUe~ par des
pet!~ chaogcmen$ des endroit de r~ouchcment et
du Sottement pe~~ se trans~rmer en tfois Ugnes
tï'MMtversaleSy o<t en deux lignes loDgitudmaïes~
amx~eMes une Ugne eUiptIque est égale, $ans chan-
gement da son.

H faut remarquer que dans ce rapport des axes,
~esjBgnres où il y a deux lignes longitudinales ou
elliptiques, oja, 1)3, aby 3j~ etc.~ donnent les
mêmes sons que la première séné ou il n'y a que
des Hgnes transversales~ a compter de la deuxième
manière de vibrations y 5)o et que le son de o}~ est
plus aigu d'une octave que celui de ïjï.

I~O-

Le rapport des axes, comme à 3 est le premier
degré ou se reunissent (§ ï35) les sons de toutes les
figures pour former une seule série, excepté celles
ou il n'y a que des lignes transversales. La même
plaque, qui aura donné les sons mentionnés~ don-
nera dans ce rapport des axes les sons suivans



T~ombrc< des !'gne< trAn~erttdca.

o ï a 5 5 6 7 8 9
jg 0 re~!J M~ J~3 Mt~~ <

t
1 ~9- ~3– r~ ~Mt*5–~5-t. ~5– '<tC

j! a ~3-~ ~~3– r< ~M!*5– J~5~ /a5– Mt6

? ~4–M~5- ~5~ ~5- ~6

? a~5~ ~5- M~

&<S–
1

«~
.u,



B<t exprMB&nt jpar T nombre de$ tïg&es t~~s~
v~Mal~ pa* Z tu nombre des Mgn~ iongi~di-
BaÏ~y et €n supposant ? == 2 toutes les mamèrea
de v&Mtttons dans lesqueUes ~<}o&nttte 2T s
2~ estïa même, donnent te même son. Dans la TaMe
smv&~te }e r&~g~aï veï~calement les manières de
vtbMdoas~ dont ~e son est le même.



Les sons ne répondent pas aux carrés de ces
$ommes~ comme on pourrait le présumer~chaque in-
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1 ~rv~e~~tph~ grande ii &ut plutôt les regarder
comme un éiargtssement de ia série natureUe des
~jnatrcs t~ 3

s
@tc.~ à ~ueHe :issccon-'

~rmen~ quand i& iargeur est trcs-peitte.
1 Les jS~ur~s qui donnent même son soot or"
diaaiMment représenta par des distorsions qm
peuvent passer à runc ou l'autre il~ure plus pro~
noncee. CeHes ou plusieurs ugnes transverssdes sont
coupées par des iignes longitudinales~ se montrent
soavent d'nce teite ïnanièrey que les bouts des
lignes transversales sont pïus coQvergens d'un c~te
et p!us divergens de Fautre. Les mêmes quaiïtcs des
B~ures se ~bnt aussi remarquer dans les rapports des
axes~ comme 8:3; ïï:3; etc.

1~
Quand les rapports des axes sont con~e 3 a ï

les sons de la même pLsque seront



~oatbifM~t~MMt~ntvorMt~.

o t s 5 5
0 ~c~t-t- ~a-<- ~~4 '~4cs ¡

y
S ï tt< M<3 &t3-t- MM 4 ~4

"3 a 3-t. ~4 ~4– jt4– mtS– ~*5-~

S 3 j~f~ t'~5-t- /~5– j~5 1

2
!~5 <~5– ~6+ 1 1

5 ¡
rF 6r~ C

Ici la série des sons qui convient aux vibrations
oùii n'y a que des lignes longitudinales o~ o3,
c~ etc., est la même que celle des sons, où il

:t y a que des lignes transversales 3~0 5jo ~!o, etc.
Mais les sons sont plus aigus de deux octaves par
conséquent ils sont dans ce cas, comme !cs carres ren-
verses des dimensions auxquc!!es ils se rapportent;
dans d'autres cas les rapports ne sont pas les ineme~

1~2.

Le deuxième cas~ ou !es sons Je toutes les ~gures,
d`~

(ex.ceptc celles où il n'y a point de ligues longitude



pales) concourentpour forcer une seute série (§ï55),
estc~ui ou Ïe i apport d'un axe à l'autre est comme
9 à 5~ mais cette comcïdcnce se ~h toujours d'un
degré plus tard que dans ~c rapport des axes
comme 5 a 3 ( § ï~o ). H faut ici supposer ~===5~

chaque ligne ~ongitudmate sera donc équivalente
trois transversaies~ et toutes les ~gures dans les-
queUes la sonnme de y-f-3~ est la même, donne-
ront ie même soo. Voici les sons de la mcmc
plaque
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Les ~gures rangées ici verticalement, donnent



h mène son

Plus la largeur de la plaque est diminuée, plus
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les m~rvaHes de ces sons s approchent de ïa sen~
uatureUe des oombj'es ï~ 2~ 5~ etc.

t43.

Les sons de la même p!aqnc dans les rapport
d\m axe à l'autre comme ï a étaient

Nombres dei !ignc< trantT<r<a!<

0 t a 3 5

=- 0
i

r~t-t- ~3~3-~ rc*4–

I

ï ~J
7

jd*33 rt~– ~f~ af*5-+.~

3 ~t y
< r~5– !/<ï*5+ ~~3

0 .t~~ft ~5– nf*G+ m:G

6

Il faut remarquer ici, que les sons des vibrations
où il n'y avait que des ligues transversales

3,
étaient

a peu près plus aigus de trois octaves que ceux où
il n'y avait que des lignes longitudinales.

'44-

Quand !e rapport du grand axe au petit est comme
ï i à 5 les sous de toutes les manières de ~ibra-

Uous



tiOM ou il y & des lignes !ongkudma!es forment

une seule $cr:e (§ï3~), mais la coïncidence se
fait d'un degré plus tard que dans !c rapport 8:3
(§ ï~~), et de deux degrés p!us tard qae dans le
rapport 5 3 ( § ï/)o ). H faut supposer icï ==
et J'effet de chaque ligne lon~hudinaïc) comme le
quadruple d'une Ugac transversale. Toutes les S~ures
ou (§ ~5) la quantitc de 7" est la meruc~
donnent !c morne son. La même plaque pourra
donner les sous suivans

'41
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Je mettra ici les manières de vibrer, qui donnent
Ïcmémc son~ Fune sous lautre

j
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Les rapports des axes étant comme t a les

sous de la même plaque sont ics sunans
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Quand on diminue encore de plus en plus la iar-

geur d'une plaque elliptique les sons de la première
série, ou il n'y a que des lignes transversales ne

seront changes que très-peu le plus grand hausse-

ment dont le premier son sera encore susceptible, ne

surpassera pas un semi-ton; mais les sons de toutes
les figures où i! y a des lignes longitudinales, de-

viendrontplus aigus et dans les rapports des axes,
considérés dans ie§t35, tous ces sons formeront

une seule séné de manière que pour le rapport
des axes ï4~ est = 5 pour celui de

11 1 3 est

== pour celui de ao:3, est == 6~ etc. et qu ec



regardant les quantités qui donnent ie même son
it faut prendre successivement Z" -+- 5 L; 7~6

etc. J'ajouterai encore les sons des plaques dans
quelques autres rapports sembiabÏes~ en rcdmsant
tout a ia même hauteur



Dans le rapport des axes: i~ 3.
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Dans le rapport ~o:3.
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Je n'ai pas voulu pousser plus loin ces expé-
riences,

y
dont ï exécution et la rédaction étaient

très-difficiles, parce que celics-ci sueront pour ju-
ecr du passage par des ellipses encore plus aion~ces

aux vibrations d'une vcr~couïamc étroite la série
~jo 5 o, ~o, etc., représentant les vibrations trans-
versâtes et celle de t't

p
2~ 5~

3
/i!ï etc., les

~ibradons tournantes. Je nai pas ajoute le son dune
seule manière de vibrations, que je n'aurais pas
produite et je ne crois pas que les dinerenccs de

la vérité, causées peut-être par de petites irre~u-
tarites des plaques, surtout quand les ellipses sont
ïdongecs, et par la diiuculté d'apprécier des sons
très-aigus pourront égaler ou excéder un semi-ton.



'47'

0 résulte de ces recherches sur les sons des
plaques elliptiques de différens rapport des axes,

ï* Qu'en diminuant un axe peu a peu, pre-
nïicre série de vibrations, où il n'y a que des Mgnes
transversates

'y
se sépare successivement a com-

menccr des sons les plus graves de la deuxième
série où il y a des lignes transversales coupées par
une ligne longitudinale; ces deux séries étant la
même chose sur une plaque ronde ou les axes sont
c~aux et la position des lignes est indincrente. Les
intcrvaUcsdcs sons de la premicre scuc 2~0 ~5o~

>~o y etc. qui dans une plaque ronde répondent aux
carres de 2, 3, ~etc., s'élargissent peu a peu
quand l'ellipse devient plus alongcc de mant~re
qu ils s approchent de plus en plus des rapports
des carrés de 5, y, etc., qui conviennent
aux vibrations transversaïcs d'une verge ou lame
Ithre (§ 71 ). La hauteur absolue de ces sons, qui
dépend surtout de la longueur n'augmente qu'au
plus d une tierce majeure po:ir !e premier son, quand
la largeur d une plaque ronde a subi la plus grande
diminution

a" Que les intervaHes des sons de la deuxième
série tj!, 3i, S}!,

e
etc., qui, au commencement

étaient les mêmes que ceux de la première séi-ie,
diminuent peu à peu quand la largeur de reHtpse

nuée eile-mcmc de plus en plus; de ma-



mère que ces iater~&M~s passent eisHti s~cces~~ve-
ment a la série Nat~r~He des nombres t~ 2 3

y
etc. qui convient aux Vtbra~oï;$ tournantes d'une

ver~e, dont ces mouvemens ne dIHerent pas pour
l'essentiel. Quand FeHipse était fort alongée

-y
par

exemple, daus Ïe rapportdes a~es ï~ 3 ou 20: 5~ il me
sembÏatt que les premiers sons de cette série se
~approchaïent prcsqu'an peu plus que la série na-
tureUe des nombres.

Le premier son de cette séné ï~ï était tou}our~
à peu près dans le rapport renverse du peUt axe.

5*. Que les sons de vibrations où il n'y a que des
lignes longitudinales (a compter une Ïi~ne cUiptiquc

pour deux îi~nes)~ 0~2~ o5~ o!} y ctc.~ ont cntr'eux

a peu près ïct mêmes rapports (pic ceux où il n y

a que des lignes transversales, 20~ 5to~ ~jjo~ etc.
mais qu Us sont plus aigus si le petit axe est plus
diminue. Quand la différence des deux axes est un
peu plus grande que 5: et un peu moindre dc~: 5,
les sons de la série o~ oj3~ o~~ etc. sont plus
aigus d'une octave que ceux de la série 2)0 5!o

~to~ etc. Quand les axes sont entr'eux comme i a
ils different de deux octaves, quand !a dincrence
des axes est un peu moindre de ï a les sons sont
plus aigus de trois octaves quand la dinerence des

axes excède un peu le rapport de i à les sons di(-
fcrent de quatre octaves.

Que dans les rapports des axes 5:~8:~ 3~

j~:3, etc.~ tous les sons des vibrations on v a
des lignes longitudinales, concourcut pour former



~me seule séné de manière que si Ï on compte
dansïe rapport des axes 5:5. l'effet d'une ïigne Ïon-
~itudio~de~ pour !e double de celui d'une ligne trans-
irersalc~ dans !e rapport 8:3y pour !e triple; dan& !e
rapport !f 3 pour ïe quadrup!e~ etc. toutes les
figures dans !esq!ieiïesla somme est !a mêmc~donsen~
le même son.

5*. Qne~ Ïe rapport des axes étant 3:2, les sons
des vibrations ou ï! y a une ligne eHiptique (ou deux
lignes lon~hudmales) 0~2 i 2~ ~2~ 3~, etc., sont
les mcrncs nue ceux des vibrations ou iï n y a que
des lignes transversales~ a compter du deuxième
5~o~ /i!o~ 5o etc.

F. /C'/2~ </<~ plaques ~~JC~O/Ï~.

i48.

Les figures des ii~nes nodales dans !c~ vibration*;
d'une plaque hexagone~ ressemblent à celles d une
plaque ronde, en se rapportant à un certain nombre
de lignes diamétrales et circulaires. Mais ne sachant
pas déterminer quelques figures de cette manière
avec assez de certitude je préfère de les ranger
suivant Ja gravite et la hauteur de leurs sons; maist

pour plus de précision j'écrira! !es usures qui peuventt
être déterminées de la même manière que pour
une plaque ronde en séparant par une petite ligne
verticale le premier nombre qui exprime les lignes
diametraïes, de ï autre écrit en chiffres romains~
qui exprime les lignes circulaires.



~9'
De toutes les figures qu'on peut produire sur

une plaque hexagone, celle, où deux lignes nodales

se coupent où 2)0 adonne le son le plus grave. I~a
jHgure peut se montrer régulière comme la ng. 12~,
mais par de petits changemens des endroits de 1 at-
touchement et du frottement, la position des lignes

peut être changée sans aJteration du son
y

de ma-
nière que leur direction n a point de rapport déter-
mine avec la ffonmc de la plaque. Je regarderai ce son
le plus grave, comme ut 2 pour le comparer avec
les autres sons.

Le son de <~ï (~g. oS) est presque dune sep-
ticmc mineure plus aigu que le précédente il sera
donc

Dans 5i0 les !}~nes nodales peuvent anoutir au mi-
lieu des eûtes (ng. 12~), ou aux angles (ng. i3o);
dans le premier cas le son sera /v 3 dans autre,
~3.

Dans ïiï la ligne diamétrale qui coupe la circu-
laire, peut passer du milieu d'un cote à Fautrc
(f! ïSï)~ ou d'un angle à l'autre (ng. i~a), ou dan~
chaque autre sens sans changement du son qui

sera plus aigu de deux octaves quc!c'premier~ouM/
~o qui donne M~* se montre ordinairementt

comme la ng. t33~ mais la direction des lignes est
arbitraire.

La figure t3~ semble être une distorsion de No~

le son est entre et la 4'



La ~g. tS5 qui représente 3)~ et la ng. ï36, ~m
yepreMnte oÏ!~ ou !cs Indexions du cercle e~tc-~
rieur se trouvant aux angles donnent ie mém<s

son 4 ces deux figures peuvent passer Fun~ a
i autrepar des distorsions intermédiaires

Lang. î5~ égale à 6;0, etla ng. i38 donnent !e
même son /~5. Je ne déciderai pas si la ng. ~58
est une distorsion de la ng. ï3~~ ou 5)t~ avec des in-
nexions au milieu des eûtes.

Il scmbïe que les usures t3() et ï~o, dont le son
est rc* 5 représentent ojH d'une autre manière fmc
!an~. Y 36, ïcs indexions du cercle extérieur e~nt
au milieu des cotes.

!}H se montre de deux manières dincrcntcs: ïa
ligue diamctrate peut aboutir aux a!)~h's(n~. ï~!),

ou au milieu de deux cotes (ng. ï i3); datts le pre-
mier cas !e son sera 5, dans Fautre 5. La
itg. !~3 est souvent déformée dans la ng. ï }~.

3~ii avec des lignes qui aboutissent aux an~es
(ng. ï~)~ donner" 5.

Je ne déciderai pas si les n~. 1~5 et 1~6~ qui ne
dincrentpasessentic!!cment~ represententSo ou~
le son est un peu plus aigu que 3.

2'H (ng. i~y ) dont la 6g. 1~8 est une distorsion~
donne/~ 6.

La ng. t~f)~ qui donne 6~ semble rcpreser~
ter ~o.

La Mg. ï5o est peut-être 3!!t~ avec des lignes dia-
mëtraics qui aboutissent au milieu de chaque cé~c;
le son est ~ï 6.



fa h~. t5ï, qm se montre queiquetbts comme
~es ng. !5~ou 153. représente 3jtï~ dcmamèreque
les lignes dtametrades se terminent aux angtes; !e

son est ~<3~ 6.

Le même son est produit par 6!ï (ng. t5~)y qui
se transforme souvent dans ïa ng. ï 55y et par la ng.
ï56~ que je ne sais pas ranger avec certitude.

Je n'ai pas poussé plus loin Ïa production des
nguresct dessous des p!aqucs Ïte\a~ones. Les sons
des ïnamurcs de \ihrat!o!is 20~ ~,0~ (quand les
ics n~nes aboutissent au ïnl!!cu des c~tcs~ n~. i2f))~
/}o, fto, ete.~ scmh!cnt ctre en r.nson des carres
de y 3

y
5~ etc. d<~ même que sur une plaque

ronde. Les sons d~s ngurcs dans lesquelles il y a
une !nc Ctreulaire~ ou o!, i~. 2'!

y
5ï~ etc.~

nuand ïcs H~nes se termment auxangtes, sont aussi
a peu pn's dat~s i~ s rapports des carres de 2~ 5~

5. etc. Dans !es usures où H ny a qu'une ou deux
? C? ih~ncs circulaires, etc., les sons semblentêtre comme

les caries de i 2, 5, etc. Tout cela est presque
comme dans les plaques rondes mais si les lignes
nodales n aboutissent pas aux angles~ le son est or-
dmahement plus grave que dans le cas opposée
parce que dausïe premier cas les vibrations des som-
mets des angles qui sont des proeminences~rc tardent
ics vibrations.

Très-peu de figures d une plaque hexagone ont
les qualités nécessaires pour former des dessins ré-
guucrs~ quand on compose plusieurs plaques sur



iesqocHc~ se trouve la même fÏgure comme je Fat

montre par des pïaque~ carrées (§ ïo).
Pour<*v!ter !a proHxitCy je n'ai pas remarque

la manière de produire chaque ngure; ce que j'ai

expose en général dansie § <)2~ et les remarques
sur les manières de produire quelques sons d'autres
pïaques, suffiront pour trouver ici les endroits
!cs plus convenables ou il faut serrer Ïa piaquc
et ou II faut appliquer larchet.

c. ~/<~< </<~ ~~f~~c~ ~<-r~~f/
i5o.

Dans toutes les manières de ~Htrattons d'une
plaque demi-ronde les figures des lignes nodales

se rapportent à un certain nombre de lignes scmi-
diametraies et scmi circulaires. La plupart des
~ures surtout celles ou il y a des ii~ncs semi-

<3 </circulaires se montrent d une telle manière qu en
composant deux figures scmbïaLIes sur des plaques
d'égale grandeur il se forme a peu près les mêmes
figures qu on peut produire sur une plaque ronde.

i5i.

Les rapports des sons d'une plaque demi-ronde
seront les suivans, si je regarde le son le plus gra\c
dans ia ng. 20€)y comme
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Je presum&it qu'on pourrait aussi produire une
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manière de vibrations, ou iiy avait deux lignes semi<
diamétraîes

y
presque comme les 6g. aïi ou 216

seraient, s'il n'y avait pas des Ugnes semi-circu-
ia!res mais cela n'a pas reussL

Les sons des manières de vibrations, où H y a s~u-
lement des lignes seTni-diamétraIes(6g. ~o~–ao8),
ne dirent pas beaucoup des carrés des nombres 5,
~5~6~ etc. En regardant cette série comme xsoléa
des autres tous les sons des manières de vibrations
où il y a des lignes semi-circulaires~ s'approchent
des rapports des carrés de D 3 C~ en exprimant
par D les lignes semi-diamétrales, et par Cics lignes
semi-circulaires~ et en négligeant l'élargissement
des inter\a!!cs du la prépondérance des lignes
scmi circulaires, et leur diminution due à la pré-
pondérance des lignes semi-diamétrales. Tout se
passe ici à peu près comme sur une plaque ronde.

ï~2.

Si la forme de la plaque est un quart, on un
sixième, ou en généralune partie d'une plaque ronde,
beaucoup de figures se montrent d'une telle ma-
nière qu'elles sont une partie de celles qu'on peut
produtre sur une plaque ronde et qu'elles se rap-'
portent a dea lignes d&n$ des directtons dtamétnd~
ou circulaires.



H. ~<~ ~~y!
~M~~<

ï55.

Quelques figures des lignes nodales d'une plaque
ïriangulaire equuaterale pourraient être rangées
suivant le nombre des lignes, ou paraï!è!cs~ ou nor-
males a la base mais parce que plusieurs figures ne
veulent pas s'accommodera cette manière de les en-
visager je range ici les figures que a: observées
~cion la gravite et la hauteur de leurs sons.

La ngure qui donne le son le plus grave est la

ft~ure 2!<)) qui se peut aussi montrer conune la

Jî~ore 220. J attribuerai à cette ngurc !c son M/ 2
pour le comparer avec les autres. La ug. ~23~ qui

peut se trans former tres-iacilennent dans la n~. 222,
donne unsonunpeupïusai~udeM~mais icsng.21~)

et 22~ peuvent passer rune a l'autre par les ng. 220~

221 et 2~ le son devient plus aigu, quand la figure
s'approche plus de la ng. 233 et plus grave~ quand
elle s approche de la ng. 3i() la plus grande dif-
férence surpasse un peu un semi-ton.

Le son des fig. 22~ et 335, qui ne dînèrent pas
eMenheMement sera un peu plus aigu que

Ceïui de la fig. 3a6 à peu près fa 4;.fïg. 327, ~4 ?.ng. 238 quï se peut aussi montrer



conMBclesM~Mrcs ~3goua3o~~5;.ftg. 2~t1 et les dtSior$ionjS~ ~g. 25a
et a33j, 5."g' ~3~ c~.6g. ~56~ aS~ ~38~ qui semblenu
être des variadons l'une de l'autre~ et celui de la
6g. a3<),~ 5;

2~0, ~4~ ~4~~.6g. ~4~~ ~o~6.

ï54.

Toutes les figures des plaques triangulaireséqu!!a<
teralcs quand on compose plusieurs plaquas sur
lesquelles se trouve la même n~ure forment des
dessins réguliers plus ou moins compliques.

Quelques ngures compliquées se forment aussi
en composant quatre plaques de manière qu elles
forment un triangle plus grand comme dans la
fig. 2~; par exemple, la ftg. 33q qui se ~orme en
composant quatre fois la ~g. 2!C) et la n~. 2~5y qui
contient quatre fois la nq. 226. On aura de même la
Hg. 23~, si l'on environne une plaque, sur taquc!!e

se trouve la ~g. 226~ de trois autres sur lesquelles
on a produit la ng. 223. Des parties d'un triangle
cquilatère donnent plusieurs figures qu on peut re~
garder comme des parties de celles d'un pareil tri-
angle, mais les rapports des sons sont dîneras. Sur
une plaque, dont la ~rmeestun trapèze, qu on pro-
duit en coupant la quatrième partie d un triangle



(~nÏ~crc ( ng. 3~5 )y i@s ~g~rcs et&ient presque
comme sur p~quea triângu~ires~ hormis ia par-
tt~ de ïa figure, qui devrait se trouver sur la partie

ceupec. Des piques ~ont !& <brmf est un tr~t~ic
rectA~i~ produit en coup&nt verticalement tm t! t
~e€qui~èr$(âg. ~4~)~ d<ent aussi qoelq~s
~j~ureSy qui sont la moitié de celles d'un tnan~Ïc
équilatère. Quelques jSgures, qu'on peut produire
en composant deux piques triangulaires, peuvent
aussi être produites sur une plaque rhomboïd~e de
la mcMe ~brme(ng. 2~). Très-peu de fïgures d'une
plaque hexagone résultent de la composition de
plaques triangulaires;lesseules que jeconnais~sont les

ï 36~ que Ï'on forme en prenantsix fois !ang. 2!~i~222,.ï5o~2
Ï. JR~Mryt~M sur ~& ~.y~c~ ~f

Jc~ ~/c~M<?~.

ï55.

Chez nom a ce que je sai&, on ne se sert pas des
plaques pour ta musique~ excepté pour des c~r-
riHons qui consistent en des Marnes rectan~iair~s
Je verre~d'acter~ou dm~e ~~tre matière assez sonore
frappées par des bagueUes~ ou par des petits mar-
teaux crus en ~nouvemeat p&r uti clavier. Le mode
de vibrations est repres~Bte dans les 6~. et 2~}.

~n Chine on <e sert d'un instrument de musique,



nomn~ ~m consiste ~a ~spla~~ée M)étai
ou dune p~n~ schiste~s~~ @t dont la forme,
presque semMaMe à une equeïTe~ e~ comme
iï~. a~B. Les rapports des dimensiûns sont c~==

=== 5 === 6~ ~<* === On tire une ligne paya!-
ieic a <~ a une distance de la moitié de <~ et une
antre parallèle a a une di~taLnce de la ïïtOït~é de

dans icndroh où ces deux lignes se coupent
on fore un trou~auque! ~pLaquc est suspendue. On
ïa frappeavec des haguettesa l'endroit marqué par~.
On trouve plus de rense!gnemcns dans les M~<9~
ro~c<?r/M/< <7/<9~~ tom. vi, r~J~~ ~?M~~
p. 2 y p. 255 et daits tin Mémoire ajoute

les ~7/<?~Y~~ ~<<?r~ comme aussi d~ns ie ~ow. xiM
de ~trc générale de 6~~<? y~~c<? par
Cro~cr~ p. 3oo et 772. Des expériences que j'ai
faites sur des plaques de verre Je la même forme,
ont montre, que les lignes nodales étaient comme
dans la n~. 2~~ par conséquent les endroits où la
plaque est suspendue et frappée sont les plus con-
venables.

Un autre instrument Chinois qui trouve sapïacc'
ict, s'3ppeJÏe~o~~o/ ou ~/7~~w. f~'ux que jai vus~
surtout à Copenhague, (raient d !:n mcta! jaunâtre
fondu d'une seule pièce, de la ~brmc d un tajnhouriny
environ de 6 dccimctrcsde diamètre. Le bord était à

peu près de 6 centimètres de hauteur, et de l'épais-

xcur d'un doigt sur la !ame sonore au milieu~ d un~

épaisseur moindre, on voyait sur toute la surface



~r~ure~ Mixa~~ssi~MS des ceups d€ marteau
tr~s~~ris~ ~m avaient s~yvi pûur au~xentcr <st-
derab~meati eiasd~~ d@ iatne, par rfSïstance
~u I~)id coatfe ia tendance de la lame à se dïlater.
Par conséquent 1& ~aïnère d*é!asuci~ de cette iame

est tou~-à~~dt opposa a celle d'une membrane de
t~mbsde~ où eUc~t aperce par la tenston. On
jyappe le miÏieu avec une baguette dont Fe~trémitc

est enve!opp~e de drap OQ de quelque autre chose
de B~~Uy le son est extrêmement fort et résonnant,
et accompagne d un frémissement qui produitt un
~Ïet épouvantable. Cet instrument ctatt employé à

Copenhague avec succc<~ pour exprimer dans un
Oratono le tremblement de terre à la t~ort de

Jésus-Christ; en Chine on s en sert pour donner dc~

signaux.



i-J E s vibrations d'une cloche ou d'un rase rond
sont conformes a celles d'une plaque ronde dans
iaquciïc il ny a <pic des Hgnes nodales diamé-
trales (§ i 26). Ces corps sonores peuvent se parta-
ger en z~ G, 8, ou en gênera!) en un nombre pair
de parties vibrantes, séparées par des lignes nodaics
qui se coupent au milieu

1*
où il y a le col ou le

manche de la cloche. La principale différence d'une
plaque ronde est que les courbures causées par les
vibrations ne s'appliquent pas a des directions
droites y mais à des courbes qui existent déjà par
la forme du corps sonore.

Quand une cloche est frappée, on entend surtout
le son le plus grave; mais en écoutant avec atten-
tion on le trouvera souvent accompagné d'un mé-
lange confus de sons aigus peu harmoniques ce-
pendanton peut produire chaque son, dont la cloche

~~t~O~ des C/OcA~~ et

SECTION VIII.

ï56.

i5~.



est susceptible ~separérnent~ en touchant arecJes
doigta ou d une xutfe manière, ~ae o~ p~s d'une
3ï~ne nodale pourie mode de vibrations qt~on veut
produire, et en appM~&ot r&ych~t au mijUeu d'une
partie vtbra&te. Pour yendre vMib!e ï~ ï)a~re de&

vibrations on ne peut pas se servir de sabi~ par-
ce <pni n'y a pas une surface droite i! sera donc
nécessaire de mettre de l'eau dans la cloche ou dans
Ïe ~ase iaqueUe~ selon qu'on produit la première~
ou ~a deuxième~ ou une autre manière de vibrations~
est repoussee par 6, ou plusieurs parties vibrantes~
de sorte que les crispations de la surface se font voir
comme dans lesng. a53CU35~. Les mêmes crispa.
tiens se ~bnt voir eu dehors, si la cloche est environ-
née d'eau. Quand on répand un peu de poudre de iy-
copode très-sèche sur la surface de l'eau les divi-
sions en 6, ou un pïus ~rand nombre de parties
se rendent visibles pa- des figures plus durables.

i58.

La manière de ribrer la pins simple, qui donne
le son le plus grave peut être produite sans me-
Jtance d'autres, si l'on touche la cloche ou le vase

y

a~ec les bouts des doigts, dans deux endroits ou
t~opposas ou e~oi~nes i un de Fautre d un quart de

cercle
t en appliquant i archet à une distance de

~5 degrë~ d'une ligne nodale, dont la position est
déterminée parrattoacbement; par exemple, si la
cloche (6g. ~o)~ est tMtchea ea ou ou en un



endroit de la ~g~s il faut appliquer rarchet
dans la direction ou A~. Les quatre parties <?/t

~c~J
font leurs mouvemens, comme je

Fa~ montré sur une plaque ronde, de manière que
deux opposées sont pliées en dedans, pendant qu
les deux autres sont p!iees en dehors, les lignes
et /?~ restant im.nobï!es. La cloche prend alternati-
vement les courbures représentées dans la n~. 25 ï <ï

et b. Si ion a verse de l'eau dans la cloche, les
cbranÏemcns se feront voir sur la surface comme
dans la ng. s52.

w~9-

Une cloche d'Harmonk'a qoi se tourne autour
de ïaxc~ et dont les vibrations sont produites en la
frottant avec un doigt mouiHe d'eau, ou a~ec une
autre matière convcnab!c, comme aussi un au!rc
rase rond de verre, frotté de la même mamerc nort
loin du bord dans le sens de la périphérie, se p.n-
ta~e aussi en quatre parties vibrantes

y
mais la por-

tion de ces parties change dans chaque instant. la
manière de vibrer et le son sont les mêmes que si
l'on frappait la cloche, ou si !'on appliquait l'archet
de violon; mais l'endroit ou l'on produit le mou-
vement, a un antre rapport à la position des lignes
nodales et des parties vibrantes. Quand ïe mouve-
ment est produit en frappant ou en appliquant l'ar-
chet dans une direction diamétrale, cet endroit est a

peu près le milieu d'une partie vibrante~ ctïesii~ne~



nodaïc~ se trouvent à une distance de ~5 degrés;
mais quand on produit ïe mouvement par un frot-
tement dans le sens de ïa pcripbcnc~ une itgnc no-
dalc passe par Fendroit du frottement~ et Ïa part!e
de la cloche ( ng. s55 ) ou le frottement se fait
dans !a direction /yw prend alternativement les po-
sitions et On ne peut pas toucher une cloche
de lHarmonica~ en même t~ms~ dans plus d'un en-
droit~ sa~ts empêcher les vibrations, excepte dans
des endroits opposes~ ou éloignes iun de Ia.utrc
d'un quart de ta pertpher!C.

i6o.

La construction dune Harmonica est rendue sou-
Tcnt pénible par des ineqantes du son de la même
cïoche quan<! elle est frottée en déferons endroits.
I,es ine~aHtes du son peuvent être causées par des
irrc~ulantcsdc Icpatsseur ou par des cxccntrtCitcs
le son ct~nt un peu dincrcnt, si nnc h~nc nodalc

pa~sc par 1 cndrott vtcicuXyOu si cet endroit se trouve
dans une partie vibrante. L ne tasse de porcelaine a

anse pourra servir pour ~c montrer par des expé-
riences si l'on appïiquc 1 archet de violon à Fen-
droit ou se trouve 1 anse Ou vis-a-vis ou à une
distance de go degrés, la posidon des ïi~nes uodalcs

sera comme dans la ng. ~5 et le son sera plus grave
que si l'on produisait le mouvement à une distance
de ~5 ou ï35 degrés~ parce nue dans ce cas ianse
ne fait pas des \ibraUoiYS la position des lignes n<



uac

d&ïcs ctjuït comme dans la n~. ~55. On entendra
donc, en appliquant l'archet successivement a tous
les endroits de la périphérie huit variations alter-
natives d'un son plus grave et d un autre plus ai~u

comme dans chaque rotation dune cloche xicîeusc
d .Harmonica. Une cïoche à sonner, qui a ïe même
dc&ut, pourra pourtant rendre un son pur quand
elle sera irappec dans un endroit ou l'un de ces
deux sons est prédominant, et quand on fixera !a
positiou des h~nes nodaiespar uup cspccc <!<' sour-
dmc npptttmcc a une distance de i5 ou ï'~ dcgrcs
de renttroit frappe.

ïG!.

Dans la deuxième manière de vtbrer, une c!orh<;

ou uu vase rond se partage eu six parties ihrautcs,

comme nue plaque ronde dansian~. 100. I~turpro-
duirc ce son ou applique larchct une distance de

no de~cs d un endroit ou on a nxe une h~uc n'
f 0

*& d'iiii ciidi@o*t (,)'i l'oii a l'xé tirie
~7daie par lattouchement; on peut aussi toucher en

même tcms deux endroits dtstans run de autre de
60 degrés. ï,a cloche se plie a!ternativt'm''ut aux
courhures, représentées dans ~a n~urc ~~C et
Quand on a mis de Fenu daus la cloche, h s crispa-
tions de la surface se montreront comme la n~. 2~.

C7
I.a même espèce de vibrations pourra eh e produite

sur une cloche d~Iarmonica assez ~rsndc, en h'o~
tant deux endroit éloignes de 60 dc~rcs. La troi-
sième manière de vibrations est celie ou la cloche

se partage en huit pardcs \Lbrautcs
>

comme



plaque ronde dans la ng. 101 <?. On la produit en
touchant deux endroits éloignés l'un de l'autre de
la huitième partie de la périphérie, et en appliquant
l'archet au milieu entre ces deux endroits touchés,
ou dans un autre endroit convenable. Dans les autres
manières de vibrer, la cloche ou le vase peut se par-
tager en dix, en douze ou plusieurs parties vibrantes,
autant que sa grandeur et son épaisseur le per-
mettent.

Si la forme d'une cloche ou d'un vase est assez
régulière~ et l'épaisseur partout la méme~ la séri'?
des sons possibles est comme les carrés de 2~ 5,

etc. Quand le son le plus grave est ut 2 la série
des sons possibles sera

Nombre des parties 4 0 o o ÏO t2
~tarantes: )

Sons z rc3 Mf ~o/ ~5–
a

~Sonthrft dent !rscar-.
resconTtcancat?) 3 4
cessons:

r

Cette série sera celle d'une cloche d'Harmonica
hémisphérique, ou d'un autre vase semblable niais
si la forme est diucrcnte, ou si l'épaisseur n'est pas
la mente vers le bord et vers le milieu tous les m-



tervadies peuvent se diminuerou s'agrandir de ma<
nière que la distance du premier son au seconde
peut être moindre d'une octave

y
ou plus grande

d'une douzième~ et que de méme~ les autres dis-
tances s'élargissent ou se contractent. Cependant il
faut regarder la série citée, comme le terme moyen
pour les distances d'un son à l'autre, qui sont les

mêmes que sur une plaque ronde divisée de la
A 1même manière.

L.EuIer(Jc~o720~MrM/M//z~'9~. <7o/?2<?~.
~/c~. Petrop. ~o/Tï. x) prétend, que la série des

sons possibles d'une cloche est comme i ~/6
V20, ~/5o~ ~ïo5, ~/ig6~ etc. Co~ot~ ayant
appliqué les recherches d'jE~z/er sur les vibrations
des anneaux aux cloches d'Harmonica a trouve

que le son fondamental d'une cloche partagée
en quatre parties vibrantes~ étant == i les autres
sons devraient être comme les carrés de 2~5~~
5~

1
etc. Mais ces résultats ne se constatent pas

par l'expérience, et les suppositions,sur lesquelles

ces recherches sont fondées ne sont pas con-
formes à la nature. II ne faut pas vouloir expli-
quer les vibrations d'une cloche par des vibrations
des anneaux; les mouvemens des parties vibrantes
d'un anneau, et les rapportsdes sons étanttout-a-fait
diiTérens de ceux d'une cloche, et de ceuxqui ré-
sultent des recherches d'cr et Co/c~ U me
parait qu il n'y aura d'autre moyen de déterminer~

par la théorie~ les vibration:) d'une cloche, que~



suppose qu on ait réussi à trouver les expressions
vraies pour les vibrations d'une plaque ronde
dans les ng. 99, 100~ 101 10~2 a; d'appliquer
les courbures pour une lame droite, aux courbures
qui existent déjà par la forme du corps sonore.

i6~.

Si n exprime le nombre dont le carré convient
a chaque manière de vibrations l'épaisseur
L le diamètre 7? la rigidité G la pesanteur spé-
cifique, les sons des vases ou cloches~ dont la forme

2 Dest la même seront == -y-est la> seront = commecomme dans
(~

d'autres corps rigides (§ ~5).

i65.

Les vibrations d'autres corps rigides membrani-
formes, par exemple~ d une forme sphérique, cylin-
drique etc., sont tout-à-fait inconnues~ et il sera
tres-ditHcile de les déterminer par des expériences
et encore plus diflicile par la théorie.



SECTION IX.

De la CO~JC~e plusieurs ~M~9
tions /~cwe corps sonore.

i64.

PLUSIEURS
ou toutes les manières de vibrationsqu'on

peut produire séparément, peuvent coexister dans
le même corps sonore; on entend alors, en écou-
tant avec assez d'attention, les sons qui conviennent

a toutes ces espèces de vibrations. Pour se faire
une idée des cban~emens de forme du corps élastique~
il ne faut pas appliquer la courbure qui convient à
une manière de vibrations, a la forme originaire de

ce corps, mais aux courbures qui existent déjà dans
chaque moment par les autres manières de vibrer.
Une telle coexistence de plusieurs espèces de vibra-
tions et de plusieurs sons n'est pas nécessaire

comme quelques-uns ont prétendu, parce que dans
toutes les manières de vibrations ou il v a des
nœuds on peut en les touchante ou en y appliquant
des sourdines, exclure toutes les espèces de vibra-
tions dans lesquelles ces endroits devraient être en
mouvement, et produire le mouvement qu'on veut,
€t le son qui lui convient, sans mélange d'autres.



~0~.

Dans le mouvement transversal le plus simple
d'une corde, cette coexistence de plusieurs sons est
assez connue. Pendant que la corde entière fait des
vibrations~ chaque moitié~ chaque tiers, et en gé-
néral chaque partie aliquote peut vibrer aussi; on
entend alors outre le son fondamental égal à Fu-
nité~ les sons qui répondent aux nombres 2~ 5~ 4,
5~ etc. La courbure qui convient à une manière
de vibrer doit alors être appliquée aux courbures
auxquelles la corde se plie dans chaque instant par
les autres manières de vibrations. Pour expliquer

ces combinaisons de plusieurs courbures je me
servirai de quelques exemples empruntés de l'ou-
vrage du comte Giordano Riccati delle corde ovvero

J~re c~M~c/M*.

166.

Pour se figurer la combinaison des deux courbes
(fig. 5, j5D~ et~~C 2 ~), dont l'une
appartient aux vibrations les plus simples de la corde
entière (ng. ï)~ et l'autre à celles de la même corde
partagée en deux moitiés, il faut, pour un point quel-
conque prolonger l'ordonnée ~D versjE*; ~~re
2~ == CJ~; et faire passer la Courbe

par tous les points qu'on peut déterminer de la même
manière; la courbure qui en résulte sera celle de
la corde dans son premier état de repos.

Après la quatrième partie d'unc vibration de la
corde



corde entière, chaque moitié a ~aitune demi-vibra-
tion~ et dans ce moment la figure de la corde est
comme .M~2Z~. Après une demi vibration de
la corde entière~ et une vibration de chaque moitié,
la courbure est semblable à ~(r6'2<~ dans une
position renversée. Quand la corde entière a jfait
d'une vibration et chaque moitié i vibration la
figure est comme ~?~2~ Ennu après que la
corde entière a fait une vibration~ et chaque moidc
deux, la corde est arrivée au deuxième état de repos,
et la figure est j~/2~ qui est produite quand
on fait de == ~C ou quand la courbe ~TT~V~
se trouve alternativement endecà et au-delà de l'axe.

Ces positions alternatives des courbures dans les
états de repos, ou~J~~est=:~2~ ont
lieu dans toutes les combinaisons des vibrations de
la corde entière avec les vibrations de la corde parta-
gée en un nombre pair des parties. Dans ces cas
tous les points de la corde ne passent jamais en
mcme tems par Faxe ~<7~ parce que, quand ie
point F est arrivé a 6~ le point j~ est avancé au-
delà du point/f par 7/C~ et le point 2/~ n'est pas
encore arrivé a 2~/ étant resté en arrière de 2/
.2~r.

ï6~.

Dans ies combinaisons ( dg. 6 et ) de la pre-
mière manière de vibrations dune corde /~Z~
2Z~/ avec la troisième on la corde est partagée

eu trois parties ~G~SC~ ia courbure de
16



du

celle-ci est susceptible de deux positions différentes,

ou comme dans la fig. 6, ou comme dans la ng. y.
Qu'on tire par chaque point ~Tordonnée~Z~pro-
tongée autant qu'il est nécessaire; qu'on fasse D~==
~G; alors le point ~et tous les autres points déter-
xninables de la même manière~ formeront la courbe
~~JVaJ~VSE~~ qui conviendra à la corde
dans son premier état de repos. Après une demi-
vibration des trois parties la figure de la corde sera
comme ~?j9~2Z~. Quand la corde entière aura
fait une demi-vibration, et les trois parties i vibra-
tion la corde se trouveradans la ligne droite jSC~
et tous ses points passeront par l'axe en même tems,
comme aussi dans toutes les autres combinaisons
des vibrations de la corde entière avec celles de la
corde partagée en un nombre impair de parties.
Après que les trois parties ont fait vibrations la
corde reprend la forme ~<~2<~ et enfin après
une vibration de la corde entière et trois vibra-
tions de la corde partagée en trois parties, la corde
~e trouve dans le deuxième état de repos, et sa
ibrme est ~c/z2c27ï5~ semblable à jM~V~
2A"3~L~ comme dans toutes les autres com-
binaisons de la première manière de vibrations avec
celles où il y a un nombre impair de parties.

i68.

De même que par la combinaison des deux courbes
(fig.! et 2)~ il se forme les courbes (fig. 5 ~~jF~JB'~
et 2?<~2c~ qui fout entendre un mélange



z.

SOUiumiamcin~LKtvc~ auuuL.CttVt;~ am~i~ paria coiïi-'
binaison de ces courbes avec celle de la troisième
manière de vibrations (fig. 3), il se forme encore de
nouvelles courbes, qui feront entendre en même
tems le premier, le deuxième et troisième son.A ces
nouvelles courbes on pourra appliquercelle qui con-
vient à la quatrième manière de vibrer (ng. 4), pour
trouver les courbes qui donnent un mélange des
sons correspondans aux nombres i)2~3~/{; et
en continuant de la même manière, on pourra passer
à des courbes toujours plus compliquées~ dans les-
quelles le nombre de sons correspondans à la série
naturelle des nombres mêlés au son fondamentale
augmente de plus en plus.

Si, d'après ?~/o/ Z~z/z. T~r/zo~~ et Giordano
~zcc~~ pour la première espèce de vibrations d'une

corde (§ 5g) j~ est == sin. pour la deuxième,

~t. 27T~' 3"?'JC
j~=== jD sin. pour la troisième~ ~==C sin.
l'expressiongénérale pour toutes ces combinaisons
de courbures sera

2~r 3-.T
y === sin. L -f- Jo sin. -{- C sin. etc.

JL

et quand on exprime par cette équation la courbe
inhiale~ dans le moment où une vibration de la

corde entière est achevée sera==– ~sin.corde entière es, achevée> f sera== Sin.
L

jr, 2T.T 0~~ jr, ~TrjC-+-J9 Stn.-y- (~sm. -y– -{-sm. etc.~ et



cette courbe est la même que la primitive~ dans

une position renversée x exprime ici une abscisse
quelconque, y son ordonnée L la longueur de la
corde ~r la demi-périphérie du cercle dont le

rayon est===t~ lescoefïiclens~~ B, C, D, etc.,
qu'on peut prendre positifs ou négatifs expriment
les plus grandes excursionsdans le milieu des ventres
pour chaque manière de vibrations. Si d'après
J?M~r et autres une corde vibrante est encore sus-
ceptible d'autres figures qui ne sont pas comprises
dans cette équation~ cela n'empêche pas les combi-
naisons de plusieurs espèces de vibrations.

i6g.

Jusqu'à présent il n'a été question que de com-
binaisons du son fondamental avec ceux ou la
corde est partagée en des parties aliquotes; mais il

faut aussi faire mention du cas où deux espèces de
-vibrations des parties aliquotes se font en même
tems.

La combinaison des courbes (ng.8J) J~C~Z~
et J9C~2G~63C/7 qui appartiennent aux divi-
sions de la corde en deux et trois parties, formera,

en faisant DE = V~ la courbe M~V2jE~V3~
qui appartient au mélange de ces deux sons.
Après une vibration des deux moitiés de la corde,
cbaque troisième partie a fait i vibration la

forme de la corde sera donc .M~C~Z~ pris à

1 autre côté de Faxe. Ce n'est pas un état de repos,



parce que la corde, partagée en troisparties~ continue
encore son mouvement. Un état de repos n'aura
lieu qu'après deux vibrations de la corde partagée
en deux parties, et trois vibrations de la corde parta-
gée en trois parties; alors elle aura la courbe (ag.8~11)
Fe/zaea~S~; la figure 8 II n'étant séparée de la
6g. 8~1~ que pour mieux distinguer les courbures.

Pour que la corde arrive d'un état de repos a
l'autre il faut toujours que deux vibrations des
moitiés et trois vibrations des troisièmes parties
soient achevées. Dans le tems nécessaire pour cet
eûet~ la corde entière aurait fait une vibration. Dans
cette combinaison et dans toutes les autres combi-
naisons de vibrations des parties aliquotes, on enten-
dra donc toujours en même tems le son fondamental,
qui appartient al'unité~quand on exprime les nombres
des parties aliquotes par les moindres termes.

1~0.

Il n'y a pas moyen d'empêcher la coexistence de
sons aigus avec le son fondamental mais chaque
son de la corde, partagée en parties aliquotes

pourra être produit sans aucun mélange d'autres,
en touchant les nœuds pour exclure toutes les es-
pèces de vibrations dans lesquelles ces endroits de-
vralcntêtre en mouvement. il semble~ que la cause,
pour laquelle les sons harmoniques d'un violoncelle
ou d'un violon sont plus doux que les mêmes sons
produits de la manière ordinaire tient surtout à ce
que ces sons ue sont pas mêlés d'autres.



Un tuyau d'orgue, ou un autre instrumentà vent~
peut aussi faire entendre deux sons en même tems
quand la manière de souoler est intermédiaire entre
celles qui servent à produire l'un ou l'autre son.

Comme ici une espèce de vibrations longitudi-
nales de l'air n'est pas empêchée par l'autre, la même
chose a lieu dans les vibrations longitudinales des
cordes et des verges.

Une verge ou bande, qui fait des vibrations trans*
versales~ ne fera jamais entendre en même tems des

sons contenus dans la série naturelle des nombres
mais des sons très-peu harmonieux qui ne pourront
é~re exprimés que par des carrés de certains nombres
(§60 y/j.). Quand, par exemple, l'un des bouts
est nxé et l'autre libre (§ 6g )~ les sons qui peuvent
coexister, repondent aux nombres 36~ j225y 6~5

J
1225~ 2025~ etc.

y
ou si l'on regarde le son fonda-*

mental comme l'unité ï~6~
30

~7i~~4ï&~
-Y56

>
etc. Les vibrations ne pourront donc jamais

coïncider dans le même moment~ qu après chaque
36i~me vibradon de la verge entière. Dans le son ton'
damental d'une telle verge (ng.ao)~ il est impossible
d empêcher un mélange de sons aigus parce qu'il
n'y a nulle part un nœud de vibration qu'on pourrait
toucher y cette coexistence d'autres sons est cepen-
dant fre~ peu sensible a cause de la grande distance

I~I.

172.



d'un son à l'autre. Tous les autres sons pourront être
produits sans mélange d'autres~ en touchant les
uœuds pour empêcher les autres mouvemens. La
même chose aura lieu dans les autres cas~ où l'un ou
deux bouts sont fixes libres, ou appuyés (S 70-~)
on pourra entendre en même tems des sons qui ré-
pondent aux carrés de 5 5~ () etc.~ ou à ceux d~5~

3
Y 3~ iy~ etc. ou a ceux de i 2, 3~ 4, ete.

et dans les manières de vibrations où il n'y a pas
de nœuds (fjg< i ~6 et ~y )~ il sera impossible de
l'empêcher. On pourra entendre le plus iacilement
un tel mélange de sons quand on frappe une ver~c
suspendue au milieu à un fil; la vibration lapsus
simple,

y
dans ce cas conforme à la ug. 25~ pourra

être mêlée d'autres dans lesquelles il y a un *Yœud

au milieu et on entendra en même tems des ~ons
qui répondent aux carrés de 5, l3~ i~ etc.

iy5.

Dans le son fondamental d'une fourche ( § 88 )
on ne peut pas empêcher la coexistence d'autres

sons, parce qu'on ne peut toucher que ie milieu,
qui est en repos dans toutes les manières de vibra-
tions. Les sons qu'on pourra entendre en même
tems en regardant Je son fondamental comme Fu-
nité, font i 6~ n 17 ~5, S~etc.;DIte, lont l, JI, 11"¡6' 2 366

etc.

ou en nombres entier~ 36~ 2~5 400, 625 y ~oo

Y2a5~ etc.; conséquemment les vibrations ne pour-
ront revenir ensemble qu'après la 56~~ vibration



des deux ])ranches de la fourche. Néanmoins le son
d'une ïburche~ par exemple, d'un diapason, pourra
être agréable parce que la coexistence d'autres sons
est presqu'imperceptible à cause de leur grande dis-
tance du son fondamental. Chaque manière de vi-
brations ou Fon pourra exclure les autres, en tou-
chant des noeuds, pourra être produite sans mélange
d'autres.

Un anneau donnera aussi plusieurs sons en même
tems quand il est par exemple suspendu à un fil,

et frappé les sons seront conformes aux carrés
de 5

>
5~ ~7~ 9~ctc. (§8c)). En touchant les nœuds

on empêchera chaque mélange de sons.

~4.

Des plaques d'une forme quelconque sont aussi
susceptihles de plusieurs mouvemens en même tems;
on entendra alors tous les sons qui conviennent à
ces mouvemens. En touchant et en frappant une
plaque en différens endroits on entend souvent
plus d'un son en même tems; la même chose arrive
aussi quelquefois quand on se sert d'un archet de
violon~ et dans ce cas on ne peut pas produire une
ilgure distincte parce que la figure qui convient à
une espèce de mouvement~ est détruite par l'autre
il faudra donc toucher en même tems encore un
ou plus d'un endroit~ où il y a un nœud pour Fune
de ces manières de vibrer, et pas pour l'autre. On
pourr~percevoirIcplus~cilementunparcilmeIan~Q



de sons en tenant une plaque ronde au milieu~ et en
ia frappant ou en appliquant l'archet sans fixer d'au-
cune manière la position des lignes nodales; on en"
tendra alors plusieurs sons et on n'aura jamais une
figure distincte, avant d'avoir empêche les autres
mouvemens.

iy5.

Sur une cloche le choc ne produit pas exclusive-
ment le mouvement le plus simple, où elle se partage
en quatre parties vihrantes (§i58); mais en même
tems elle pourra aussi vibrer partagée en 6 8 et
plusieurs parties, et on entendra, outre le son fon-
damental, une faible coexistence de sous qui le

son fondamental étant égal au carré de 2, répondent
a peu près aux carrés de 3

>
5 etc. Mais on

pourra empêcher cette coexistence, en faisant tou-
cher la cloche par des sourdines appliquées aux
lignes nodales.

iy6.

Les meilleures recherches sur la coexistence de
plusieurs espèces de vibrations dans le même corps
sonore, se trouvent dans quelques Mémoires de Dan.
.Z~v?oM/ (~tv~. /c<M/. de ï~53 et
iy65 ~~o~. <7ow/Me/ ~c~ /oy?. tom. xv et
xi x) dans les Recherches sur le son, par Lagrange,
(3/~r~ 7~?. ~w. iet2); dans l'ouvrage de
Giordano 7~/cc~~ delle cor de o~o~re ~c
(~<7M~'c/s7M. iv; dans 3/?w jKoM~'y
J~~M~ t/Ï~O~~<?D/ÏC~t~O/7~/?d!of sowzds



~~M/ ~y /?. ~jf~a déjà connu !a co-
existence de sons al~us avec le son fondamentald une
corde mats il ne la pas bien expliquée, Z~~r~
(~M~. jP~ !i,<y. ~5 et to6) i'a expliquée
mieux

y
mais il a attribué exclusivement cette qua-

lité aux cordes irrcguHcres.
Plusieurs auteurs ont regardé la coexistence de~

sons compris dans ia série naturclle des nombres
(qui se!on les vrais principes~ n'est qu'un phé-
nomène particulier) comme une qualité esscn-
ueMc de chaque son et comme la différence es-
sentielle entre un son distinct c~ un bruit. Ils ont
pris cotte qualité pour la base de toute lharmo-
nie, en croyant qu'un intervalle est consonnant~
~~rrr le son aigu peut se faire entendre avecp Peut
le son fondamental. Ils ne savaient pas que, si
Ion entend plus d un son en même tems, ce n'est
qu une suite de la coexistence de plusieurs es-
pèces de vibrations; que dans beaucoup de corps
sonores, la série des sons possil~es est très-diffé-
rente de !a série naturelle des nombres; et qu'on
peut produire chaque manière de vibrations ou
il y a des nœuds sans aucun mélange d'autres
sons en touchant les points ou lignes nodales
qui devraientêtreen mouvement dans d autres ma-
nières de vibrer. Diaprés leurs principes, l'accord
parfait mineur, si ton ne veut pas se servir de
sophismcs ne serait pas consonnant, et sur une
cloche d'Harmonica la neuvième (419) serait la
première consonnance parce qu'elle est le pre-



xnier son qui peut se facler au son fondamen.
tai

y
etc. D~< ~9~/ïo~~ et Z~y~m~e ( dans

ies Mémoires cites ) ont suŒsamment réfute ces
&ux principes. U sera toujours p!tM conforme à
la nature de regardera plus ou moinsgrande sirn"
pticite des rapports numériques des vibrations
comme la base de l'harmonie cependant tous
les efforts pour développer les lois de rharmo<
nie en supposant des faux principes physiques
n ont pas été trop désavantageux à la théorie et à
la pratique de l'harmonie parce que, ma!grc la
diversité des principes~ tous conviennent que
icsintcrvaHes exprimabtcs paries nombres i–(~
et par leurs muh:p!tcations par sont <x)nson-
nans et ics autres dissonans.

I-
La coexistence d'un son grave~ quand on produit

deux sons plus a~us~ est une qualité générale qui
appartient t à tous les sons. L'oreilleaperçoit non-seu-
lement i'enet des rapports mémcs~maisaus&i l'effet des

coïncidences des vibrations dans le même moment;
elle entend ces coïncidences~ dans lesquelles l'oreille
est frappée de deux coups comine un son grave
dont les vibrations se font dans les mêmes espaces
de tems. Le son grave causé par ces coincidences

r
sera douc toujours égal à 1 unité si l'on exprime les

sons réellement produits par les moindres nombres
entiers. J'exprimerai ici les espaces de tems dans



tpsfpxets ~c font les vtbrafons~ par des points. ~t
i'on produit deux sons qui ~bm une quinte par
exemple, a et 3 on aura les comci~ences
suhantcs q~t donneront une résonnance du son
égal à l'unité, M~ t

a:
M~ 3
~M

<

St Fon prodmtia tierce majeure ~5: 3~ on aura
de m~me !a resorm&nce du son t~ ï égal à run:të

/?~ 3

ï
La tk'rcc mineure 5 ct~o~3 donnera !e même ré-

sultai ( omme aussi la sixte majeure ~o/ 2 et 3~ etc.
Pour que ce son gra\e soi~plus perceptible aFo-

reïUc~ ii faut que ïessons~ reeuementproduits~ soient
assez proïonges et à peu près de la même jfbrce

H faut aussi que les rapports des sons soient très-
exacts ou très-peu dinerens de l'exactitude.

t~3.

Si les vibrations des deux sons reviennent très-
rarement ensemble, on apperçoit ces coincidences

comme des battemaens, très désagréables a l'o-
rciHe dans un instrument mal accordé. Plus un
intervalle en Faccordant s'approche de rexach-'



inde @t pïtM ces ba~temens devic-.nr,ent tnse~stMc~
~squ'~ ce qu'enfin iis se perdent dans ~a sensation
de i~ iatbi€ rcsormance d'un son grave. Un mstru-
ment n'est pas bien accorde si un intervad!e quel-
conque ~ait entendre des battemens.

~<M~t~ a proposé de se servir de cesbattemens
pour trouver les nombres absolus des vibrations~

CM comparant HatervaUe des sons de deux tuyaux
d'orguey avec imtervaïic du tems qui s'écoule
entre deux battemeas. 6~r~ a fait des expériences
scmbïaï)!cs en présence de rAcadcnuc Imp. à
Petcrsbourg~ ï~Q~.

'79'
Le premier~ a ce que je sais, qui a fait mention

de la coexistence d un son ~rave e~al a 1 unité est
~o~c~ <}~7 dans son //M/<~<?/~<9~r ~cco/-

der o/~M<~ et les c~~e~ï~ (~< ~~r 6~
/7M~~ der 0/f/~r M/ ~r~ /7~
t~~) ~exprime ~o et ~i a peu près dans ces
termes « D*où vient il que si 1 on accorde une

quinte 2:5~ie troisième son se fait entendre dans

une faible resonnance et toujours l'octave du son
M

plus grave de la quinte ? La nature montre que
pour 2 3 l'unité manque encore, et qu elle la

)) veut avoir aussi pour que l'ordre de i 3

» soit parfait. C est pourquoi un jeu d or~ue d une
quinte de trois pieds rend le son plus parfait, en
produisant un troisième son presque de la même

D force qu un faible bourdon et nou-scu~ement les



muâtes ma!s aussi les Itérées <bnt J~e m~m~ y etc.
~oy~~M observe ce phécomène~ ~t Fa co~mum-

~ue a rAc~emie de MoatpdHef~ t755. ~t~t~
auquel on a vou~u attribuer cette découverte, en fait
mention dans son ~T~ ~M~<~ ~P~<?~<t~

.~4.
I~es meilleures remarques sur ce troisième son se

trouvent d~ns les jR~c~~ sur le ~<?~t~<ï~Lagrange,
( ~f~<?<?/ y~Mr~. ~o~. t ) § 64 et dans M~~cw
J~<?~ J?/r~ ~0 <A~ ~?~/ c/ïO/~tC~M of
~OM/~ ~M~ W~~C~~ 2 ~C~. Vï.

y~~ a prétendu que ce troisième son était
p~ts ai~u dune octave, quH ne lest réellement.
U a regardé ce phénomène combiné avec la pré-
tendue coexistence de la série des sons

J>
2 5

4 5, etc.~ dans chaque son fondamental comme
la base de i harmonie. M. ~f~/c~~r de ~<?/<?~~ a
très-bien réfuté quelques fausses assertions de
Tartiai

y
dans son ~f~~M<~ ~r~

y
~77~

M. i'Abbé < se sert de ce troisième son
pour substituer à un grand tuyau d~or~uc qui pro~'
duit le même son de la manière ordinaire deux
petits tuyaux, qui le produisent comme l'unité
pour les nombres de leurs vibrations.



i~E
s mouvcmcnsvibratoïrespeuvent coexister avec

loutcs les autres espèces de mouvement (§ ï), d une
inftmtc de mamères di~crentes ce qui est démon-
tre par Z~/2. Z~v~o~ et Z. ~r, tians les ~w. xv
e~ xix des2V< ~o~w~ ~/c~. T~~ro'et cons-
taté par l'expérience. Ces coexistences de mouve-
mens diScrens ont lieu dans tous les corps sonores,
sans exception: on pourrait, par exemple~ pro-
dunc le son d'une corde tendue sur un morceau
de bols~ ou celui d'une lame, d un diapason, d'une
cloche etc., et pendant que les vibrations se font
encore, imprimer a ce corps sonore un mouve-
ment de rotation autour de son axe, et en même
tems un mouvement pro~retsif en le jetant alors
tous ces mouvemens pourraient se faire en même
tems sans que l'un soit empêche par 1 autre mais
le mouvement absoïu de chaque point serait très-
comp!!que.

SECTION XL

Z~e coexistence < ~<3/~ avec d'autres
~o/ ~c /yï~M~c/~c/

t8o.



On yemarqne souvent dans des cordes d'une lon-
gueur suMtSânte~ des mouvemens composés de vibra-
tions et de mouvemens circulaires. L'espace que la
corde vibrante parcourt dans ses excursions nous
parait demi-transparent et les limites se distiaguent
particulièrement, parce que la corde y reste plus
iong-tems que dans le milieu de cet espace. Cet
espace sembïe quelquefois se rétrécir et s'ciargïr aï-
tcrnativcmcnt vers l'un et l'autre cote; quelquefois
dans une moitié de la corde cette image est en
deçà de l'axe, pendant que dans l'autre e!ic est au-
delà et quc!quc(bis deux images semblent s'ap-
procher et s'c!o:~ner mutuellement. La nature de
ces monvcmens compliques se fera voir plus dis-
tinctement dans une verge assez elashquc par
exemple dans un fil de fer qu'on serre dans un ctau

J
en le faisant saillir sunisammcut~ pour que la !cn<

leur des mouvemcns permette aux yeux de suivre
ia marcnc de ce nL Quand après avoir tiré ce nï
i~ors de la position ordinaire on le lâche sous un
angle ohHque~ aux vibrations (ug.~o) se mcicnt
des mouvemcns circulaires parce que le n! est plus
fixé dans un sens que dans autre~ et parce qu'il s'ap-
puie sous un aug!e oblique contre les mâchoires
de l'étau. Par la même raison ces mouvemens com-
posés auront lieu dan~une corde, si la direction
dans ïaqucnc on produit le mouvement~ ~ait un

iB~

augle



angÏe chaque avec du chenet. La marche de
Ïa verge, qui ne scmbïe pas di~rer de cc!!e d~Yïe
corde dans ce~monvcmcss composes~ estreprésen-~
tec d~ns !a ng. ~58

y
en prenant toutes les vibra"

dons d'égale grandeur. Quand !e de fer, dont ia
position ordman'e est au mtïieu de in ~t~ure

9
est

drc vers C et dans !a dtrcction 6~ ïa marche
de ce fU sera CZ~C~rC~C<)//M/C~ aJors, âpres
a~oïr fait qucÏques \thraitons a peu prcs dans
~diamètre de ce mouvement compose d fera
la momc marche en directionsrctro~r~dcs par j~~c.~~C~ /Cr/~C'
/C~C, et âpres avoir fait que!ques vibra-
tlo~~s a peu près dans l'autre diamètre de ce mou-
vement ii recommencera ia premterc marche
6~r~/?/<7 etc. et de la même manière
marche continuera atternativement à droite et à
gauche en s élargissant et en se rétrécissant tantôt
vers run, '<mtôt vers Fautrc diamètre de ce mouve-
ment. Danb la ngure 358~ ces deux diamètres ~7?
et CD font un an~ic droit; mais ils peuvent se cou-
per sous un angle quelconque~ et si cet angïe €St===o~
ic mouvement n'est que vibratoire. On peut varier
a volonté Ïa grandeur de cet angle par des petites
dinérences de la direction dans laquelle on pro-
duit le mouvement, Quand Fœiï de ï observateur se
trouve dans la direction du diamètre ~? on voit.
pendaut que ïa marche par ~<ï~c~< etc., se
rctï-ccit vers ce diamètre~ deux images qui ~ap-

~7



prêchent mutuellement~ pendant qu'il fait quelques
vibrations a peu près dans ce diamètre, le ~1 sembla
être immobile; pendant qu'il s*éloigne de ce dia-
mètre par ~à~ etc.~ on ~oh deux
images qui s'~Ot~e~ HmtQeUemen~ et pend&at ~~e
le mouvement approche et s'éloigne de l'autre d~
ïnètre <~ on vo~ aux imutes de ces mouvemens,
~etD,une image demi-transparente de ce corps so-
nore. L'espace renfermé entre ces deux images,
resseïnble à peu près a une toile d'araignée très
mince. Quand Fœ est dans une direction oblique,
par rapporta l'un des diamètres~ ou quand les deux
diamètres se coupent sous une angle oblique, le
phénomène peut se montrer de manières très-dif-
férentes. En me servante pour ces expériences~ d'un

de métal très-long, j j'ai produit quelquefois la
deuxième ou la troisième manière de vibration, mc-
iéc avec un tel mouvement circulaire les nœuds
de vibrations restent alors immobiles et le mou-
vement d'une partie est toujours opposé a celui de
l'autre. De méme~ chaque autre mouvement vibra-
toire d'une telle verge, ou d'une corde partagée en
parties aliquotes pourra être mêlé avec des mouve-
ïnens circulaires et d'autres.

Tous ces mouvement composés M et~gent pat
k <oa.



TROISIÈME PARTIE.

DES VIBRATIONS COMMUNIQUÉES, OU DE LA
PROPAGATION DU SO~.





1TROISIEME PARTIE.

DES VIBRATIONS COMMCNÏQCÉES, OU DE JLà
PROPAGATION DU SON.

SECTION PRE MIÈRE.

/?c propagation du son par f~~ ~~r <f<H~r<
~MM~f <!M7~/<?

x8~

JL~OBJET de la partie précédente était de montrer
comment les vibrations propres d'un corps sonore
et leurs vitesses relatives sont déterminées par la
forme et par les autres qualités de ce corps; mais
pour les M~r~o/M ~OFM/?H<<~ dont je parterai
ici il faut regarder le système de corps par lequel
le son est propage comme étant d'une forme et
d'une grandeur indéterminée y pour être suscep-
tible de vibrations dans tous les sens et dans tous Ie~

espaces de tems possibles.

i83.

Les vibrations d'un corps sonore se commu-
niquent à toutes~matières, contiguës immédiate"



ment ou mcd~tcmcnt. Pour entendre un son, ii
faut quH f~tste uae con~NM~~on de ïna~ère quel-

conque enirc ïe corp~ vtbrant et les organcu de
rouie. L'air atmosphérique est Ïa matière par ïa-
qu~ie ïes impre~ous des vibrations arrivent ordi-
nairement a notre oreiUe mais toutes les matières
liquides ou soudes peuvent faire !a même fonction.

~4.

Dans la propagation du son par l'air ou par
d autres fluides aéritbrmes on peut regarder le

corps qui produit le son, comme le centre d'une
Innut~e de rf~o~~ ~o~<)/ ou ~o/~7/v'~ <!ans
lesquelles la particule dah'~ poussée par les vibra-
tions du corps sonore pousse i autre~ et ainsi de
suite, de manière que des petites contractions et
dilatations se commumqruent en dehors d'une par"
itcu~c à l'autre. Quand même Fair n'est frappé que
dans une seule direction~ parexempieparun coup de
ibuet: cet endroit sera pourtant un centre commun
pour des rayons sonores dans toutes les directions
possibles parce que la portion de l'air frappée
étant également élastique dans tous les sens, pousse
toutes les parties contiguës.

i65.

CpS t~/Tf~/O~M ~MfA~ ~t? C~<~M<? C/f7?~
~/F< /r M/Y'~ ne <iiScrent pas essenticUc-
mcnt des vibrations looghudiaal~s duac coÏooNç



d'air renfermée dans un tuyau d'orgue ou dans
autre instrument a vent; on peut donc regarder les
objets q'n seront exposes ici, comme une contiaua-
tion de ia sccuon iV de la partie précédente. L&

vhcsse des vibrations de l'air dans un tuyau ne
dépend pas du diamètre du tuyau; si donc un elar*
gissement indéfîni des parois ne change pas la
Tresse on pourra ôter les parois et permettre a
;a<r libre l'accès de tous cotes, sans opérer un
changement essentiel. L'atr libre fait donc les vi-
brations dans !c même espace de tcms que l'air ren-
ferme de sorte que le son est propagé par un espace
d air libre dans le même tems dans lequel une co-~
)cnne d'an' (le la même longueur renfermée dans

un tuyau fait une vibration la manière de vibrer
étant la plus simple dans un tuyau ouvert de deux
cotes ( fig. et § 60). Les endroits ou dans les
vibrations communiquées a l'air libre les conden-
sations sont les plus grandes~ sont la même chose
que les nœuds de vibrations dans l'air contenu
dans un tuyau la principale différence est, que dans
un tuyau les nœuds restent toujours dans le même
endroit pendant que dans l'air libre les endroits
ou les condensations sont les plus grandes s'é-
itoignent toujours de plus en plus du corps qui pro-
duit le son.

~86.

L'air par lequel le son se propage, ne fait ni
plus ni moins de vibrations que le corps qui pro-



dni~ le son; des que les vibrations du corps sonore
cessent les (~branïemens de lair cessent aussi, U y

a ici une grande di ne renée entre les vibrations

propres et les vibrations communiquées. Dans les
vibrations propres, au moment ou le corps sonore
est arrivé à la forme ou à !a densité naturelle, il n'a
achevé que la moitié d une vibration il faut donc
quii continue cette vibration, parce que la vitesse
du mouvement est la plus ~v amie quand une vi-
Lration est nnie et la vitesse est == o, !a forme

ou la densité diucre trop de la naturelle, pour qu H

puisse rester dans cette position; il faut donc qu'une
nouvenc vibration commence et par ces raisons
ït s mouvcmens devraient continuer sans cesse, s'ils
'n raient pas empêches par des résistances quel-
conques. Mais dans les vibrations communiquées
a! air libre, ou dans la propagation du son, les plus
grandes condensationset dilatations d une particule
d .nr se font dans ic même moment que cette par-
ticuie a la plus grande vitesse mais quand une
vibration est finie et la vitesse est==o, la densité
est arrivée à Fêtât naturel il n'y a donc aucune
raison pour que se fassent des nouvelles vibrations,
excepté quand l'air est poussé de nouveau par des
vibrations du corps sonore, ou quand ces vibra-
tions communiquées s approchent de ia nature des
vibrations propres, à cause des circonstances locales,
pour former un écho ou une resounance.



t8y.

Les vibrations d'un corps sonore prodmaent
dans chaque rayon sonore des condensations et des
dilatations attcrnativeSy qu on appelle o~~ ~<?~o~.?(~< ~<ûr< M/ï? ~<?~~). On peut se n~u-
rer ces ondes sonores qui s élargissent dans tous
les sens comme des couches sphcriques qui en-
vironnent le corps sonore. On trouve la distance
d'une onde a ï'autre, en divisant Fespace que le son
parcourt dans un certain tems~ par la moitié des
vibrations que le corps sonore fait tians le même'
îems. I.a raison pour laquelle il ~ant diviser cet
espace par la moitié des vibrations c est parce que
~f;S ~'i~)1'~l~l(?Ils ( c'est-à-dir`c Ics c~scvillat,ior!s siml~lc~les vi!)rations (cest-a-dirc les osciiiaLions simples)
d'un corps sonore vont alternativement en avant et
en arrière de manière que chaque allée opère une
condensation et chaque retour une dilatation de
i air continu. Mais si Ion veut, comme -Y~t~~ et
.~«~rc~ardcr chaque vibration comme composée
d une allée et d'une venue~ce qui n'est pas confirme a
la manière actuelle de s exprimer il faut dire que
1 espace que le son parcourt doit être divisé par
le nombre des vibrations. Si le son le plus grave
d un tuyau d'orgue ouvert est propage par iair libre,
la distance d une onde à 1 autre (d après JV<&
~~c. /~7. /M/. 11., /o~. 5o) est égale a la
double longueur du tuyau ou plutôt de la colonne
dan vibrante contenue dans le tuyau.

On compare souvent ces ondes sonores avec les



ondes concentriques qui se MTïnent sur M surmce
de !<?au ag~éepar un corps é~ang~r. Cette compa~
ya~o~ peu~ servirpour sen ~tre une idée @n ~e!-
<pie sorte; mais elle M'est pas tout~à~~t @~ct~

J
parce que les ondes de i'~au consistent en des é!e-
va~ons transversales de la surface ma~ les onde~

sonores consistent en des condensations lon~itudi-
naïes qui se propagent dans tous les sens possibles.

i8B<

Comme la nature du dînèrent ~w~ des sons
(§ 3t)est tout-a-fait inconnue par exempte, dans
ies diûerentes arttcuÏations de la voix~ dans les qua<
iités des sons de diSerens instrumens de musique
et de diÛercns corps sonores où la manière de
vibrer~ la vitesse, la durée et iintensité du son étant
les mêmes, reflet est très-différent

y
ainsi nous ne

savons rien de la manière dont ces différentes mo-
dincadons du même son sont propagées par l'air et
par d autres matières. L. ~~cr a proposé des con-
jectures ingénieuses sur cet objet dans ses jËc~/r-
c~w~~M ~M/' la ~c~r~f~/o~ et la propagation
~~o/i~§ !5 (~ ~~Mf. ~~r/ ~765)~
et dans son Mémoire ~«?~ ~/Y~ § 36
(~ ~of. Co~~t. ~c. ~M. xvï). !i présume
que ces dinerentes modifications et articulations
sont causées par de petites différences entre l'échelle
des densités des particules d'air,et réchetle des vi-
tesses avec lesquelles chaque particule est déplacer
par un espace très-petit.



Le son ne se propage pas exclusivementdans des
lignes droites comme la lumière~ mais aussi dans
toutes tes directions courbes possibles. L'aiï~ étant
élément élastique dans tous les sens, chaque point
d'un rayon sonore peut être regardé comme un nou-
Teau centre duquel se propagent des rayons sonores
dans tous les espaces où ii n'y en a pas encore.
On entend donc un son produit derrière une mon-
tagne ou derrière un mur épais, mais un peu pïus
jt Ibie que si le son était propage en ligne droite.
J<a propagation du son ne se ~ait pas alors par des
ebranÏcmens de toute la masse de la montagne ou
du mur, comme qucïques tms ont prétendu, mais par
l'air dans les lignes courbes sur des rayons sonores
secondaires.

M. /7W7~ a remarque cela dans ses JVfW-'f~ /c/cA<~ ~M/- .sv~ § ~() ( dans les3/
de ~~t/O~O~A~ -et de ~<WM~~MC~ ~<?/c~
~<? Z'M/ï~

y
~ow. n). D'apres JV~m

F7~7. /?~. ït ~ro~. ~t et ~2 on peut observer

un phénomène semblable dans les ondes sur la su!
face de l'eau. Si un vase rempli d eau est partage
en deux parties par une séparation dans laquelle se
trouve un trou~ et des ondes concentriques sont pro-
duites par une agitation d'une partie y elles se pro-
pagent dans Ï autre partie,

9
de manière que le trou

devient un nouveau centre d ondes concentriques.
Les tuyaux d'orgue coudés, et les instrumens à



ïcnt cour!)cs de dt~re~es mameres, dans ï~squc!~

lu SOH est !e ïn~me que s'~s épient droits y mon~nt
s&~samment

y
qu~un jMde cÏ~Sttque peut viBrcr

dans toutes Ïes ~gncs courbes comme dans des Hgn~s

droites.
~o.

Comme dans chaque corps étatique plusieurs
mouvemens très petits peuvent coexister sans se
nuire, ainsi plusieurs sons peuvent être propagés
par la n?~me masse et par les mêmes parttcuies d'aïr,
sans empêchement de run de ces mcuvemens par
l'autre. On observe la même chose dans les ondes
de I eau si l'on produit des ondes par des agitations
en deux endroits, les cercles concentriques, qui
partent de ces deux centres~ se coupent, sans que les

uns soient déranges par les autres.

!QY.

Le mouvement est toujours uniforme dans la
propagation du son, de manière que les espaces
parcourus sont proportionnel au tems. Des sons
forts ou faibles comme aussi des sons graves et
aigus, sont propagés de la même manière et avec la
même vitesse.

!93.

Depuis Newton beaucoup d'autres géomètres
parmi lesquels se distingue M. Poisson ( ./o~/v~ de
~co/e ~o~~c~ ~M. v)~ se sont occupés de



méthodes pour déterminer par ia théorie ia -<?
~M ~M. Le résultai définitif de toutes ces recherches

est que ï& Tresse est toujours égaÏe à tX
jCttUeu

exprimant par Z~ !a densité
J

et par ~A l'élasticité
de l'air, y égaie à la pression d'une coionne de mer-
cure dans ic baromè~re~ dont~ est la hauteur et~

gravité. Le ca)cut donne tout au plus 880 aQï~
pieds par seconde ( à peu près 288 mètres ).

i<)5.

Les résultats des observations ont excède tou-
jours ceux Je la théorie ordinaire, a peu près de la
sixième partie. Les observations très-exactes de<7~ 3j!~Y~/ et la ~/7/ rapportées dans les
~/e/?~</<' ~c~ J~tr/~ !~58 et 17 Sa, ont
donne une vitesse de yo58a to~! pieds (538 mètres)
par seconde. Dans les observations, non moins
exactes, que M. le Major 3/M//era faites a Gottin~ue~

en se servant d'une montre à tierces, !a vitesse était
de !0~o~3 pieds par seconde~ et la différence de
plusieurs observations ne s'étevait pas à plus de
six tierces; elles sont rapportées dans les Ao~c<?~

~e~~M de 6~0~Mc ( ~'d~?~~cA<' ~~?A/ ~/?"
sp~e~ )

y
'79! n* ~~9 et dans le 3:f<ï <~

~0~~ ( ~0~y ~~<ïSM /?~' < ~<?M~ der
~A~ uy~ ~V~M~c~c~c~), tom. Vt!ï, cah. ï
pag. 170. Plusieurs autres observations faites par
Derbam FIamstead Biancooï

y
Coodamioe~ etc.

donnent des résultats encore plus grande



MnterT~ïc entre là ittmxerc qu'oM vot~ p~que
ms~nta~ententet !e SOM peut servir pour ~ï~cr

disiaoce~ par exempt dâtt$ une exp~sio~
qu~~conque. t

~94-

La vitesse de !a propagation dn son par Ï'aïr ne
peut être changée que par tout ce qui peut changer
réÏasticite spécifique, c*cst-a-<iire le rapport de Fé-
iasticite ahsolue a la denstte. !ci apparhcrtt surtout
l'expansion de Fair par !a chaleur, qui augmente
I e!asticite spcctnquc en dîmtnuant la dénote pen-
dant que la pression reste la même. C'est pourquoi
diaprés les obscr\attons de T~d~o~ ( C'<?/w/~v2/.
~~o/ ~'o/. n 565)~!a vitesse est plus grande

en été qu'en hiver. Des mélanges de rair avec des
espèces de ~az ptus ou moins pesante peuvent aussi
produire des chan~emens dans la vitesse.

La force on la faiblesse~ comme aussi !a gravi te ou
hauteur des sons et en gcnéra~ la nature des

ehranÏeniens primitif n'influe pas sur la vitesse de
ïjt p!*opagatton du son. Sur des hautes montagnes
et eu général dans une grande élévation la vitesse
est la même que dans l'air inférieur parce que
dans une plus ou moms grande hauteur (supposé
que !a chaleur et Je mc!ange restent les mêmes) té-
la~ticité absolue et la densité augtncnteat ou dimi-
nuent dans ïe même degtë de manière que rdas-'
tiché spccUM~uc ne change pas. La direcU~n dajM



~queMe Ïe son est produit n'Mae pas s~r la vitesse;
ûû entend., par exempley un co~p de canon après ie
ïné~ne IntervaHc de tems~ s'i! est. décharge versruBt
ourantrc cote. Lesaccéicratïons ou !csret~rdattoas~
que !e vent peut opérer~ ne surpassent pas sa vitesse.
La qualité du ~cms ne semble pas in~uer à ia detcr-
mmation de !a vitesse on a observé !a même vitesse
dans un tems de bromllard ou de piuic que dans
un tems serein.

:g5.

La théorie dont on a dcduit la vitesse de Ïa pro-
pagation du son, semble être trop conformeaux lois
de la mécanique pour qu'on !a puisse abandonner;
on a donc fait plusieurs suppositions pour expliquer
la différence entre les résultats de la théorie et ceux
des observations dont voici quelques-unes

ï~. L'atr contient peut-être plusieurs particules

» solides ou liquides qui augmentant sa pesanteur
saus changer son cÏasticïté absolue~ et qui trans-
mettent le son peut-être instantanément il faut

» donc regarder l'air comme il seratt sans mélange
de ces particules.

S~l y avait dans l'air un mélange de pareilles par-'
ties solides ou liquides, il serait moins transparente
surtout quand il est condensé par le froid ou com-
prime par des moyens mécaniques; on trouverait
aussi de semblables parties par Fanasse chimique
je t'<dr~ ce n'~riv~ d~ncu~ cornière. Les ob*



servations montrent aussi t~ dans un tems d~ pïme
de ~rotuMard tfè$-'epa!s Ï~ ~~esse du $on reste

la mêm~.

H~. f< On regarde ordi~&ïrement le son comme
M une simple pu~Ion commumquee à i~ir

y
mais

quand pïustcurs se suivent l'une est accélérée par
Fautre.

M

L. -E~M~r a proposé cette hypothèse dans sa <7o~-

?~c~~ï~~K*<ï c~~ ~ro~a~M f~
~~o/. i ~5o mais il la regarde hn-mcme comme
~u§se dans sa Dissertation de la ~'rf~<o~ J~ yo~,
§ ~{a (dans les ~f~M. de ~c~J. ~7~9)' Si
u~e teïlescceicraUon d'une pulsion par Fautre avait
~eu des sons aigus seraient propages plus rapide-
ment que des sous graves, ce qui est contraire aux
observations.

lit". (( On a supposé dans la théorie des ébran<
iemens très-petits

y
mais il faut qu~mi son trcs-

» ~rt~ comme ceux sur lesquels on a fait des ob-
M

servations avance plus rapidement.
Mais la Uieorle et les observations montrent que

la ttcssc ne dépend pas de la force ni des autres
qualités du son.

IV~. « On a supposé toujours l'élasticité propor-
M

ttonneUe a la densité, mais peut-être il y a quel-
ques altérations dans différens degrés de com-
pression. »

Quelques -uns ont vouia pr~odr@ que Fat r se
condense



<~d$as€ un peu pïus ou moins que degré d~
compresston mais jusqu'à présent la toi de Ma~
riotte s'est toujours constatée tandis que l'air com-
primé est en repos

3,
et la température reste la

ïnéme.
M..P<?~~ (J'oM~ ~c ~A~<?~Po~~?~

t~)?~~ (J<?~ de ~~M< ~v~
ï~3)~ ont montre~ suivant i:dce de M.

jP~<?, qu€y si l'on fait ctitrcr dans le c~ic~ ic dé-
veioppeïncut de chaleur, qui se fait d~us chaque
compression de ï'air~ et (lui au~uiente icïasttcitCy
les résultats de ia théorie peuvent être accordes
avec les observations. Les résultats des recherches
de M. ~~< sur la propagation du son par de~ va-
peurs (daus le tome n des ~/c~~f/'c~ ~oc/~J
~Y~f~) montrent évidemment ~existence dua
développement de chaleur dans la propagation
du son.

U me parait que ce développement de chaleur, par
la comprensiou, est la qualité chimique inconnue y

a iaqueUe j avais attribue la diuerence entre la théo-
rie et les observations, et quien se modijRant dif-
féremment dans diuercntcs matières aén~brmes~
fait que l'air ou un méïangc semblable de gaz oxy-
~eue et azote semble vibrer un peu plus vite que
les deux fluides dont il est composé (§6~).

!~6.

Suivant la théorie ia vitesse avec iaqueUe te soa
est propagé par des différentes espèces de gaz sera



en raison yenï~&ee des mc<ne~ carrées de leur pe-
santeur~ de matMere qu'un gax plus léger propagera
le son plus vitement qu'un gasplus pesant.On n'aura
jamais à aa disposition une étendue assez longue,
remplie dune espèce quelconque de gax pour Mre
des observationsdirectes; m~ïs ï~s rapports des sons
du même ~uyau d'orbe rempli, environne et en~e
de dt~rentes espèces de ~ax (§ ~7) pourront scr-
~tr pour juger de la vitesse avec iaqucilc ie son serait
propage par ces fluides, parce que les Ttbrahons
comïirmmquées ne dt~rcn~ pas e~scnhciÏement des
vibrations propres. Si donc le son est propage par
J'air amt0spberiqne)

y ou par un mélange ar~nciei
de ga?; oxygène et azote dans une seconde de tems,
par un espace de 53-

a
le ~az oxygène, dont Je

son était plus grave d'un semi-ton ou presque d'un
ton, le propagera a peu près par 51 o"* ïe gaz azote
~e propagera par un espace un peu moindre le gaz
itydrogèu~ selon qu'il était plus ou moins pur, a
donné des sons plus aigus à peu près d'une octave
ou d'une dixième, la vitesse de la propagation du
son dans ce gaz, sera donc entre 600 et 8ao"' par
seconde dans le gaz acide carbonique qui a donné
nn son plus grave d'une tierce majeure, cette vi-
tesse sera de a6<~ et dans le gaz nitreux eiie sera à
peu près de 3 20".

Ces vitesses ne sont pas toui-a-~ait d'accord avec
la théorie il parait donc qu'elles ne dépendent pas
exclusivementdu rapportde FéL~citéà ta pesanteur,
BMisaussides qualitéschimiques de chaque fluide.



J avoue cependant qu u seratt utile de répéter
ces expériences, que jm faites avec M. deJ<ï~M~
a Vienne encore p!us exactcmetYt~ en se servante
pour la comparaison des sons, d'un monocorde
partagé en décimales.

M. ~ro~, qui a puMie beaucoup d'expé-'
riences très-intéressantes sur ia propagation du

&on par dïi~erentes n?attcrcs a disputa contre ces
expénences, en cro~an~ qu'eues don ~tcat des
ycsu~t~ contraires aux siennes. Ma~s ce n'est
qu~un mal-entendu csusc par un extraitt très-
court, qu on avait donne de mon Mémoire. Mes
expériences concernent la ?' de ~a propa-
gation du son par diuerentes matières aeriformes~
vitesse qui suivant !a théorie j doït être en raison
renversée des pesanteurs~ et c'est ce qucFexpe-
riencc constate a quelques dincrcnces près cau-
sées par des qualités chimiques. Les expériences
de M. ~r<?//<* concernent ï'< du sou pro-
page par les mêmes matières~ intensitéquiy selon

la théorie doit être plus grande dans des Guides
p!us pesaas que dans des fluides p!us légers et
c'est ce que ses observations(dont !Ï sera question
dansie § !<)3)~ constatent aussi, a quelques excep-
tions près causées par des quaHtés chimiques.

n'y a donc aucun objet de dispute il faut même

que~ mis à part que!que dtffërcnces~ les nuides
p!us pcsans propa~eM ie son avec moins de< vi-

tesse et p~us d'intensité et les nuides pÏGS ic~ers

avec p!os de vitesse et moins d intea.site quaad



teiasttc~té abMMWB~ ég~te a ia pression
oosphère ~st~a m~e.

de Fat-

'97'
L'ï~~ d'un son transmis par Ï*aïr~ dépend

des circonstances suivantes

Ï'.De la Fn?~ du corps sonore. Plus la sur~ace~
qui ébranle Fair par ses vibrations est grande
plus lintcnsite du son communique à l'air aug-
mentera. C'est pourquoi le son d'une corde tendue
~ur une table résonnante est plus fort que le son
de la même corde tendue sur un morceau étroit de
bois qui n'est pas en contact avec d'autres corps
resonnans; et le son duo diapason seul est très-
iatbie en comparaison de celui du même diapason~
quand il est appuyé sur une table ou sur d'autres

corps solides auxquels il peut communiquer ses vi-
Jbrations.

iM*. De r~~M~~ des t'O~OTï.y du CO/y?~ j'0/~0~.
Plusles excursions des parties vibrantessont grandes~
plusÏedepiacement des particutes d~air contigucs~
et par conséquent la compression de toutes les
autres augmente.

UP. Du FM~M~rc des~o/ Quand des vibra-
tions plus on moins rapides se font de manière, que
chaque vibration simple ébranle Fair avec la même
force. un son aigu fera. ~lus dcuetsur roreiUe
qu'un son grave à cause du plus grand nombre
de vibrations. Si t'en veut que rmtcn~c des sons



graves soit la m~mc que < e!!e des sons ~i~us ii faut

que les intensités des vibrations simples soient en
raison renversée des nombres de vibrations qui se
font dans !e même espace de tems. Les meilleures
recherches sur cet objet et sur son application aux
instrument a cordes et a vent, se trouvent dans Fou-
vra~c de ~~)r<ï~ ~<* <r~<? oct~r<?j~<'~c/ v ï.

IV*. De ~s/?rr'. Suivant la théorie ordinaire
i'tntcns!tc dn son, comme ïtntensite de chaque rnou-
v~tnent qui part dnn centre commun vers tous
sens, dtmniue en raison des carres des distances.

V" De la densité de /<?/ On suppose que m-'
tensité du son est en raison des densités. Les v:-
hrahonsd'un corps sonore, produites dans un espace
vide, ne se feront pas entendre, si l'on empêche ia
communication de ces mouvcmens aux matières so-
lides, auxquelles le corps sonore est suspendu ou
sur lesquelles il est posé. Z~ a observe un anai-
hiissement du son dans un vase ouverte où l'air
était echaune, et par conséquent sa densité dimi-
nuée sans changer l'élasticité absolue. (~<~
7T.r/?c/ /o/ H 333). T~o~~c~ ( yr~/M~~<?/?~o/'

/P«r~~ ~o<L~~ j~f~ ?'& t
3~) s'étant enferme dans nue galerie taillée dans

une roche
y

qui sert de réservoir du vent pour les
fonderies de fera De von y a observe que Fintensitc
du son etatt augmentée considerabïcïucnt dans l'air
comprimé par l'action des soumets. A cause de
diuercnte densité de l'air dans des hauteurs plus ou



moins grandeson entendra mieux a nne grande
hauteur un son produit en bas, que le n)éme Mn
produh a la même hauteurse <era entendre en bas.

VP. De ~a ~c~ï d&ïis laqueMc Fair est pousse

par les vibrations du corps sonore. On entend, par
exempley le son d~unc plaque de verre ou de mctad
p!us ~brtemcnt si rorcmc jse trouve dans une di-
rec~ou norm~ït a la surface, que si ellc se trouve
dans ia direction de la surface. Les coups de canon
ttrcs d!rectcmcnt du cote de l'observateur, se dis-
ttngucnt par plus d*Inten5!tc de ceux qui sont tirés
dans une dn'cction opposée. On entendra les paroles
mieux, si celui qui parle est tourne vers ce côte,etc.

Vn*. De la <~r<?~<~ ?~ Il paraît que !c vent
augmente les condensations de l'air par une in-
flexion des rayons sonores, de manière que~ si la d<-
Tection du vent va en deçà, une plus grande quan-
tité de rayons sonores touchent notre orcine, que
dans te cas contraire.

T~3.

1/M~c avec !aq~~ene le son est transmis par
~f~n~~ ~cc~ ~? ~s, dépend, suivant

O~~rf. 7?J~7f~~C~ ~~r ~r~~ ~/YMC/!f~

P~~M< in, 555), exctu&Ivemem
de la densité. Il s'est servi pour ses expériences,d'un
timbre et d'un marteau, mis en mouvement par une
pièce d'hor!oyerie~ et renfermés dans une c!oche de
verre rempUe de gaz pour observer !a distance a
taqueUe le son cessait d~ètre perceptible a i'oreiile.



Dans le gaz hydrogène le son notait guère plus
perceptible que dans l'espace vide; dans le gaz acide
carbonique il était plus fort <{ue dans l'air atmosphé-
rique et dans le gaz oxygène, aussi plus fort,

y que
dans l'air dans un degré qui, à ce qu'il croit, sur-
passe celui de la densité. Les expériences faites à

peu près de la même manière par M. jp<?/ (~f~.
de /c< de y~M~ ï~Bï. ~f< de ~~c~Mf.y~ ï-~86––Y78~. JOK~Ï. de ~~i~M~<0~. XLV!IT,

~55 ) ont donne les résultats suivans, qui dinerent

un peu de ceux trouvés par .PrfM<~

1
DKtsn~ s !s~eï!e

Ton întcM.fe ~° ce~tt
d~tre perocptib!<

Air atniosphcr~uc. 56 pKd<6poucet.

C&t addc carbom~ue.. ac ~u p;o$ b~~ pt~ MQrd- ~$. S

<
'LtomMennpeuG~oxy~nc. p~c! 63.

G~
n~M .J~

ttegttoxygcne

ne te dittin~ue
1

pM b!t<, et r~- asrcnteat etGMhydroeènc. *emb~pt)H&t MM forte.
uo brntt M~

fM~k,
t

Si le son de la clochette a été un peu plus grave
dans le gaz acide carbonique, je r~ttribue aux re-
tardations que les vibrations d'un corps sonore,
comme aussi les oscillatioas d'un pendule, éprouvent



par la résistance du ~uide qui ïe$ environae laquelle

est d'autant plus ~r&ade~ que le fluide est pÏus dense.
Si le tou du ~4m<3 corps sonore a paru un peu pi us

aigu dans le gaz oxygène
e

ceÏa tient peut-être à
uoe espèce d iiïusïon par ia plus grande intensité du
son autjrcment il serait aussi didciïe à cxpHquer

que la difïcrencedcs résultats que Priestley ctPcroUe
ont obtenus quant à linteusite du son dans !c ~ax
acide carbonique. Les autres résultats ntontrent
que riutcnstte de la propagation du son est plus
grande quand le nuidc est plus d~nsc, h peu près
comme la théorie Foxi~e.

I,e gaz azote n'a été cxannuc ni par Pncsticv,
ni par Pcrû!!c cependant on peut prcsnntcr que
le son propage par ce ~ax, sera un peu pins fuibic

que sil était propage par l'air atmosphérique.
Dans mes cxpcrtcnccs mentionnées dans les §§6~7

et 1~6~ qui ne concernent pas comme celles de
Priestley et de Pc! oue~ le son (d un autre corps so-
nore) < les différentes matières aeritbrmes~ mais
le son dl' ces mattercs je n avais pas pour but d'exa-
miner lintensite de la propagation du son par ces
matieret cependant ces expériences auraient pu
aussi servir indirectement pour cetenet, parce que
la partie sonore du gaz, renfermée dans le tuyau
d'orgue, était environnéf de rautrc masse du même
gaz, qui propageait le son. Je me souviens assez
exactementque le son du gaz hydrogène, quoique
beaucoup plus aigu, était très-faible et di~iciie à
~~n~uer~ et que celui de ga~ oxygène, quoique



plus grave y était plus fort que celui de l'air atmos"
pherique. Dans celui du gaz acide carbonique et du
gaz azote je ne me souviens pas d'avoir observe
quelque chose de particulièrement remarquable
quant à l'intensité. Le gaz nitreux parait être plus
propre à propager !e son qua sonner lui même.

Une observation sur Fcuet du gaz hydrogène iu~
spire qui a rendu le son de la voix grêle et ~ute y

se trouve rapportée par O~r dans la jM~.
/?~~ /ï~ 80~ /?. S~y, et dans le y<3Mr/M~

xL\nî.
~K)-

Lcs ?~/7<?Mr~ d eau d'alcoho! et de cthcr pro-
pagent le son aussi btcn que ïa!r et !cs autres ma-
ticrcs acri~brmeSy d'âpres les expériences de M. /~o~
publiées dans le tome u des .~<L/rf~ r/c /s~~<*

~f <w/<? la ~c~ ~f~c~~7, /?. Ces ex-
périences constatent l'idée de M. de la Place j que
dans la propagation du sou par des fluides expan-
sibles les petites compressions par tes vibrations du
corps sonore~ causent un développementde chaleur,

y
qui accélère un peu la vitesse dsta propagation. Car
(suivant M. Biot ) ii est prouvé) par les expériences
de Deïuc de Saussure et de Daitou que la quan-
tité de vapeur d eau ou de tout autre liquide, qui se
ibrmedans un espace vide, cedépendque desdimcn-
sions de cet espace et de la température, en sorte
que si cette vapeur est comprimée la température
restant la même, une partie de la vapeur ~epas-



~era à l'état liquide. Or chaque oseiHâtion d'un

~orps sonore
y

contenu dans un pareil milieu, di-
minuera l'espace dans un sens y

y
et l'augmentera

dans le sens opposé. Ainsi il y aura d'un cote

une petite ~oantï~ de tapeur qui passera a rétat
liquide et de Fautre cèté, une petite quantité
de liquide prendra Fêtât de Tapeur. Ces conden-
sations et ces dilatations auront lieu tout près du

corps sonore dans la très-petite étendue de ses \i-
dations mais elles ne se produiront pas au-deÏa.
Ainsi robran~emcnl ne se propagera point dans le
reste de ta masse Huide et par conséquent le son
ne sera point transmis. Mais si !e corps sonore, en
comprimant la vapeur par ses vibrations rapides, en
dégage mécaniquement une certaine quantité de
chaleur, la petite portion comprimée ne passera
pas a Fêtât liquide ie son pourra ctre transmis par
toute ia masse du fluide, aussi bien que dans les gaz
permauens; puis donc que la chose se passe ainsi

yd'après les expériences il s'ensuit nécessairement
que dans les petites vibrations des vapeurs et des gaz
il y a dega~cm< ~t de chaleur de sorte qu'il faut
avoir égard a cette cause dans la théorie comme mo-
dinant l'élasticité. Mais ce serait en vain que l'on
voudrait vcrincr ces changemcus par 1 application
du thermomètre parce que cet iustruineot ne doit

pas plus être ancctc par ces variations de chaleur
successives et momentanées~ que le baromètre ne
l'est par les variations momentanées de force clas-
Uquc qui oui lieu dans la production du sou.



200.

La J~~mce a laquelle un son transmis par Fai~

est encore perceptible a l'oreille, dépend surtout de
J'iatensitc et conséquemment de tout ce qui peut
servir pour la déterminer. La direction du vent con-
tribue beaucoup a augmenter ou à diminuer la dis-
tance à laquelle le son peut encore être entendue
comme aussi quelques circonstances locales~ par
exemple les directions des montagnes.

tj y a des exemples où l'on a entendu des sons à
de très grandes distances par exemple dans un
siège deCéncs, les coups de canon à une distance de

Qo mIHes d Ïtane (/~7oM~. ~ï~~c~ ï ï 5) dans
iesie~e de ManLeim Y~ï)5 à l'autre extrémité de la
Suabe~ à Nocrdiîngen et a WaHerstein dans !a ba-
taille d'Jena~ entre Wittcnbcrg et Trcuenbrietzen

comme j'ai entendu moi-même les coups de canon
a Wittenberg) a une distance de t~ milles d'Aïïe-
magne (dont t5 font un de~ré de requateur) moins

par l'air que par les ebranlemens des corps so-
Hdes~

y
en appuyant la tête contre un mur. Quand

un météore de feu a éclate on a entendu l'explo-
sion quelquefois dix minutes plus tard~ d'où ron
peut juger de la distance et de Fïnten~te nécessaires

pour cet effet. Parmi les sons de musique, il n*y en a
aucun qui puisse être entendu plus !om que celui de
la musique de cors en Russie, très-parfaite dans son
~enre; on Fa entendue quelquefois à une distance de
5 a wersts~ ou à peu prcs t lieue.



Un moyen assez connu pour entendre un son à
une plusgrande distance,est d'approcher Forettle de
ia terre. F~a~~ ( JE*~<?~7M~M~ M~ O~e/o/ï~,
Zc~<?~ ~774~ 44~) entendu de cette rna-
nièï~ ie son de deux pierres jetées une sur iautre
àt!ne grande distance, ausst disttnctement que St

ce~a était arr~ë tout près de son orct!Ie. La sur-
face de !a terre sert de table resoMnante en trans-
mct~nt les ébraoÏcmens qui !m sont communiques.

301.

On transmet la voix humaine a une grande dis-

tance par des/t. Pour obtenir cet enet, il

i~ut que les compressions latérales de Fair, qui saas
ce!a se disperseraient dans tous les sens s'appuient
contre les parois de ce tuyau, de manière qu'elles
prennent, autant qu il est possible une direction
paraileie à l'axe, et renforcent le sun sortant vers ce
côte. Un tuyau cylindrique ou prismatique et en
général un tnyau dont le diamètre est partout le
même, ne pourrait pas servir pour cet enet; les

layons sonores, qui sortent de !ahoucïie en C (u~urc
~5g ) dans les directions et <j~

y
et qui seraient

dispersés, restent dans !e tuyau, et après s être ap-
puyés plusieurs fois contre les parois~

J
ils se dis-

persent en sortant dans les directions ~fctJVetdans
tous !es autres sens par conséquent le seul effet
qu'on peut obtenir par un tel tuyau coasiste a faire
entendre le son, produit en C sans le moindre af-



KubH$SeMn~ a autre bout en ou encore un peu
plus sonore que s'il était produit dans cet endroit.
Aa ntoyen d'un tel tuyau, deux personHe~ placées

aux deux extremttes~ pourront transmettre et rece-
TOHr des paroles a une distance très considérable. U

est donc plus convenable de nommer un tel tuyau
~~StM <~COW <c<ï~<~ que ~r~~o~r. Cette qua<
bte d'un tuyau d'un diamètre partout e~at, de trans-
mettre ie son avec la même force a une distance con-
sidérable d un bout à i autre a été observée par
quetques personnes dansFaqueduc deCiaudeaRome;
et par M. /~<~ (~ï. <~? ~oc. ~rc~ ~w. u)~
dans un aqueduc de Paris ou les sous, même !cs
plus faibles se sont soutenus a une distance de <~tx
mètres ou ~88 toises~ et ïa voix la pïus bassc~ mcntc
comme iorsqu on parle a i orcinc fut entendue de
tnanicrc a distinguer parfaitement ~es paro!es et a
former une conversation suivie. Mais pour trans-
mettre un son parrairhbrca une grande distance~ ii
faut que !c tuyau s eiar~isse vers autre extrémité.

D après Z~w~or< (Jft~M. ~c~ ~e~~t~ T'63)~
sla forme la plus convenab~ est un cône tronque,

parce que si on veut appliquer les principes de
la Catoptrique, les rayons sonores sont renechis par
les parois, de manière qu après une ou plusieurs re-
fractions, Us deviennent parallèles a Faxe (n~ 260)~

ou du moins peu divergens. Si ron exprime iangïc
du cône pa~ p et le premier augle d~incidenccpar y.
les an~es d'incidence sont y~ 3~



etc.~
J

jusqu'à ce que la série devxendratt
négative FangÏeavec Ï~e dïmmae doac par chaque
ré~exïon Toutes les ~gures qui en s'élargissant
tournent leur convexité vers Faxe dosent être re-
jetées smv&nt Lambert parce qu'eHes ~ndc!)t le
son par tout un hëmisphère; ces sortes de ~gures sont
boaoe~ pour les mstmmeQs de musique, parce qu'il
importe de répandre ie son aussi uniformément
qu'i! est possible mais les porte-voix sont destinés
a dinger ic son vers lendrott où ron veut se faire
entendre. Ainsi la courbure doit être telle, qu'elle
tourne la concaTite vers l'axe, sans cependant de-
rentr paraMcïc à l'axe, ou se rétrécir après s'être
c!ar~ie jusqu'à tin certain point. Car si la surface
deTïent parallèle a l'axe, elle commence a produire
j'cnet d un cylindre et si elle converge vers l'axe,

<jelïe fera renct d'un cône renversé. Un porte-voix
parabolique, ou rembouchure doit être dans le ~byer~
ferait moins d'enet qu'un porte-voix conique de la
même Ïongueur.

M. /7<ï~ ( J'oMrM. .P/~< LVi

p. 8) a fait beaucoup d'expériences
y en plaçant

une montre dans un porte-voix~ et en mesurant la
distance à laquelle une même oreille cesse d'en-
tendre iesbattemcnsde cette montre. S~ d'aprèsLam-
bert, ii ~a!it rejeter toutes les ~~ures qui tournent,
en ~élargissante leur conTexitë vers l'axe, le pavil-
lon qu'on a coutume de placer à l'extrémité des por-
te-voix serait mutUe; cependant M. Hassenfr&tz a



observe que de deux porte-voix égaux, celui qui
1

était garni de son paviMon faisait entendre ~es bat~

tenaens de la montre à une distance à peu près double
de ceUe à laqueUe les portait l'autre~ qui était sans
pavillon. Quand le porte-voix de fer-blanc était dou-
b!e d'anc ctoSe de Mnc, reiïet n'était pas change.

QueIqToesauteursontpretendu qu'un portevoixdoit
être forme d'une matière très-élastique, pour renfor-

cer le son par ses vibrations quelques-autres pré-
tendent que le corps ne doit pas être élastique, afin
d'éviter les confusions du son que les vibrattons
du tuyau pourraient causer. Mais il paraît que cette
circonstance est indinerentc ïa résonnancc du tuyau
mcinc pourrait contribuer très peu a augmen-
ter le son

a
parce qu'elle le propagerait aussi ver-;

ï'extéricur; mais elle ne pourrait pas causer un enct
trop désavantageux

y
parce que tous les corps so-

iidcs peuvent aussi propager des sons articulés. Il

sera de même indifférent que !a surface intérieure
soit pone ou non. L'Intensité de la transmission du

son ne dépendra que de la forme intérieure, mais
la différence de la matière pourra varier le timbre.

La manière d'expliquer les 080 ts des porte-voix
suivant les lois de C~atoptrique comme les réfrac-
tions de laïumiérc par un miroir, quoiqu elle donne
des résultats justes ne parait pas être exactement
conforme à la nature, parce que~ t" Ïa rén action de
la lumière dépend de chaque point de la suriace,
mais Faction du son dépend de la forme générale



des surfaces contre tesqueHca i! s'appuie~ et Fe~
~t n'est p~s changé par de petites inégantes de ces
sur~ces a* ïa hnnière ne ~c répand que dans d~s
li~n~s droites, tnâis Ïe son, par de nouveaux centres
des rayons sonores, dans toutes les dïrcctïons pos-
siMes. t! paraît donc que ces cbangemens de !a di-
rection dn son ressemMent plutôt aux ïnouvemens
des ondes sur ta surface de Feau~ qui, après être ar-
rnées à un obstacle forment des ondes secon-
daires qui se répandent ennn sur toute 1& surface
de i eau, et dont Ïc centre est à !a même distance
au-delà de Fobstacle~ que ic centre des ondes pre-
mières est en deçà.

On regarde communément le ChcvaHcr Samuel
~f~t'comme Finventeur des porte-voix; son
instrument était une espèce de trompette sufli-
samment grande et faite de verre ou de cuivre;
il en a donné des notices dans un mémoire qui a
paru à Londres, et dont il se trouve un extrait
dans les Philos. ~w~ /t' yg~ M~ 3o56.

~~cA~r prétend avoir fait de semblables
instrumens avant Moreïand mais tout ce que lui
et quelques autres ont dit sur des instrumens
acoustiques avant Morelandy concerne plutôt les
cornetsacoustiques que les porte-voix. <T~/t
(Jom* des ~< ~o/K. n!) leur donna une
forme hyperbolique, et prétendit avoir mieux
réussi que Morejand. En AMemagne, ~M~t (C~/<

e~~w~~ ~Vorï~ '701 2)~ ett



Aft (J~ ~M~ Z~?. ~9)~
imtbeaucoup d'essai sur des porte-voix dtc formesfaitbcaucoup d'essais sur des porte-voix de formes
diSerentes. Z~K~ a publié beaucoup de re-
cherches dans son Mémoire sur ~H<?~~?~ ~M~
~<~M ~COM~~M~~ (M~~O~y~ ~~C~. j!

~65 ) mais on ne peut pas être d'accord avec
iu~ quand veut attribuer au son les mêmes
mouvemens qu'a la lumière (§~–ï~) etqu&nd
il veut expliquer les sons des trompettes par des
vibrations du métal rcncchics par air (§ t3-ï5);
il n'avait pas encore ~tit dans ce tems-ta des re-
cherches aussi exactes sur les sons des instrumens

a vent~ que celles qu'H a publiées dans les Mém.
de Berlin~ i~y5. Le mémoire de Lambert a été>«

traduit en aUemand et publié par M. 7/~ Pro"
fcsseur de Mathématiques à Franc~brt-sur-rOder
(a Berïin !~g6)~ avec des additions intéres~
santes. Dans la première addition il s'agit du cor
ou porte-voix d Alexandre-ic-Grand, cité dans
.~rc/K?~<?~ y7M~/Mz M/p et dans sa/<?<
~n~ d'après un ouvrage qu'on a attribué a
Aristote ~r~~o/c/~ secreta ad ~~jc~w /7M~
~~M. La deuxième addition contient des expé-
riences sur un porte-voi~ eUIptique, par lequel le

son était très-peu renforcé mais plus sonore il
tervait mieux comme cornet acoustique. Dans la
troisième addition, M. Huth recommande les por<
te~voix pour transmettredes nouvelles à de grandes
distances au moyen de stations mtermédiaires~

un tel ~<~A<cpourrait être utile, surtout quand



cause <Tna bro~~ard, e~c. y on ne peut pas se
servir des ~egraphes.

Oa trouve au&si quelques remarques sur Ïes
porte-voix~dans le mémoired'~M/c~ <~ ~<?/~c~~

(~V<?~. ~c<. ~~r< ~/Mt. xvt)~ et
dans j~t~ ~w~~ ~~M~ ~fo ~<? ~r//ï~
~~a~ÏO/H<?~ <~J<?M/M~y and ~M~M/ ~~r~~(/~M~
~8~)~ i~ ~c~. ït.

~02.

Un cornet ~coM~KyMccst~pourainsi dn'e~ unpor-
tc-voix renverse, arrangé pour que toute l'action du

~on, qui se fait sur une surface plus grande, se
concentre dans le canal auditif des personnes qui
ont ouïe dure. Z~/Tt~~ ( dans le Mémoire cité
§6<)), recommande la ngure paraboHque comme
la plus avantageuse

y
mais il faut que la parabole

soit tronquée jusqu'au foyer, et que dans cet en-
droit soit adapté un petit tuyau pour transmettre
dans le canal auditif, le son concentré dans le loyer;
on pourrait encore obtenir le même eSet~ en don-
nant à ces instrumens la H~ure conique y mais il ~aut

que le cône soit tronqué pour que le son ne re-
brousse pas avant de parvenir à l'oreille. M. Huth
a observé qu'un porte voix elliptique servait
bien comme cornet acoustique. Pour la pratique
on se sert encore d'autres former; par exemple,
on emploie avec plus ou moins de succès des formes
qui tournent leur convexité vers l'axe quelquefois
M don~e an&M & cet j~trumcnt une figure tor-



tueuse pour p~us de comntodïte. Dans Ïe y~?
~M, par ~<?o~. a<j, et dans Ïe ~i. n des
~A~~ <?< /<~yt.? ~~f<)M~Jc~ par f~««~<?
Je jP~r~?. ï~9~ ~c.~ se trouvent pït!Stcurs Mecs

et représentations de cornets acoustiques.

ao3.

Ces changcmcQsdc la direction du son, par des
cornetsacoustïqucs,rcssemb!entaceux qu'on observe
dans quelques salles ou cabinets, qu'on appelle c~-
~?< y7~7~, dans lesquels un son faible~ produit
dans un certain endroit se fait entendre dans un
autre tres-cloi~nc pendant qu'aiiïcurs il n est pas
perceptible à l'orcillc à une distance beaucoup
moindre. Les exemples ïcs plus rcmarquabïcs
rapportes par plusieurs auteurs~ sont Ïe dôme de
icgHse de St.-Pau! à Londres, où les battemens
d'une montre se font entendre d'un cote à l'autre;
la galerie de Clocestcr~ où deux personnes, qui
parlent fort bas

y
se font entendre d'un bout à

Fautre~ a la distance de a5 toises une salle de 1 Ob-

servatoire de Paris l'église cathédrale de Girg~ûti

en Siciïe, où une voix très-basse~ ou un bruit très-
ié~cr, qu'on ne saurait distinguer horixontatcment

a dix pas a i'entour, se fait entendre très-distincte-

ment d'un bout de Fegnse à l'autre. L'Abbc

a décrit )es phénomènes quil a, obscives dans cette
égtise dans les 3f~~o~~ de de 7~~
~§8–'70~; il fait aussi mention de la grotte
coïmue sous le nom d o~e <~ Z~c~~ (~roMa



/ï), dans les anciennes L&to~ïcs de Syracme.
Autrefois une personne, ~u se p!açAït au centre de
la spirale de cette ~rotte~ entendit ceux~q~d ét&ient
places dans les spirales convergentes ma~s ce mo-
nument parait avoir beaucoup change & cau&e de
nouveaux trou$ qu'on y a pratiqués en bas, et de
celui qu'on a bouché en haut~ unpetttbrmtse muï-
ttpHe pourtant encore à rinnm

y
!e déchirement

d'une feuiUe de papier se fait entendre tres-dïshnc-
tement d'une extrémité de la grotte à rautre quoi-
que la longueur en so!t de pieds 7 pouces.

Si Fon voulait construtrt' à dessein une salle pour
cet effet, on pourra!! donner aux parois et au pla-
ibnd !a ngurc d'un ellipsoïde a!on~e~ par lequel ie

son sortant de l'un des foyers, serait concentre dans
J'autre; une n~ure resscmbtant à deux cônes, ou
a deux pyramides continues à leur base pro-
duirait le même enet, de manière que deux pci
6onne~ placées aux extrémités étroites opposées~
pourraient se faire entendre l'une de l'autre, avec la
voix la plus basse, pendant qu'on n'entendrait rien
dans l'autre étendue de la salle.

ao~.

Quand le même son se fait entendre plus d'une
fois, on l'appelle un écho. Dans tous ces cas~Ia réac*
lion de Fair cotuprimé par le premier son surpasse
le degré de la densité naturelle on entend donc
la condensation rétrograde, comme un deuxième
~a sembhMe au premier. Quand ces répétidon$



M savent trop rapidement pour di~ng~p Ïe$ m~
tcFV&Mes de tems, on les appeUe une ~M~. Oa
suppose communémentqu'~a peut d~tHïgueraaplus
hu!t à neufdiSereas sons dans une secondedetems;

opil faut donc pour qu'une répétition du même son
ne soit pas entendue comme résonnance mais
comme un véritable écho que le son primitif soit
suivi de j!a répétition au moins j de seconde plus tard.

On explique ordinairement les réactions d'un son,
suivant les lois de la Catoptrique comme !es ré-
flexions de la lumière par un miroir (S 200) mais
M. de la <<? a montré dans ses Recherches sur
la nature et la propagation du son .~C~. t C~.
( ~jf~c<?/ y~~rz/ ~ow. i ) qu'une vraie cs~-
~o/~Mc ou c~oz~ sembïable a la catop-
trique n'existe pas comme d~pr~ avait delà
remarqué dans FEncycïopédïe. Après lui, Z.. JE~M~ a
exposé la théorie de l'écho, dans les~ f~c~.
de ~r~/y ~65 et dans sa Dissertation de ~Mf~ ~r~

(~û~. <~<?/yw~7~. ~c~. J~<ip. xvï )
c~?. 2. M. ~~o/~ a donné de savantes recherches
sur la réiTexion du son par un plan indéfini par un
ellipsoïde, paraboloïde et hyperboloidede révolu-
tion, dans le tome v:t du Journal de ~J~co~ ~o~-
~c~/?~M~ 35o. Quand un écho se forme par la
réaction de l'air qui s'appuie contre un obstacle,
jta condensation rétrograde suivra les lois ordinaires
de rénexion; l'explication par des principes catop-
triques, ne donnera donc pas alors de faux résultats.
Mais il y & encore d'autres cas ou il se forme ua



cch<~ jbrsqu une co~nae d&ïy assez Ï~o~e~ !soMe

ycy5 1~ c<~es y ne s~ppcm pa$ contre un obs~c~~
et~attenMt~~@parr~y Hbr@ d'~à s~nsait qu~aiors

éd;~ ~@st pas produit par des r~fxions~ mais
par~rcs circonstances..

20~.

U~n <?ch~ se produit, quand par un empêchement
quelconque les condensations des particules d'air
€t Ïes vitesses avec IcsqueUcschaque particule est dé-
placée dans un espace très-petit, ~~e ~bnt p~s une
Tnarcbe éga!c comme dans ia propagation ord!-
Tïairc du son (§ ï~)* Puisque les vibrations de Ïair
ren~rme et de l'air libre suivent les mêmes lois(§~85), les repéUtions du mente son,

y
causées

par des marches di~ereutcs des vitesses et des
coudensah<ms seront exposées Ici, d'après Euier~
eu considérant les mouvcmens d une masse d air
reï~rmeedans un tuyau, qui se font dans dinercntes
circonstances~ après un coup simp!e. IJ sera Ïa même
chose si 1 on se ngure un tel tuyau droit ou courbe,
large ou étroit,

1
ou si la masse d'air est IsoÏce de

l'autre air atmosphériqued'une manière quelconque.
Quand Je tuyau est innnïment ion~ des deux côtes
les condensations et les vitesses suivent toujours
utte marche égale et dans !e même instant ou !a

ttesse du tHOuvement très~petit de chaque molécule
devient

=== o sa densité naturelle estretaMie: i! n y
donc aucune raison pour que cette portion de

t~ir puisse continuer ~e mouvement; on n*cnteudra



donc qu'un aon simple après secondes si P ex-
prime la dis~nce a laquelle l'oreille se trouve de
Fendroitou le son est produit, et K I*espac@ que le
son parcourt dans une seconde. C'est la propagation
ordinaire du son, ou l'air ne fait pas plus de vibra-
tions que le corps sonore ( § 186). Mais si le tuyau
est termine vers Fun des côtes~ ou vers les deux
!cs condensations et Ïes vitesses des particules d'air
ne suivent pas une marche ega!c et consequemment
la conden~tion et la vitesse ne devient pas==o dans
j<' mt'nte instant il faut donc que le mouvement
continue alternativement en avant et en arrière,
jnsqua ce que la condensation et la vitesse de-
viennent ===: dans le même instant, ou jusqua ce
que d autres obstacles fassent cesser mouvement.
Une extrémité terminée du tuyau, peut être ou
ouverte on fermée si elle est ouverte~ l'air, à cause
de sa communication avec 1 air libre, conserve tou-
jours la densité naturelle, quelle que soit la vitesse 9

si elle est fermée, la vitesse de l'air est dans cet
endroit toujours === o quelle que soit la compres-
sion. Les dinerens cas dans lesquels on entend des
répétitions duu son simple, sont les suivans

t°. Dans un tuyau qui (ng. 26 ï) est termine d'un
côté et ouvert, et d'autre côté a infini, un son
excité en L, ne seraentendu comme son simple, que
près de 1 extrémité terminée et ouverte 2~, après le

tems == secondes. Vers L et en L mejcne on en~
A



tend le son deux &)is~ de manière que la resonn&nc~

qui $6 ~rmc se change en un écho pins prononcé,
à mesure quon s'cioÏ~e plus de~. On entend
~&as chaque endroit <t demère Z~ le son pnmïdf

y$p?ès Ïe tems == secondes j et (comme ausat en j~)

un deuxième sot)~ un peu dioerent du premier plus

tard de secondes. Si Z~ est== 358 mètres on
A

aur& un écho de deux secondes. Voli~ donc un
exemple d'un écho, qui ne peut pas être expuque
parreuexion.

Ce cas ne pourra pas exister pour rcxpcnence~ex-
cepte si,,au lieu d'une extension innnie~ on se tigurc

une extension trop longue pour que le son puisse
agir jusqu'à l'autre extrémité par exemple dans
une galerie très-longue où Fon entendra une répé-
tition du son) d'autant plus prononcée~ qu'on s't~
loigne plus de rextrcmite ouverte.

M". Quand ie tuyau est termine et ferme en Z~
(6g. 36a)~ et étendu à l'infini vers l'autre côte~ le
ïncme phénomène aura également lieu. Si rcndroit
j~ où le son est produit est peu éloigné de I~ex-
trcmite fermée on entend une résonnance, et plus
3a distance Z~ est grande j plus on entend un
écho prononcé

y
pour chaque endroit a et en Z

xneme~'echo suivra !csonprimitif âpres le tenns==
1~

secondes; on voit donc que les phénomènes sont les
jmémes si le bout est fcnn~ que si ce bo~



ea4 ouvert. ici on pourrait dire que 1 écho provient
de la renexion mais puisque le même écho s~ forme
quand ce bout est ouvert, quoiqu~cune réflexion
n'y puisse avoir I:eu~ on voit que ce n'est pas pro-
prement la réflexion qu*il faut attribuer la forma-
tion de Fécho.

Ce deuxième cas est celui qui se présente le plus
souvent à l'expérience. Ce cas renferme tous ceux
où Fair libre (dont les vibrations suivent les mêmes
lois que celles de Fair renfonce) s'appuie contre
un mnr~ une Jtorct épaisse~ ou une pente de rocher;
et où il faut regarder cette masse d'air comme
terminée vers ce côte

t et indcnnie vers l'autre.
Le poli et les ioégaHtes des surfaces sont mdïûc-
rens puisqu'on trouve souvent les meilleurs échos
dans des endroits montagneux et dans des forêts
où il y a nulle part une surface régulière mais
il faut que la ngnre générale des objets contre les-
quels l'air agité s'appuie

1
soit convenable pour

produire cet effet. Quelques aéronautes ont obser-
vé ) qu'a une hauteur suffisante la terre produit tou-
jours un écho~ qui peut servir pour juger de la
hauteur à laquelle on s'est élevé.

MF. Quand un tuyau (ng. ~63) –r est terminé et

ouvert de deux côtés, chaque son produit dsns un
endroit quelconque cause un écho multiple y
dans lequel chaque quatrième pulsion se ressemble.
Soit l'oreille à t extrémité elle entendra le son

al '1 14L dprincipal après le tems secondes~ ensuite apres



ïc teuM eIÏc entendra le premier ~cho~ <pti ~er&

$utVï du second après ie t@ms pens du tï~i-'1le te-rais 2. Ir, duquatrièmesième ~prcs ic ~ms ensutteduq~~riemeaprès

s VA~Mns secondes,
J

et atasi de suhe. Le son
pnncïpa! sera donc répète une ia~ttuté de fois par
des échos

y
qui se suivront ahcrnaUvcmcnt dans

d. Il'' 1
'21)[1 A (., d S. )des nitcrvaÏïcs égaux a,~ €t secondes. Si ie

s~n est e~chc en même la ïnu!t!tude des cchos

se réduit à !a nloïtie~ et les ïnter\aï!es de tems seraient
u Bil

1 do~aux entre cux~ et ====- secondes,
y

de sorte que
si !a Ïon~ueur du tuyau était de !G<) metre~ les échos

se suivraient toutes les secondes. Si ïe premier son
est excite en et si l'oreille est placée dans le même
endroit, !e premier écho suivra ïc son principa!

a~~ t <
TN~/<

après Je tems –jr–t tC second après le tcms:lprCS c tems -¡;- J C SCCOl1 e c Ils -A- )

le troislènie après le tenis "AU qitif,.taittpro(Itlitl)ar~e trotsicme âpres te tems qmc tant produitpar
deux aviations égales et semblables~ la pt !nc!pa!e, se-
ra plus fort et plus dïstînct. Cehn-Ctscrasmvtdumcmc

ordre d cchos après les temsa. a~ a~ et ainsi de**TF"t'T'' etainsidc/t J

suite. Si le point L se trouve au milieu du tuyau
tous les échos se succèdent en intervalles c~aux

~0de secondes. Si l'oreille était placée dans un
autre endroit le nombre des échos serait encore



ph;s muhiptté, et les iaterv&Ue$ plus inégaux en'*
ir'eux les quatre échos se suivraientdans des inter-
~iesde tems égaux enïr'eux~ dans le seul cas où
Z serait au milieu du tuyau, et ~P au milieu entre
Z et

Le nombre des répétitions serait infini, s'ti B'y
avait pas de résistances Cet écho multipiie ne peut
pas être expiique par des principes de Catoptrique.

Ce troisième cas où un tuyau est termiue et ou-
vert de deux côtés, est applicable à des galeries
ïon~ucs et coûtées ouvertes aux deux extrémités.
On remarque même quelquefb~ dans des chemins
étroits~ entre deux pentes de rochers, une réson-
nance qui serait un véritable écho si la longueur
était su in san te.

M. 7?~ ( 3/<v~. ~<? la ~or~r~ iî
/?. ~o5) dans ses Expériences sur b propagation du
son par un aqueduc de Paris, de la longueur de ()5ïr
mètres ou ~88 toises, a remarqué qu*en parlant dans
le tuyau il a entendu sa propre voix, répétée par
échos jusqu'à six fois. Les intervalles de ces échos
étaient tous égaux entr'eux et à fort peu près de
seconde. Le dernier revenait à un peu moins de
3 secondes c'est-à-dire dans un tems égal à celui
que le son employait pour se transmettre a ï autre
extrémité; mais la personne qui était placée à cette
extrémité, et à laquelle on a parlé, n'a entendu
qu'un son. LesintervaHesdetems~ de seconde,
que M. a observés~ sont beaucoup moindres
que ceux qui réitéraient de la théone ( === 5 j se-



<:Md€$) H paraît ~ii @n ~taMr~u~ iaL ca<<~ à dea
n~uds de vib~ttOM~ se sont ~naea dans Ïa masse
dair coMtenaed~n~ie tcyau~ ce q~i amve~aurtûut
dans des tuyaux dont ie
parai~OM de !a longueur.

dmna~re est pe~t en com-

ÎV*. Dans un tuyau terminé et fermé de deux co-
tes les échos se suivent dans les mêmes intervalles
de tems~ que dans le cas précédente oit les deux
extrémités éta!ent ouvertes.

Ce cas est applicable à des ~aïeries longues, dontt
les deux bouts sont fermes, par exemple dans dc$
ïnï~es où j'ai remarque une rcsonnance desa~reab!e
à ioret~e. !Ï renferme aussi les échos muÏtipHés~
qu'on trouve quelquefois entre deux murs assex
cÏOï~nes Ï un de Fautre ou entre deux pentes de
rochers.

V*. Quand le tuyau est terminé de deux côtes
qu'une extrémhé est ouverte, et l'autre iermée~ il y a
un écho muItipHc dans Ieque~ chaque huitième
pulsion ou si le son est produit à l'extrémité fer-
mce, et entendu a i extrémité ouverte~ chaque qua-
trième pulsion est de la même nature. Ce cinquième
cas pourra avoir lieu dans des paieries voûtées assc~
longues, ouvertes d'un côté et icrmées de l'autre.

2o6.

Quelques exemples d ecbos parttculièremcnt re-
marquabÏes sont meutiqnncs par ~< A~rcAer
dans sa~~ow~ et par plusieurs autres auteurs~
par exemple,ceM àGenetay~a deuxUeues de RQuen~



qui varia is voix de diOereotes manières; celui prè$
(~obÏence au bord du Mm qm répète un mot dix-
sept fois celui près du château Simoaetta causé
par deux murs parallèles, qui répète un mot jus-
qu'à quarante fois. <?<M~~H~ fait me~ti~u d'un écho
près le tombeau de MeteHa quia répété le premier
vers de rEuéide huit fois. Dans les ~w:. f,~c~
</<? J~r~ ï'7!0 se trouvent des notices sur un écho
causé par deux tours opposées~ qui multiplie le son
douze à treize fois; un autre, non loin de Muan
qui le multiplie encore davantage est mentionné
dans les Philos. ~'<?~6a~. ~80

y
u~ 8. On a préten-

du que celui près Rosneath en Ecosse répète une
mélodie trois fois, chaque fois dans un ton ph;s
grave

y
ce que je ne trouve pas vraisemblable.

A M~yden non loin d Arasterdam jai observé
un écho, connu en HoÏiandc, causé par un mur
demi-eUiptique les deux foyers sont éiotgnés l'un
de l'autre de quelquespas, dans une direction un peu
oblique vers la demi-eïiipse; le son produit dans
l'un des foyers produit un écho très-renfbrcé dans
Fautre foyer, il parait sortir de la terre, ce que
j'attribue à une !é~ére inclinaison du mur en dedans.
On peut présumerque si le mur était continué de la
même manière, pour former une eTIipse eutière y

Fécho serait encore plus fort et plus mult!p!ié.

207.

H serait très-utile de savoir toujours la metMeure
manière de co~n~ des ~<ï~e~ pour ~Mc le ~~M



i?~ f~~i~~~<~ sas$ sacn~eî*
<me!ques autres q~~Htes ûQC~nTentïûan~N~~o~ n<
Ces~aires pour d'autres bw~. Dans Ïà phnpà~t des
saMes ou Fon y a réussi cela pafa!t être p!ut~ QQ
e~et hasard que d'une théorie e3cacte* Une salle
sera ~oraMe au son,

i~ Quand eUe est bien an'angee pour ~cUtter !a
propagation naturelle du son

a* Quand intensité du son est augmentée par ïa
resonnance d'autres corps, ou par des rénexions con-
venables.

J'ai emprunte !a méthode d exposer cet objc~
comme aussi quelques Idées, d'un petit Mémoire
Je J. C. 7?~0t/~ ( T~A~~r~ <~ <?r~ ~<~ ~M~-~7' /?~r~ c'cst-h-dire Théorie de la
propagation du son pour des architectes ) qui a
paru a Berlin en 1800 et que je préfère a beau-
coup dautrcs.

208.

ïï eM pÏus facile d'arranger des salles d'une ma-
mère iavorab!c a la propagation natureïïc du son
que d'obtenir des ren<brcemens convenables par des
moyens arhHcieis mais cette propagation naturelle
n'est pas suffisante pour des saHes très-grandes,
destinées pour des réunions fort nombreuses. Sui-
vant ~WM~~ ( //T'a<~<? on ~r~ MC~M~T?~ ~O~M*
<<?r~M< on ~o~~M~ Zo~o/t 4~ ) on peut re-
garder 70 pieds comme la distance à JaqueHe une
voix ordinaire est encore perceptible; un théâtre



construtt suivant cette mamme~ pourrait donc coa-
tenir à peu près 2000 personnes. Quand Fespace
D'est pas grand, de sorte que persane n'est éloigné
de plus de 60 pieds de celui qui parle, la forme de la
saUe est presqu'iudif~rente parce que ïe ~on par-
court cet espace trop rapidement pour qu'on puisse
entendre un réflexion désavantageuse. Une pareiMe
renexion pourra renforcer ie son dans un seul cas
savoir, quand la surface contre laquelle !e son s'ap-
puie, est peu f~oignce~et queparcon~quentia réac-
tion se fait trop rapidement pour la distinguer du

son primitif. Pour en~ccher !arcsonnat<cc ou iccho
qu'une réaction pourrait causer', il sera toujours
avantageux d'arranger les places en forme amphi-
tbeatraie successivementcicveCy pour que nulle part
ne se trouve une surface trop grande, contre JaqucHe
l'air agité se puisse appuyer dans le tneme instant.
Si la salle n'est pas trop hante et trop voùtcc~ en
évitera mieux la rcsonnance on Fecho (lui serait
causé par la réaction du son de haut en bas et le

son pourra se répandre plus facilement par cet es-
pace moindre. La forme semi-circulaire, ou semi-
ovale qu'on donne ordinairement aux théâtres est
convenable pour contenir beaucoup de personnes
à une distance modique de l'endroit ou le son est
produit mais la forme d un ancien théâtre d Athènes

aux parois divergentes ( ng. 26~ ) y pourrait con-
tenir une assemblée encore plus nombreuse à
même distance.

U faut aussi éviter tout ce qui peut empêcher la



propa~aUon libre du son par exemple de~ dcco~
rations trop saillantes des parois, etc.

Un orchestre ne doit pas occuper trop d'espace,

pour qu'il ne soit pas trop difficile que tous ob-
servent la même mesure à cause du tems qu'il faut

pour la transmission du son d'un bout à l'autre. U

est mcmc presqu'Mnpossibïeque tous observant tou-
jours la même ïncsure si Fon place deux chœurs
fort éloignés l'un de rautre

J aux deux extrëmités
d'une salle.

3og.

Une résonnance d'autres corps par exemple, s!

les parois sont boisées de tables minces~ ou si un
orchestre est placé sur des planches de bois aux-
quelles les vibrations se peuvent communiquer, sera
applicable aux salles destinées pour la musique~ mais
elle ne pourra pas servir pour augmenter la facilité
d entendre des paroles. Les anciens ont employé
dans quelques théâtres~ des vases pratiques entre les
places des spectateurs pour renforcer le son d a-
pres «rm'e ( libr. v~ c~. 5); mais ce moyen ne
parait être d aucune utilité.

~!0.
Les réflexions convenables sont le meilleur moyen

pour augmenter ï intensité du son.
Quelques architectes ont suivi des principes di-

rectement opposés à ceux qu'il aurait iaUu suivre
<Us se sont imaginé que le ton qui va en avant,

doit



doit ~aire une aciton rétrograd< ce qui n'opère
qu'une résonnance désagréable qui dégénère en un
jecho~d'autant plus prononcé que la surface renechis-
sante est plus éloignée de celui qui entend le son.
Pour obtenir par des réflexions une augmentation
utile de 1 Intensité du son il faut que chaque ac-
tion rétrograde soit évitée, mais que !e son répandu
M

droite,à gauche, en arrière et en haut, soit détour-
né vers le public par une forme convenable des
parois, et qu'il se fa$se entendre partout presque
dans le mcme instant que !c son principal.

De toutes Jcs formes possibles qu'on peut donner

a une salle dc'sUuco pour entendre le soa y cHipse

est la plus dcsavantagcusc. La qualité prtMcipa!c
d'une eïlipse est de réunir dans un loyer tous les
rayons qui partent de 1 autre loyer or s'i! était
possibïc de concentrer un orchestre dans ruu des
foyers et tout le public dans l'autre !c son sccon<
daire serait très-fort mais sans aucune utibtc; car,
si la salle est petite, on n'a pas besoin d'un renfor-
cement du son et si la salle est grande, on entendra
le son secondaire plus tard que le son primitif~ ex-
cepte si l'ellipse est fort alon~ëc. Quand Ïc son est
produit et entendu hors des foyers, la résonnance
ou Fecho se montrera de manières très-différentes.
A Berlin, le théâtre et la sali~ de concert ellipsoïde
régulier pourront servir pour observer les effets
de la forme elliptique. Une ïbrmc ronde ne sera
pas convenable a cause des réflexions multipliées,



comme par exemple dans le dôme de FegHse de
Saint-Paul a Londres, et dans !a Rotonde à Rome.
J'ai observé aussi une résonnance très-proïongée
dans une salle demi-ronde. Lorsqu U s'agit d'en-
tendrepartout distinctement un orateur, ou un chan-

teur, ou un instrument, une forme parabolique des
parois et du plafond serait très-convenable; on pour-
rait faire passer les deux branches de la parabole à des
lignes droites paraHè!cs(n~. ~65); le son devrait

être produit dans le foyer de la parabole marqué
dans la figure par un point, et tout le son qui ne
parvient pas directement au pubiic,!ui parviendrait
réfléchi en des directions parallèles à Faxe. En ~c-
néral on augmentera beaucoup rintensite du son
d'un orchestre ou (Fun or~ne, en le plaçant sous une
Toute étroite et basse qui s'etar~!t peu à peu. On
obtiendrait aussi le même ef!et, en donnant aux pa-
rois et au plafond une forme conique ou pyramidale,
qui pourrait se proÏon~er en des parois parallèles
(< 266) ~orateur ou l'orchestre devrait être place

1In

dans la partie étroite de la salle dont la pointe
pourrait être tronquée ou arrondie; la réflexion du

son serait ressemblante à celle qui se fait dans un
porte-voix. QueHe que soit la forme, une etévation
successive des places sera toujours favorable au son.
)! nie parait que !a musique ferait beaucoup d'effet
dans une salle ronde dont le plafond serait voûté a

une hauteur su~isante orchestre devrait être pla-
cé tout en haut au milieu de la coupole. L'effet serait
le même, si le plafond était conique, ou si la forme



de la salle eta~ carrée ou potygone, et que celle du
plafond fût pyramidale le soit venant d'en haut et
rénéchi presque comme dans un porte-voix~ serait
entendu partout très-distinctement sans le moindre
écho et sans aucune résonnance prolongée.

J'ai observé un effet surprenant de la musique a
I<ud\vigslust dans l'église de la cour du Duc de
MccMcnbours Schvverin. L'élise a une seule
nef; toute l'extrémité ou se trouve l'autel n)rme un
tableau qui représente !'appanuon des an~cs qui
annoncent aux pasteurs !a naissance tic Jesus-Chn~L
I~ntre!es planches d'en haut, qu! forment les nuages~
<'st placé rorchcstre qui ne vott pas !c puh!!c et qui
n'est pas vu tout !c son se répand en h. ut et n'ar-
rive au pulnic que renechi par !c plafond. Le son
est beau et distinct et avant de connaître ia cons-
truchon de ï'e~itse, il est ditneuc de deviner d'où il

vient on cherche Forchestre sans le trouver.
M. Khode da~~s son Traite ciîc § ~o" rc-

marque que !a plupart des théâtres sont très-peu fa-
orales au son, parce qu'on a trop néglige les lois

de la propagation du son par des tuyaux a parois
parallèles et par des porte-voix. Les loges latéraies,
près du théâtre, sont très-désavantageuses parce
qu'elles absorbent trop !e son it serait mieux pour
rcuet~ si au~ côtés il n'y avait que des parois droites

ou parallèles, comme dans la ng. 26~, ou divergentes~

comme dans la Hg. 26~~ sans décorations saillantes

le plafond ne doit pas être trop haut il peut être
parallèle au parterre en s élevant peu a peu vers !x



partie de !a saMc la pïus éloignée du théâtre. L'cx<
tremite opposée au théâtre peut former un arc de
cercle. Le grand théâtre à Parme très-connu peut
servir dexempÏe. Pour des théâtres encore plus
crands des parois divergeâtes ( ~g. ~6~ ) seraient
prefcraMcs. La disposition aiuphithcàtra!e desplaces
n'empêcherait pas la construction de quelques places
dishnsncc~cn interrompantparnn espace modique,
les serins des places. M. Rhode remarque aussi que
rarran~emcnt ordinaire des couïisscs est contraire a
ïa propagation dn son parce qn'eHes absorbent
tout le son qui se répand vers les côtes. D après lui
jes anciennes machines trian~u!aires tournantes
dont les trois surfaces peuvent être peintes ou cou-
verts de toHc peinte seraient plus iavoraï)!cs au
'.on quand ou les tourne de manière qu'elles
forment, du moins vers l'avant-scene~ une paroi qui
renechitle son en avant.

Puisqu'un courant d'air, dont !a direction est ïa

même <ïuc cène du soa~ en au~meute I)eaucoup l'in-
tensité ou a vouÏu employer ce moyen dans un
théâtre mais ~expérience a montre que les iucon-
venicn& surpassent les avantages qu ou en pourrait
tirer.

U paratt que les théâtres des anciens~, ou les
places étaient successivement élevées en s éloignant
de !a scène, étaient plus propres à iaciiitcr la
propagation naturenc du soit, qu*a le renforcer par
des moyensartincieÏs. Dans des restes de ces théâtres~

par exemple dans le c~<? A~rf~/ro en Es-



pagne (~ancï~nne Sagonte), suivant ~î. Biot~ comme
sus~ï dans/y//Y?~ ~M' et dans ce!tn
<Je !a f~7/~ /?/~ à TivoH on entend tre~-
btcn dans desenidroiLs Ic~phiS cicvcs, ce quon flit
dans Farcnc. On peut ~Unhucr ces f'~Tcts c!! partie
aux rcfïcchïsscmens du ~on par Ja terre et a ce que
ia propagation du son en hautes! faciHtce par laf-
tjon de 1 air plus dense surair un peu moins
dense.

2ïï.

Les ouvrages et mémoires suivans pourront servir
pour s'instruire davan!a~c des recherches nu on a
faites sur la titeorle du la propagation du son par
i t air

IL Newton ~r/~c~M /7o~f<' /M~/Y/ ~M-~c<2, M. ~< vin~ y/ /r~7/
y~~fo.

Recherches sur la propagation du son, par L. A~/<'r~

avec deux continuations dans les Mctn. de i Acad.
de Berlin~ ï '?53.

Ecïaircissemcns plus dcta.i!ies sur la génération et
la propagation du son et sur la iormation de écho

y

par L. jE~Ve/~ dans les Mem. de 1 Acad. de Berlin
ï'705.

r L. EuÏcr ~ro/?~<?/~ ~7~7.') w~~ /~<Y~W7<

c/<j~/c~i ~t <?~. ~7ow/?/. ~< /<Y7. ~ow. ï.
L. Euler~ de w<?/M < C~

/M/. ~c~P< /o/ ](6.
Recherches sur la nature et la propagation du son~



par la (~M~ dans les aMao~es de Phuosophïc et
de Mathématiques de ia Société d~ Tnrm tom. ï
et~.

Sur la manièrede rectifier deux endroit des prin-
cipes de Newton reïâti~ à la propa~adon du son
et au mouvement des ondes, par la <~w~<~ dans
les Mém. d~ iAcad. de BerMn~ 1~86.

<~<~<m~ ~~c~ <co~ ow~ro~~
~/<~7M~ '7~7'

J~H~Ktr~ ~<<) ~<? principal jPA<?~<3~<<ï ~o~n~
< ~M~ic~~ ) Matthcw Youn~,
~84.

Sur la vhessc du son, par dans les Mem.
de FAcad. de Berlin T~6~.

ObscrvaUons sur la théorie et sur les principes du
mouvement des fluides, par J. 2~c~ dans les
Mem. de lAc. de Berlin, t8oi.

Traite derequilibrc et du mouvement des fluides,

par d'y livre chap. ïv et Opuscul.
tom. v.

Sur la théorie du son par M..Pc~o~ dans le
Journal de t Eco!c Polytechnique tom. vn.



i-JES vibrations d'un corps sonore se communiquent

a toutes les matières contigucs immédiatement eu
médiatement. L air est le conducteur ordinaire du
son~ et le plus propre pour commun:quer à homme
et à toute espèce d'animaux terrestres la sensatiort
du son par les organes extérieurs de rouie mais
toutes les matières liquides et solides propagent aussi
le son avec beaucoup d intensité, même toutes les
modifications dn son se propagent par ces ma-
tières.

La propagation du son par If~ se conclut de ce
aue les animaux aquatiques sont aussi pourvus d or-
ganes de louie elle se constate aussi par des
expériences. On peut entendre sous Feau les sons
produits dans Fair~ mais on entend plus fortement
~es sons produits sous l'eau. (Journal des Savane
v6y8~p. 1~8. jEf~ Philos. Tmn&act~n* 32ï~

fi

De la ~ro~o~ du son par M~~r~
~<?JM~~ <?f solides.

SECTION II.

3!3.

2t5.



./Mp/ï~ PhUos. Traa~sct.~ M~ ~86. ~W~ Mem.
de FAcad. de Paris, ï~4~? Leçons de Physique
cxpérimentaÏe~tom.nï, p. Musschenbroek,Jy~ P~7~. ~M~ ï!~ S ~6. Moïïro
~<?~<~ <~ /M~~ ~c., c~?. ïx). On entend austt
dass 1 &!r un sou produit sous !'eau. 1/atf ne con-
tribue en rien à !& propagation du son par Feauy si

rair contenu daî~ l'eau est sépare avec soin, ia
propagation est Ïa ~cmc, d aprc~ les expériences
de Noi!ct et MuMchcnbro~. Mais puisque l'eau n est
pas compressible comnitc ï ai: excepte dans un de-
~re très-petit, en appuquant une force énorme

yd'après les expériences de Canton,, Ahieh, Zim-
jmermann et Herbert on ~~e pourra pas appliquer
la théorie de ta propagation du son par i air~ pour dé-
terminer !a manière dont une particule d'eau com-
Tnnmquc la puïsion à iautrc, qui ne consiste pas en
des condensations et des dilatations. Cette dtne-
rcnce entre les matières liquides et les nuides ex-
pansibles se montre aussi en ce que les matières
liquides ne ~bnt jamais eUes-mcmes des vibrations
sonores, comme !'air ou une autre matière acriformc
contenue daus un tuyau.

a,4.

Quand une cloche ou un vase sonore est rempli
J eau ou quand uu corps sonore est plonge dans
Fcau le son est plus grave que celui qui se pro-
duit dans i air~ a cause de la retardation des vibra-



tio~s par la re~ist~nce de F eau comme d'un nuïde
plus dense. Cette rctardation an~mentc, q~and te

vase ~stpÏusrempH d'eau ou quand Je corps sonore
est p!on~e plus profondément sous rcau. A une pr~-
fondeur encore plus grande ïcs vibra tîOHs scnon~
cessent, et on ne peut produire sur !c morne corps
qu'un claquement mapprecïabtc. Quc!que$ au!rcs
mahercs Hqmdcs par exemple huï!e taït chan!-

pa~ie mousseux
y

etc. résistent encore p!us aux
vibrations sonores que Feau.

r
~ï5.

La ?'?~ arec !aqnei!e le son est propage par
Fean ou par d autres matières liquides~ est tout-a-
fait inconnue; en peut cependant présumer qu'elle

ne sera pa! la même a des diuerentes profondeurs,

parce ciuc la densité n'augmente pas en ratson
de la pression~ comme dans les nuides expansibles.
Il serait diniciie de faire des expériences sur cet
objet.

216.

I/7/J de la propagation du son par Fcau

quand il est produit dans Feau, surpasse beaucoup
celle de la propagation du son par ï air. NoHet a
observe que ï'enet de deux pierres frappées runc
contre laulrc, était presqu'insupportable. On en-
tend aussi sous l'eau un sou produit dans air, mais
moins fort, parce que Faction dun Huide ïuoins
dense sur un ~uide plus dense est moindre.



M. P<? a mît beaucoup d expenences sur Hn~
tensité du son d&ns diSerentes matières liquider
qu'il a publiées dans les ~? ~c~. 7~
ï?QO–~79~ M s'est servi d'une montre suspendue
a un 61 dans un va&c rempli de la ma~cre iiquide

pou!* observer la distance a laquelle ou pouvait en-
core entendre les batteïucns. Cct~e distance était
dans ah' huit pieds, dans Feau Ingt dans de l'huile
d'oihes scize~ dans de Fhuiïc de térébenthine qua-
torxe et dans resprit de vin douze pieds. En repc-
îant ces expériences il n'a pas obtenu toujours les

mêmes résultats. On ne peut pas e~ïger dans ces
expériences la même exactitude que s'i! y avait

une continuation de la même matière entre le corps
sonnant et l'oreille on voit cependant que ces
fluides sont ébranles plus fortement que l'air; même
le vase et la table sur laquelle il était place étaient
sensiblement ébrantcs la surface de l'eau restait
tranquiHc. Chaque fluide se distinguait par un timbre
dînèrent.

M. d~~w ( Anna!. dcCnberty tom. ïv cah. i,
p. Yï 3)~ remarque~ que ï intensité des sons doit
être en raison des pesanteurs spécinques des fluides,
si les autres circonstances restent les mêmes, et que
les résultats que M. PeroHc a obtenus, ne dînèrent
pas beaucoup de ces pesanteurs spécifiques.

La surface de l'eau reste tranquille parce que
le mouvement de chaque particule ne se fait

que par un espace extrêmement petite de sorte



qa u est tmpossibie
y

ou presqu impossible de
l'apercevoir. Les mouvcmcns de !a sur~ce de
Fc~u représentes dans les ~~nrcs a~a et 25?
n'appartïcnnent pas àrobJct dont je parle ma!n-
tenant, parce qu'ils sont causes par les ~ibraho!~
sonores du vase même qui repoussent l'eau
contiguë.

217-

Les maheressoHdcs propagent le sonires-~or~-
ment, surtout si leur ~brme est favorable aux vibra-
tions t mais pour mieux apercevoir le son propage
par une telle matière~ il est utile qu eHe soit appuyée
a une des parties fermes de la tetc~ qui puisse trans-
mettre les impressions aux organes intérieurs de
Fouie. Un ni simple d une matière quelconque suf-
~ra pour propager le son; quand, par exemple

ydeux personnes ont tendu un fit, en tenant les ex-
trémités entre les dents, iïs pourront se faire en-
tendre l'un à l'autre en bouchant les orciiïeSy et en
parlant très-bas. Si Ion suspend une grande cuiuer
d'argent a Fune des extrémités d'un n! en serrant
lautre entre les dents on entendra quand les
oreilles sont bouchées le son de la cuiller comme
le son d'une grande cloche. Ayant l'orcille appli-

quée à l'un des bouts d'une longue poutre~ on en-
tend distinctement le choc d'une tète d'eping!c qui
frappe le bout opposé, tandis que ce son transmis
par l'air,ne peut pas être entendu a la mcmcdistance.
Une verge quelle que ~oit la longueur l'ep~ss~ur



et la ma!irre transmet Ïe son
$

et mcme pa-
yoïes très-fortement~ si i~me des extrémités est ap-
puyée au corps sonore, ci autre aux dents ou à une
autre partie ~erme de la tête surtout quand !a ma-
tière de la verge est assex ci&stique. L'omet est
presque ie même, si celui qui parle, appuie la

ver~e aux dents, ou a la gor~e~ ou même a un bou-
ton de ihahit, presse étrottcmcutcoutrc la poitrtuc.
Au ncu d uuc seule verge on pourra auMi se ser-
Tir d uue continuation de plusieurs vêtues même

eHes sout jointes sous de~ au~!cs dînerons. Ou
enteud les paroles encore pins dishnctement, si
l'on appuie la verge a un vase de metat~ ou de verre,
ou de port eïaiue et si ccÏui qui paric~ dirige la vo!X

vers l intérieur du vase rtutensitc est cueorc plus
grande si !e vase même est appuyé aux dents, ou
à une autre partie convenable de la tête. Ou entend
tres-hien les sous d'un instrument, quandÏcsoredies
sont bouchées, et i extrémité de la verge est appuyée
eonh'e la tahïc rcs' nuantc ou contre les parois de
J instrument. On r )urra encore eutcudre par ec
jmoyen Ïe son d <ï! iiapasou appuyé contre un in-
~trument, après que ses vibrations

y
propagées par

l'air ont cesse d*étre perceptibles à I'oreiHc. Cette
mamerc d entendre les sous produit une sensation
presque comme si le son vcuait de la verge même.
(chaque matière varie ic timbre diueremmcnt.

Les sourde ou ceux qu! ont Fouie dnre~ pour-
rontt se servir de ce moyeu pour entendre les pa-



y~esouiesonduntnstrument~
1

quand leur dt~ut
douïe est situé dans !ea or~ne~ extérieurs n~:s.
quand !cs organes mtcneurs sont détruits ou para-
lyses ) !Ï ne sera pas utile.

Cette propagation du son :t travers toutes les ma-
ttcres soïides~ ~It aussi que !e iTuneur en creusant
ïa ~alcrie~ entend les coups du mineur creusant du
côte oppose, et juge ainsi de sa direction.

Beaucoup d'ohscrvahons sur la propa~atton du
son par des inaheres sohdcs~sc trouvent dans une
Dissert~ttOti de J. Jortsst' Af~ ~<j'~(~/s ~r-~r~ ~r/< t~)" et d~ns ~nc
autre de ~Vni~icr: ~/6//< ~v

i 5c) dans A /<.i v. i sc( t. v
chap. 7 dans ~i'r/~t'~ /< /~<
//F<Y~~ Yoï. iv~ de ~/<M, etc. Des obscr~ai'ons
plus nouvelles sont ceilcs de MM.
//t~~A/ ct.

2l8.

On peut présumer que la Jtrcchonion~ttudmalc
ou transversale des mouvemens du corps propa-
geant, quand H est pousse par les vibrations du corps
sonore dépend en partie de ia forme du corps pro-
pageant, eu partie de i& direction dans !aquc!!c ïc
corps sonnant a~it sur ie corps qui propage ïc son.
La nature des vibrations du corps sonore même (si
cl!es sont transversales ou ion~itudmaies) sera iu-
diuercntc.



Il me paraît <p~c la t'<? ~p ~?~
.~o~ yw~ .y tant qu'eUe se fait par
des vibrations !ongitud!na!es, peut être déterminée
de la manière suivante Le son est propagé par une
étendue d'an' libre dans le même tems qu'une co-
lonne d'air de la même lon~tcnr, renfermée dans

un tuyau, fait une \thrahon !ong!tudînaïc~ f~ t85).
Lesvtbrahons Ion~itu(Una!c'; des corps n~idcs(§
83)) sm\ eut ies mêmes lois que celles de 1 aîr ou

peut donc supposer que le son est propage par
chaque matière rigide ou expansible dans le meinc
tems dans lequel cette matière comme corps so-
nore, fait une vibration ion~itndïnatc. La propaga-
tion du son par des matières rigides sera donc d au-
tant plus rapide, quclesonion~itudtnat estpms aigu,
suppose que la Ïon~ueursoit la même. Les vitesses
auront donc cntr e!ies et à celle de ïair à peu près
les mêmes rapports que les sons exposes dans ïc
§ 8~. Or, la longueur étant ia même, !c son !on~t-
tudinal de l'étain est plus aigu que celui de lair, de
deux octaves et dnne septième majeure; celui df
lardent est plus aigu de trois octaves et d un ton
cc!?n du cuivre presque de 3 octaves et d'une
quinte celui du fer, du verre et du hois de sapin,
dont les vibrations sont les plus rapides, surpasse
cetui de l'air au moins de quatre octaves et d'un se-
mi-ton~ etc. S il y avait donc une contiuu&tion as-

2~



«M longue et homogène d'une telle mahcrc/ïa vitesse
de la propagation du son par i atr s~rah surpassée
par celle de l'étain à peu près fois

argent .()
du cuivre presque. ï 2

fer et du verre, à peu près.
de dt~ercntesespcccsdchois, Il a 17 foie

!a terre cuite à peu près. a t fois.

220.

Les r~rr/r~r~ qu'on a faites jusqu'à présent
constatent une vitesse plus grande de la prop~:}hon
du son par des maheres sohdes, que par ï air.
~1. ~cAy Professeur a Franc~rt-sur-rOder~ a
publie des expériences (dans les ~/<~o/~<?~
/?/'c'~<v~~ /c<7<t'w/~ /7/~ ï '"<)3) sur la propa-
gation du son par une continuation très-étendue de
lattes de bois; le son s est propage beaucoup plus
rapidement que par !air; mais on ne peut pas être
d accord avec lui

y
quand il prétend (comme Y/c'o~

dans la préface de sa 3//r/Y~Y~ ) que le son se
propage par les corps solides dans 1 instant, ou du
moins aussi rapidement que la lumière.M~l.r/
et T~r/~a Copenhague

y
ont fatt des expériences

( publiées dans 7~/7 y ~rc/ /~r ~Ac <o~~
y

tom. ni cah. 5, pa~. 17~) sur la propagation du
son par un ni de la longueur de 5oo aunes ou 600
pieds de Danemarc~.Unc des extrémités de ce ni de
lia tordu~ était liée a un pieu de bois~ et près de cctt~



c~tremïte etatt attachée une cudicr d argent qu ds
~n'eut frapper par un autre; autre extrémité était
pressée contre i orciHc~ ou serrée entre Ïes dents
en tendant !c nL Le son se fît entendre par ie u!
heaucoup pins \itc que par iair~ la diSercncc leur
parut être presque d une seconde ce qut semble
être trop pour cette d~tauce. Les expériences Ls
p!ustutcrcssautcs sur cet objet sont celles de M.
~o~ dout jat fait menttou §§ ~O!et ao5, décrites
dans !c tonie ïir des ~/<y~~< J~ /a ~oc/~c <3f'~r-

<: M~~ p. ~o~. li s ~st scr\I pour ces c\pcrienccs~ des
tuyau\ duu aqueduc de P~rtSy construite de metai
de ff)utc, qui fornu'n! par b'ur asscn)b!a~e une ïon-
~ucur de <1 tut~rcs (.j88 toises) sans aucune inter-
ruptiou. Il a fatt place:y dans !c duruicr tuvau~ uu
anueau de fer de même diamètre que !ui, portant a

son centre un timbre et un marteau qnc Fon pou-
vait laisser tomber a vo!onte. On de\ait donc en-
tendre aïautre cxtrcm:!edeux sons, l'un transmis

par !c meta!, !e second par air. Kn enet on les en-
tendait très-distinctement, et le son s était transmis
par ïe metat dix fois et demie aussi \!teque parrair.
Il a encore verine ces expériences par deux montres,
ou~ après un certain tems, on frappait un coup a
chaque extrémité. M. trasscntratz ( T~~c </c

~7~<' /~r 3/. 7/ § ~~f) ) étant descendu dans

une des carrières situées au dessous de Paris
ychargea quelqu'un de frapper avec un marteau contre

une masse de pierre qui forme le mur d une des ~a-
Séries pratiquées au milieu des carrières. U dis-



Ungua toujours deux sons, dont Fun~ transmis par
la pierre, arrivait plus tôt que rautrc~ transmis par
l'air

y
mais il s'affaiblissait aussi beaucoup plus rapi"

dement à mesure que ~observateur s'éloignait

~2r.

L'C propagation du son par des ma.
~fr~~ ~~< surpasse beaucoup celle qui se fait

par l'air libre ( §216 ). Les meilleures expériences

sur cet objet, sont celles de M. 7~ro~, publiées
dans les ~/c/ r~c~. de 2~Mr~~

1. ~79~79~?
et dans le J~r/ Je /~j/ ~~e ~ux~y?. 582.
I! s'est servi de matn res différentes, dont 1 une des
extrémités était en contact à une montre~ et l'autre
avec une des parties fermes de la tête le son se nt
entendre beaucoup mieux que si. l'oreille n'étant.

pas bouchée le co~s sonore était placé dans air
à une distance beaucoup moindre. L intensité de ia
propagation par des cylindres de différentes espèces
de bois, parut dëcroitre dans l'ordre suivant: ï* sa-
pin, 2" campeche,3°buis~ ~chcnc,5~ cerisier, 6°mar-
ronnier. Les cylindres metaHIques propagèrent le:

son en général un peu moins que les cylindres de
bois. L'intensité parut suivre cet ordre fer,

cuivre 3° argent, or, 5° étaiu 6' plomb. Le~
cordons le propagèrentavec moins de force que les
corps solides, et 1 intensité parut suivre cet ordre
i* boyaux, 2' cheveux, 3* ïm soie, 5~ chanvre,
6~ laine, y~ coton. Des morceaux de zinc d~nU-



autre

moine de verre~ de sel gemme de gypMy d*arg~e
desséchée, étaient aussi des bons conducteurs du

&on le marbre s'est fait remarquer par le peu d$
force avec laquelle il a transmis les mouvemens.

Dans les expériences que ai ~ites sur cet objet
}'ai observé la plus grande intensité quand le son
était propagé par des verges de verre ou par des
tubes de thermomètre ou de baromètre et par des

verbes de bois de sapin.
Il parait que l'intensité dépend aussi de ïa forme

du corps qui propage le son si elle est plus ou
moins propre à vibrer de manières différentes. Une
verge ou lame propagera Ïc son beaucoup mieux
qu une masse informe de la même matière.
Z~y a déjà remarque (~ ~p~ ~2)~

5

que l'intensité de la propagation du son par des corps
solides,

>
est plus grande que celle qui se fait par

rau'~ a cause de la cohésion plus grande de ces
corps.

222.

On se sert de la résonnance de corps solides pour
augmenter FeHet d'un corps sonore qui, sans ce
moyen artiîtcie!, aurait trop peu d intensité. Le son
d'une corde, tendue sur un morceau étroit de bois,
appuyé nuMe part, serait très-faible; c'est pourquoi
on tend la corde sur une table mince de bois, pour
augmenter l'effet par les vibrations que la corde
communique a cette surface plus grande. De même
1$ sott ~rcs-faiMe d'un diapason ou d'une



~borcbe~ est renforcé beaucoup~ quand ce corps
est appuyé sur une table de bois, ou sur un autre
support assez étendu et élastique. Un pareil corps
résonnant doit être regarde comme étant de dimen-
sions peu déterminées puisque! peut ïibrer dans
tous les espaces de tems possibles. Dans chaque son~
renforcé par les vibrations communiquées à une
surface plus grande tout le corps résonnant est en
mouvement,

1)
de manière qu~i! se partage en dt's

parties vibrantes ahernaUvement en deçà et endc!~
séparées par des lignes nodaics presque comme
dans les vibradons propres des plaques décries
dans la section vn de la Partie précédente. Si 1 on

veut qu'une table résonnante renforce tous les sons,
surtout les graves, il iaut qu'elle ne soit ni trop
petite ni trop épaisse

y
et qu'elle soit assez élas-

tique pour vibrer facilement de toutes marncres.
En observant exactement~ on trouvera qu une table
résonnante renforce souvent quelques sons plus que
quelques autres ce renforcement inégal aura iieu~

surtout si ces sons sont les mêmes que ceux que la
table pourrait rendre, si elle-même était corps so-
nore. On pourra trouver les endroits qui sont plus

ou moins en mouvement dans le renforcement d'un
certain son, en appuyant un diapason qui rend le
même son

y
successivement à des endroits dlué-

rcns de la table et en observant la différentemten-
site du son. Chaque caisse de bols pourra servir pour
ces expériences. La diHerence d Intensité sera en-
core plus considérable~ si r<m ËJL$ ou sITonap-'



puieu!) tt! de <cr pohttu a d~'crens endro~~ po~f
prod~trc Ïcs marucrcs dtj Ythrc! décrites dans

6q e~ "0.
Lnc tah!c rcsonnatttc p<nn'ra rcnjfbrcer p!uStenM

sons en mcmc tt'n~ en \!hr~nt de diHcï'cn~es mta-
j~c! cs~ dot~ i une n cn!pt chc pas l'autre ( § ï6~
ï '"h~

~r~~ (dans !cs ~/f7/ ~f ~jP~r~
ï~a~. na pas bien c\p!:qu<' ic renforcement de
tous les sons par 1~ mcmc tabïe

y
en préten-

dant que chaque son n ébranlait que queïques
Hbres douées dune eiasticitc conforme a ce
<on<

223.

Un son transmis par Fair, ou par des matières ~o-
jides, met en mouvement tous les corps qui peuvent
vibrer dans les mêmes espaces de tems. Si dans le
même instrument, ou dans des instrumens dmerens
qui peuvent agir l'un sur l'autre par l'air ou par une
continuation d autres matières~ deux cordes sont a
l'unisson, et si l'une des cordes est mise en mou-
vement l'autre fait aussi des vibrations; parce que
dans chaque espace de t<ms où elle peut faire une
vibration~ elle est poussée de nouveau par les vi-
brations de l'autre. Le même phénomène aura lieu,
silua de ces sonsésaux~ou tous les deux, résuttcnt
de divisions de la corde en parties aliquotes. On
pourra rendre visible la nature de ces vibrations

en mettant de petits papiers sur dîneronsendroits de
la corde (§ ~y). Un AuU~ $on coosonnant produu~



aus~ï pïus ou moms une teue resonnance, parce fp!e
run de ces corps après un petit nombre de vibra-
tions~ est poussé de nouveau par une \ibratmn de
l'autre.

Un son assez fort ébranle quelquefois trt s fa-
ciïcment les vitres

y
les parois, ou d autres objc!s;

cela arrive dans ïe cas ou !a nature du corps ébranle
lui permet de faire des vibrations dans ïc même
espace de tems que le corps qui produit ïe son.

32~.

Quelques auteurs) comme ~f<3~o/" (~7ï/or
A)r/e.f .< .~c/~ ?'rco 7?<?r ?'oc~ A/7~r.< A/7.y j<~85 )

y
ett (7r<7~

</< f <-A' /7~o~ ~/7~r~ Zi'<)A~J i''8o
racontent que des yases de \erre minces et con-
vexes~ furent casses par une voix très-forte et sou-
tenue, et que ce phénomène était précède d un fré-
missement très-fort. Le son de la voix devait alors
être le même ou i octave de celui qui convcnatt

au vase. On ma aussi communiqué un endroit du
'7W/ (7?~~ A'7M, 18) qui contient des dis-
cussions sur l'mdemnitc qu'on peut exiger quanJ

un vase est rompu par la voix d'un anima! domes-
tique ce qui donne lieu de présumer que si un.
cas semblable n'était jamais arrive on nauratt pas
conçu i idée de s'occuper de discussions sur cet
objet.



Je ne doute pas q~e des vases de vcrfe n'aient
queiqueiois été cas~'s par des ebranÏexneus très-
~r~s de rah' cost!~ mais je soupçonne que
iaubergiste qui d âpres ~<?/ a fait souvent
cette expérience devant beaucoup de spectateurs~
l'aura ~Ctut~e en faisant une petite gerçure pre$-
~u ixoperceptiMe à ia~ti au bord du va~e dan$
riutention d'exciter la curiosité et d'attirer du
moude à son auberge. Toutes les fois que je
produisais les vibrations d'une plaque oud un vase
de verre par un archet de violon, il se cassait très-
faciïementy s'iï y avait quelque part la moindre
désunion des parties.
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QUATRIÈME PARTIE.

DE L4 SENSATION DU SON, OU DE L'OUÏE
DES ÏÏOMMES ET DES AMMAtJX.

SECTION PREMIÈRE.

DE L'OUÏE HLMAI~E.

À. De la structure c/ ~~y~c~~ organes
de <3~

225.

JLj'o~E
est la sensation que les vibrations pro-

dutscnt dans l'oreille. Les impressions des Yihra-
tions peuvent être transmises par une mahcrc quel-
conque mai~ l'air est le conducteur ordinatre qui
les transmet au nerf auditif par les parties exté-
rieures et intérieures de ForciHc.

226.

Les organes de Fouie sont situes aux deux c~îcs
de la tctc~ dans une portion de I <~ <<w~r~ qui~ à



f&usc de M durcie/estnommée ïc ~<?~ Les partît
~u con$dtueMt ces organes sont i'o~~cjc~/Tï~,
le ~y Ïa ~A<' ~7ï et le ~r<<?.
Ce denner est deshnc pour ia sensation même, et
les autres parties ne servent <p3'à communiquer au
Ïabyrmthc les impressions des ébraniemens sonores
de rair.

32~.

L~r<~7~* ~y~r~r<* (ou l'r~M~) est un cartilage
d'une forme presque demi-ovale, qui parait destiné à
renforcer le son.Cette partie consistedans un pavillon
qu'on appelle c<?/ et quelques eminences sa-
voir, !c bord extérieur replié, qu'on appelle
une émincncc presque paral!eic à 1 hélix en arrière,
qui ensuite traverse t'oreiuc ob!iquement, nommée
<x7?~Ar~, une eminence située au devant du méat
auditif, nommée /r~~ et une autre plus petite au-
delà du méat auditif, qu'on appelle~j. La
partie inférieure de ce cartilage est terminée par unM~ rempli dégraisse. Quelques musclessemblent
être destinés à mouvoir lorcil~ extérieure; mais il

y a très-peu d individus qui puisent s en servir pour
cet euet, peut-être parce qu'on en perd 1 habitude
dès la première enfance, à cause de la pression des

couvertures de la tète.

~s8.

Le~<~ auditif est en partie c~rf~~i~~u.r~ en par"
tie osseux. Le pavilioa de la conque devant tubu-



!eux~ et continue ainsi jusqu'à la partie osseuse, ter*
minée par le tympan, membrane qui récent immé-
diatement les impressions des ébranicmens de l'air,
pour les transmettre dans l'oreille intérieure. La
ngure du tympan est irrégulièrement conique sa
concavité est dirigée en dehors et sa pointe en de-
dans. Il est attachéà un cercle osseux qu'on appelle

son cadre.
229.

Entre le tympan et le labyrinthe se trouïela ~a~$<?

/?/y cavité irrégulière, presqu'hémisphé-
riquc~rcmpitc d'air,et communiquant avec la bouche
par un cana! nommé trompe ~~M~o/ I~a paroi
qui est vis-à-vis du tympan, présente une saillie
oblique nommée le /7rc'y~frr. Au-dessus de
cette saillie se trouve une ouverture du labyrinthe~
qu on appelle/c<<? ronde, fermée par une mem-
brane au dessous il y a une autre ouverture du
labyrinthe

y
la fenêtre o~A", qui sert pour que les

impressions des vibrations sur le tympan soient com-
muniquées au labyrinthe par une machine intermé-
diaire très-mobile, composée de quatre osselets, le

77M/'<<M~ r<?/M'/M/M<* l'o~ /CM/~r<? et I'6~~r.
Le marteau est formé d'un ~c~ atonie et

77mince dont rextrémité adhère au tympan et d une
tête qui fait un angle avec le manche j et qui s'arti-
cule avec Fenciume. La partie un peu plus mince
de la tête s'appeUc le co/. on distingue deux apo-
physes~ l'~c~c courte et 1 ~?< ~re~; celle-



<"t peut être rcsnrdt~' connue !e point ~xc de ce
levier. ~<?/w~~ est d tm cote arhcuÏëe avec la tctc
du marteau~ et partn' oppost'c a deux apophyses,
dont i une sert de pomt d .<pp<n, et l'autre s'ardcu!c
par A~ avec
hn-ci ressemble a cc!Ïe
chcvai ït ~att un angle

~r. La fïg~rc de cc-
d'un étrier à monter a

presque droit avec t en-
cÏume, sa hase mobiie ferme la fenêtre ovale du la-
byrinthe, dont il ~hranïc Hnterieur par sa pression.
I.c marteau est pourvu de trois muscles~ l'étrier
d'un scuÏ; 1 enclume nen a point.

I! parait que cet appareil sert pour entendre plus
parfattement, mais il y a des exemples ou l'on a
entendu après la destruction de ces organes (d après< dans les 7~7o.y~. /<~c/. 1800~
volume i, n~ 8); on a même guéri quelquefois
(pour peu de tcms) la surdité, par !a perforation
du tympan ) comme, par excmple, M. Hunoida
Casse!. Dans ces cas le son parait être transmis au
labyrinthe par l'action immédiate de l'air sur la
membrane de la fenêtre ronde que Scarpa appelle
<7~/W~ ~CC(~r<? du //7/~7~.

23o.

Le /<~rt/ nomme ainsi a can~c de ses ca-
naux compHqués, est la partie intérieure (!cs organes
de rou!C c~roi~cment enveloppoe par la substance
du rocher de l'os temporal. II contictii la substance



du nerf auditif, dineremment répandue en mem-
branes et nbrcs dans une eau gélatineuse. Ses par-
tics sont les trois c~M~r ~c/y~-c<c~/<2/y le ~<?.y~<-

~M/~ et ie /~yï~c<
Les c<ï/MU~- «?~c<rcM/~fr~~ dont deux~ ~i s'u-

nissent a une des extrémités sont verticaux et
le troisième presqu'horizontal~ contiennent des ca-
nanx scm!)Iab!cs membraneux~ dont chacun a un
rcnnemcnt en forme d ampoule ces canaux mcm'-
Lraneux~ en sortant des canaux osseux, se réunissent
dans la ca\ itc qu'on appelle le ?'~s7/c~ et forment

un sac, nomme ~c 6'W7/ ?'~j~ L n autre
sac plus petit, sépare de celui-ci, s'appelle ~~r~/Y~rez' Le /ro~, en partie osseux en par4
tic membraneux, se contourne autour d un axe co-
nique en une spirale qui fait deux tours et demi

et qui diminue en sorte que le limaçon s approche
de la forme globuleuse. L une de ses deux rampes
aboutit à la fenêtre ronde qui donne dans la caisse
du tympan l'autre va au cstibuïc, qui communique
lui-même avec la caisse par la fenêtre o\a!c.

~3ï.

Le 7~ est très-courte et parait naitre
d'une bande grisâtre placée en travers sur le fais-

ceau postérieur du pédtcute du cervelet. Il entre,
tordu sur lui-même, dans le labyririthe, par le c~~~<T/ et se divise en quatre faisceaux,
~ont deux se rident aux ampoules des canaux se-



mi-circulaires un troisième situe entre les deux
précédens, se répand dans le vestibule; et le qua-
trième, qui est la continuation du tronc, se distribue
dans le limaçon en des filets très-nombreux.

Le ~<?/ct~qui entre avec le nerfauditif au
fond du même canal y donne des filets aux -muscles
du marteau et de Fétrier et forme la corde du ~7~-
pan metnerveux~ nommé ainsi, parce qu'il est
placé sous cette membrane, comme la corde qui
traverse celle d'un tambour.

w~32.
L'impression du son se fait donc de la manière

suivante. Les vibrations de l'air agité par le corps
sonore ébranlent le tympan, celui-ci met en mou-
vement les osselets contenus dans la caisse qui
agissent l'un sur l'autre comme des leviers, et la
base de rétrier imprime ces ébranlemens par la
fenêtre ovale à l'eau gélatineuse, qui remplit tout
le labyrinthe. Les tremblemens du tympan ébranlent
aussi l'air contenu dans la caisse, qui transmet ces
impulsions à la fenêtre ronde, de manière que l'im-
pression se fait de deux manières en même tems.
Le nerf auditif, dont la substance est répandue dans

tout le labyrinthe transmet ces impressions au cer-
veau, comme au centre commun de toutes les sen~
nations.

a33.

On entend aussi le son propage par des ma-
tières liquides ou solides, surtout quand Fébrûïilc-



ment est communiqué aux parties solides de la téte~
qui le transmettent au nerf auditif comme cet
objet est exposé dans la section II de la Partie précé-
dente. L'impression est plus forte que celle du son
propagé par l'air et communiqué a l'oreille de la
manière ordinaire. L'effet (ouie timbre) est com-
posé du timbre originaire et de celui que la ma-
tière propageante lui imprime.

M. Perolle a fait beaucoup d'expériences sur l'ouïe
qui s'exerce par différentes parties; elles sont publiées
dans les A~c/M. de la Société de ~7e~c//z~; un ex-
trait de son Mémoire se trouve dans le Journal de
.P/z(~. 1~83. Les parties solides de la tête trans-
mirent les battemens d'une montre appuyée à ces
parties mieux que celles qui étaient garnies de
beaucoup de chair. Les dents surtout les incisives,
étaient très-sensibles comme aussi quelques osse-
mens du crâne, les premières vertèbres du col, etc.
Les parties molles de la bouche, et les parties car-
tilagineuses du nez ne donnèrent aucune marque
de sensibilité. Quand la montre était mise dans la
bouche le son ne se propageait pas par la trompe
d'Eustache.

Un son assez fort par exemple, si un timbre est
frappé se fait aussi entendre faiblement par l'action
de l'air sur les parties solides d$ la tête, quand les
oreilles sont bouchas.



Les impressions des ébranlemens communiques

aux deux fenêtres du labyrinthe agissent sur toute
ia masse d'eau que le labyrinthe contient., comme
en général chaque pression sur un fluide se répand
par toute la masse, de manière que chaque molé-
cule soit pressée avec la même force (d'après Euler,
de ~M ~<?M~7/~r~ j~M~O/Y~/M <~0/7M?/
Petrop. ~0/7?. xiiii et d'c/ dans son Truité
de /7/Z' ~< /7ï<3M~e/?~/z/' des yZ~~c~ Paris,
1744)' On peut donc supposer que cette pression
agit aussi sur toute la substance nerveuse que le la-
byrinthe contient de sorte qu'il n'est pas conforme

la nature de prétendre que chaque son n agit que
sur quelques parties. Mais ces impressions sur
toute la substance peuvent se faire de manières in-
finiment dinerentes, et si plusieurs sons se font en-
tendre à la fois, tous les mouvemens nécessaires

pour cet effet se font en mcme tems sans empêche-
ment de 1 un par l'autre comme la même chose a
lieu dans toutes les espèces de mouvement. Il parait
que le labyrinthe est organisé d'une manière aussi
compliquée pour faciliter d'autant plus toutes sortes
d'impressions.

P~rmHcs auteurs plus anciens,C~o/w~t' 3jf(~Z~Mt~r?~~ etc., ont lait des recherches
importantes sur les organes de l'ouie bunsaine mais

pour

234.

~55.



pour mstrture de l'état actuel des connaissancessur
cet objet, on pourra consulter les ouvrages suivans

Anton. Scarpa ~/M~O~MC~ disquisitiones de auditu
et olfactu. Pavie ~~8~, le premier ouvrage qui
expose la vraie organisation du labyrinthe.

Andr. Comparetti Observat. a/M<o/7z. de aure ~y~
ternâ co~ar~ 7~ ~7~9'

Leçons ~M~(WMe coT~~r~ de G. CM~
~07~.

Les Tables anatomiques de Loder contiennent des
représentations des organes de l'ouïe, tab. 5~ 55,
161

>
162.

.V~M~e~ des ~~Ad~o~ï~ (Représentations
de l'organe de l'ouïe ) par ~/M/ ~ïc/o/~
1806.

C. F. L. ~~7J~c/ über die C~'Adn~c/c~<?
des ~jf~/z~c/z (sur les Organes auditifs de l'homme).
Jena iy~5. Ouvrage utile pour s'instruire de la phy-
siologie et de la pathologie de ces par lies.

Alex. Afo/z/'o Observations on the /2~OM~~7?.
Contient des observations microscopiques sur la
structure des nerfs du limaçon.

B. Des objets de l'ouïe.

~36.

Tous les ébranlemens assez rapides et assez forts

pour agir sur les organes auditifs produisent ta
sensation d'un son. La raison pourquoi des vibra-
tions moins rapides n'excitent pas cette sensation



·parait tenir a ce qu'ordinairement ces vibrations
n'ont pas la force nécessaire pour cet effet car
pour entendre des vibrations lentes aussi bien que
des vibrations plus rapides, il faut (d'après C'/oy'
j~CC~ delle corde Ot~'e/'O~e/C~e~ Schediasm.
vi ) que l'intensité de chaque vibration simple soit

en raison de sa durée, ou ( pour l'exprimer d'une

autre manière), que dans des sons dinéfens l'inten-
sité des vibrations soit en raison renversée du
nombre des vibrations qui se font dans le même

espace de tems. Par cette raison et a cause de la

différente organisation de chaque individu et de
chaque espèce d'animaux il n'existe pas des limites
absolues de la perceptibilité des sons.

Il parait que même un coup simple assez fort
peut quelquefois être entendu, comme dans une ex-
plosion, dans un coup de fouet, ou dans une irrup-
tion subite de l'air dans un espace vide. On peut
cependant présumer qu'un coup simple pourra
causer quelques vibrations irrégulièrcs dans les

corps solides et dans l'air qui s'appuie à difîércns
obstacles c'est peut-être par cette raison que sou-
vent un tel coup simple ne se fait pas entendre en
un seul moment, mais avec quelque résonnance,
comme, par exemple, le tonnerre.

Un mouvement progressif,ou en général un mou-
vement qui n'est pas vibratoire (S v), ne se fait pas
entendre, à moins qu'il ne se produise des vibrations
dans l'air ou dans d'autres maU~res. Dans le passage



rapide d'un boulet de canon ou d'une balle de fusil
par l'air on entend un sifflement dont le ton.
quand il est appréciable parait dépendre de la
grandeur du corps. Le déplacement des parties
d'air qui se trouvent dans la direction du mouve-
ment l'irruption de l'air derrière ce corps et le
frottement sur l'air qui se trouve aux cotes, excitent
des vibrations plus ou moins régulières dans l'air,
comme le frottement en produit aussi dans les ma-
tières solides. Quand on frappe rapidement l'air
avec une verge ou un bâton, il se produit aussi un
si~lement ou bourdonnement: autant que le ton
a été appréciable, il m'a paru dépendre surtout de la
largeur de la surface qui déplace l'air.

~3~.

Quand on entend deux ou plusieurs sons en même
tems ou l'un après l'autre l'oreille a la sensation
des vitesses relatives des vibrations ( § 6 ) et de
leurs coïncidences(§ 17~). Les mouvemens agissent

sur l'oreille, comme les formes sur Fœil; nous ne
calculons pas les rapports mêmes; mais la nature
calcule pour nous en faisant parvenir à notre sen-
sation les résultats de ces rapports. Un usage exclu-
sif des rapports consonnans qui, à cause de leur
simplicité, plaisent par eux-mêmes, causerait trop
de monotonie il faut donc se servir aussi de rap-
ports dissonans, qui, étant plus compliqués ne



sont agréables~ que quand ils se rapportentet quand
ils passent à d'autres plus simples. L'effet plus ou
moins agréable de rapports fort compliqués n'est

pas le même sur tous les individus il dépend des
différences de l'organisation et de l'habitude ainsi,

par exemple, un chœur fugué d~Haendel qui ra-
vit les connaisseurs

y
ne sera qu~un bruit confus

pour ceux qui ne savent pas suivre la marche de
plusieurs voix en même tems.

Descartes (<?~ ni) s'exprime très bien sur
les enets des consonnances et des dissonances
Inter o~c~ .yc/z~y illud non <z/z~o ~r~~M~7?!
est quod~c//c ~c/z~K ~rc~?/~r

1.
/z~Me c~z~

quod ~<?) quod /ïo~ ~c~7<? ?~ 72~-~e ~<?~<?/7~ quo 6Y~~M~C/Z~ 0~<?<:7<7,

planè /?/<?~ H6~M<? <?< ~/?Z ~~CM/<C/~ M~ ~P~-
~M~<?/.

Les mesures des eSets plus ou moins agréables
des rapports qu'j!?M/<?r donne dans son Z~
~o~~p ~eo/ ~~ytc~ sont peu conformes à l'ex-
périence.périence.

258.

L'oreHIene distingue pas les différences très-petites
des rapports exacts entre les sons elle a plutôt ta

sensation du rapportplus simple, duquel celui qu\?Ue
entend effectivement, ne diffère que très-peu (§§ 20
et 35). Sans cette illusion il n'existeraitpoint de mu-
sique (§~ï).

Les différentes vitesses absolues des vibrations
font l'impression d'un sou plus ou moins grave ou



aigu~ mais les nombres mêmes ne peuvent pas être
apperçus par l'oreille parce que, même dans les
sons les plus graves, les vibrations se suivent trop
rapidement~ pour les distinguer (§~). On peut
compter dans une seconde de tems au plus, jusqu'à
8 ou g, mais les sons les plus graves qu'on peut
entendre font au moins 5o vibrations par seconde.
Tous les sons appréciables ou perceptibles pour
nous, sont contenus à peu près dans g octaves~
mais nous ne savons pas s'il y a des êtres vivans
auxquels des vibrations beaucoup plus lentes ou plus
rapides soient perceptibles comme sons distincts.

~9-
La forme du corps sonore et la manière de vibrer

ne pourra être déterminée par l'ouïe que dans très-
peu de cas. Le son fondamental d'une corde pourra
être distingué des sons des parties aliquotes par la
coexistence d'autres sons avec le son fondamentale et
par le son plus doux des divisions en des parties
aliquotes. Mais on ne pourra jamais distinguer par
l'ouïe le plus ou moins grand nombre de parties
dans lesquelles une corde se partage, si l'on ne cou-
nait pas les qualités de cette corde. De même~ en en-
tendant le son d'une plaque, comme dans les expé-
riences exposées dans la sechoa vu de la partie

J3y

on ne pourra pas juger d'après l'ouïe ni de la forme
de la plaque~ ni de sa manière de vibrer~ excepté
que les sons des figures où l'itUcrieur est environné
de lignes nodales~ sout plus sonores que ceux de&



~gures où il ï~y a que des lignes divergentes vers
le bord.

2~0.

Le différent timbre du son et ses articulationssont
au nombre des objets les plus remarquables de
i'ouie. Elles ne paraissent pas dépendre des ma-
nières de vibrations~ ni ( ou très-peu) de la forme
du corps sonore, mais plutôt (§ 5i) de la matière
du corps sonore et de celle du corps par lequel
il est frotte ou frappé, comme aussi de la matière
qui propage le son. Nous n'avons pas la moindre
idée de la nature de ces différens caractères du son,
ni de leur propagation.

2ZJ.I.

On n'a pas une sensation directe de la distance
de l'endroit ou le son est produit mais l'intensité
sert souvent pour en juger selon certaines mesures
qu'on s~est faites d'après l'expérience. Une augmen-
tation de rintensitë fait croire que l'objet qui produit
le son, approche, et la diminution de rintensité fait

présumer qu'il s'éloigne.

2~3.

I~es meilleures recherches sur la manière dont la
direction du son peut être déterminée par l'oreille,
sont celles de ~e/ (~<sw
c~/i. i). Si l'une des oreilles étant bouchée et les

yeux bandés on reste toujours dans la même posi"



tion~ le son, quel que soit l'endroit où il est pro-
duit parait toujours venir du côte de l'oreille ou-"
verte l'objet qui le produit parait être dans Faxe
acoustique de l'oreille. Quand Fintensité du son
restant la même la tête est tournée successivement

vers tous les points de l'horizon on entendra le
son plus ou moins fortement, suivant que l'axe
acoustique de l'oreille ouverte s'approche ou s'é-
loigne de la direction du son on pourra donc ju-
ger de la direction du son par Fenet du son sur une.
oreille. Quand les deux oreilles sont ouvertes on
pourra déterminer la direction par les inégalités de
l'effet sur l'une et l'autre oreille, excepté quand la
position de celui qui écoute, restant la même, le
son est produit en avant ou en arrière ce qui ne
peut pas être distingué. Il parait que les animaux
tournent quelquefois les oreilles vers différens côtés

pour s'informer de la direction du son.



EN comparant les organes auditifs des hommes

avec ceux de diScrens animaux, on trouve que
dans tous les animaux où l'on en a découvert les

organes essentiellement nécessaires pour entendre
consistent en une pulpe gélatineuse, enveloppée
d'une membrane tr~s-nne et élastique, dans laquelle

se résolvent les extrÔAiiités du nerf auditif. Quelques
autres parties j destinées pour renforcer ou pour
ïnodiner le son, ne se trouvent pas dans tous les
animaux et leur structure varie beaucoup.

~44.

Les organes auditifs les plus simples ont été ob-
servés dans quelques crustacés. Dans les écrevisses
il se trouve a la base des antennes un cylindre écail-
ieux~ dont la substance est plus dure que celle de la
tête. L'extrémité extérieure de ce cylindre est fermée
par une membrane élastique que ~f//M~ (

~Me~ udito ~< /ï<?~ C~MC~o ~<~wo,
J

~Y~. 77~)~ et JF~«~ (~Vo~. ~C~. ~<r~/C7! y83~

SECTION II.

De ~OM~e de différens ~Z/7M~X'.

<

2~5. ·



prennent pour le tympan~ et Scarpa, pour la mern"
brane de la fenêtre ronde. La cavité de ce cylindre
contient une bourse membraneuse remplie d'eau
gélatineuse

y
dans laquelle se trouve la substance

du nerf auditif, qui entre par l'extrémité intérieure~
e!' qui a la même origine que les nerfs des antennes.
A cause de la membrane extérieure il parait que ces
organes sont destinés pour entendre non moins
dans l'air que dans l'eau. Co/~w~ qui décrit
ces organes en détail a aussi trouvé dans le c~cer/M.y un osselet auditif en forme d'un clou en-
veloppé de membranes la pointe de cet osselet était
dirigée en dedans. Dans quelques insectes Compa-
retti croit aussi avoir observé des petites bourses ou
des tubes transparens enveloppés dans une mem-
brane très-fine~ qui paraissent être des organes au-
ditifs, par exemple dans des scarabées saute-
relles, papillons phalènes frelons abeilles
mouches fourmis araignées etc.

~45.

On n'a pas encore découvert des organes auditifs
dans aucune espèce de mollusques ni de vers ex-
cepté dans les seiches (~<~?M), dans les poulpes (o~<?-
~?M~)et dans les calmars (/o/~o). Ils sont aussi
simples que ceux des écrensses et approchent de
ceux des poissons. Dans le cartilage annulaire, qui
sert de base aux pieds ou tentacules, il y a deux ca-
vités irrégulièremeut ovales, séparées par une paroi.



Chacune de ces cavités contient une bourêe remplie
d'une pulpe gélatineuse, dans laquelle est suspendu
un petit corps, dont la substance est osseuse dans
la seiche, et semblable à de l'amidon dans le poulpe.
Le son ne parvient à la sensation que par des ébran-
lemens de lr tête.

~46.

Les poissons à branchies libres n'ont point de
fenêtre extérieure ils n'entendent donc que par
des ébranlemens de la tête. Leur labyrinthe contient
trois canaux semi-circulaires qui aboutissent à un
sac chacun de ces canaux a un renflement en
forme d'ampoule près de l'endroit o il pénètre
dans le sac, et deux de ces canaux se réunissent~
de sorte qu'il n'y a que cinq ouvertures pour la
communication avec le sac comme tout cela se
trouve aussi dans les autres classes supérieures d'a-
nimaux. Le sac contient, outre la pulpe gélatineuse~
des pierres ou des osselets dont le nombre ( d'un à
trois) la forme et la dureté varient beaucoup sus-
pendus par un grand nombre de fibrilles nerveuses.
Tous ces organes sont renfermés dans la même ca-
vité que le cerveau~ et les os ne leur présentent que
quelques enfoncemens.

Dans les poissons à branchies fixes ou chondro-
~cr~c~, tels que les raies et squales on trouve
les mêmes parties que dans les précédens mais dis-
posées d'une manière dinerente. Ils ont aussi une
ouverture <~on peut regarder comme une fcnctre



ronde fermée par une membrane mince et couverte
par la peau ordinaire. Les osselets ou pierres que le
sac contient, ont moins de consistance que ceux
des précëdens. Le labyrinthe entier est renfermé
dans une cavité particulière qui ne communique
avec celle du cerveau, que par les trous qui donnent
passage aux nerfs. Les organes auditifs de ces pois-

sons semblent être intermédiaires entre ceux des
précédons et ceux des reptiles.

P.4-.

Dans les rc~7~ For~ane auditif est compose1 des
mêmes parties que celui des poissons~ mais quelques
espèces ont une partie de plus.

Les ~7~y~ ont trois canaux et un sac qui
contient une pierre de la consistance damidon
1 organe est renferme dans le crâne, comme ~uns les
poissons à branchies libres. Leur fenêtre ovale est
i~rmée par un petit couvercle cartilagineux.

Les ~<?/~p<?/~ ont les mêmes parties et une fenêtre
ovale couverte de la platine concave d un osselet,
dont l'extrémité extérieure touche à la peau près de
l'articulation de la mâchoire inférieure. La c~c/7~
~r//ze/<? a aussi une espèce de tympan auquel
cet osselet communiqua et une trompe dEustache.

Les~<?/ïOM~7~~ les c/p~M~~ les /~w~ et les
~or~e~ ont les mêmes parties que les poissons, mais
aussi une caisse un tympan ( a l'exception du ca-
taéléon et de quelques autres espèces) une trompe



d'Eustachc un osselet et un vesttge de hmaçon.
La ~nTt~e et la disposittOti de cesp~des varie beau-
coup.

:2.f8.

Dans les o~r les organes audjti~ ressemblent

un peu à ceux des reptncs terrestres excepté qu'ils
n'oot pas des pierres mais un limaçon moins tor-
du que celui des hommes et des quadrupèdes. La
fenêtre ovate est fermée par un osselet qui com-
muniqnc au tympan ils ont aussi une fenêtre rondc~
de r<anicrc que le son se transmet dans le ïaby-
yinthe de deux manières. La caisse communique
avec trois grandes cavités iermces de lames os-
seuses, minces et élastiques~ qui paraissent servir

pour renforcer l'action du son sur le labyrinthe.

n~49'

Dans les yyM~TTz~ on trouve les mêmes organes
auditifs que dans Fhomme~ et tels qu'ils ont été dé-
crits dans la section précédente mais les dimen-
sions la forme, et la distribution ne sont pas les
mêmes dans tous ces animaux. Les ce~c~ ont les
mêmes organes que les autres mammifères mais le
limaçon est fort grand et peu élevé, les canaux sont
très-minces et la lame o&seuae qui 6)rme la caisse,
est comme roulée sur eUe-mêmeen forme d*une co-
qmUe. En général le- labyrinthe des res
est moins grand que cehd des oisexcx.



~$0.

Les organes les plus nécessaires pour entendre

se trouvent donc dans tous les animaux examiner
jusqu'à présent, mais quelques organes accessoires,
destinés pour entendre plus parfaitement ne se
trouvent que dans quelques classes d'animaux.

Quant au ~~r~ comme au siège principal
de l'ouïe, les écrevisses et les seiches ne paraissent
avoir que le t~t~7<? et les organes de quelques
insectes, qui paraissent être destinés pour entendre~

ne sont pas assez connus pour les comparer avec
l'organe auditif d'autres animaux. Toutes les autres
classes d'animaux ont, outre le vestibule fr<~ cu-
/M~c quii se dilatent en ampoules avantt de se rc<

unir dans !c sac du vestibule. Les animaux a sang
chaud ont un limaçon, et les autres, des osselets eu
(les pierres suspendues dans le sac du vestibule.
Dans la plupart des animaux la substance du nerf
auditif parait être disposée de deux manières~ dans
les canaux et dans le sac~ en ~brme pulpeuse,et dans
les autres parties en forme fibreuse.

La/ï~c ro/~c se trouve dans tous les animaux
qui ont un limaçon.

La fenêtre ot se trouve dans tous les animaux
(excepté les insectes et les seiches) dans qucïques
animaux elle est ~rmée par un couvercle osseux ou
cartilagineux, et dans d'autres par un osselet. Les
deux fenêtres ne sont pas toujours d'une forme ovale
et ronde II sera donc plus convenable de les nom~
mer /c/rc ~H~~ et coc~rc.



I~nc ~<?~ et une J~M~ne se trouvent
que dans tes animaux qui Ont an ~7~ Ce!ui-Ct

mauquc aux insectes, aux \ers~ à quelques serpens~
et aux salamandres. Dans les mammifères M est Con-
cave en dehors, et dans les oiseaux et quelques rep-
tUcs il cs~ connexe. La caisse des mammifères con-
fie tit quatre <~< les oiseaux et les replies n'en
ont qu'un.

Le ~e~ < ne $c trouve que dans les mam-
mifères et dans Ïcsoîseaux~ et /'<~<~7~ ~y~r/M' ne
se trouve que dans !a plupart des mammifères.

25t.

Les prmcïpaux auteurs qui ont publié des cb~
scrvaUous sur les organes auditifs des dinerens ani-
maux~ sont

Ant. Scprpa~ in jP~ <!M<~M o~-
~r~M y/< ~8<).

And. Comparetti € ~o~. de <K~p
~<?/~<X ~O~Y?~~ jP~~t~. Ï~S~.

Leçons d'Anatonne comparée~ de G. C~< La
leçon x!ï!y de For~ane de rouïe conttent beatt-

coup de nouveHes recherches.
P. C~TM~r a puMté des observations sur les or-

ganes auditifs des poissons et des cétacés~ dans ïes
Mémoires présentes à FAcad. de Paris, tom. vnïy
page 17~ et dans les Mémoires de la Société de
Haarlem ( J~r~~M~ ~c~* J~M~c~r jM<M~-

~c/c)y tom. Tn~ p. t. tx~ p. 3~ et t. x~u~ p. a.



Ces Mémoires de Camper sont aussi traduits en
allemand ( J~i~~c~ ~M. JT~ )~ ïam&
dans la traduction françatse de ses (Kuvres en tro~
tomes lis ne se trouvent pas.

John Tf~ a décrit les organes des poïsson~
dans les Mt~c~ ~'a/ï~~K' tom.

~T~ structure <M~ D~~M/o~ o/~ ~A~~ <?j~?&ï~~
co~~rc~ ~~A those o/M~ ~r ~WM/~

~~jr. Manro~ jE'M~g, 1~85. Les cbap. vm,
ixct x contiennent beaucoup de recherches sur les
organes de l'oute des cétacés, des seiches, des pous-

sous et des tortues marines. Une traduction aHe-
mande de cet ouvrage, par J. G. ~c/~<?~ avec des
annotations de P. Camper, a paru à Leipzig 17~.

C~o~ sur l'Organe de l'ouïe de rhommC) des
reptiles et des poissons, à Amsterdam et à Paris,
1~8. Ce Mémoire se trouve aussi dans le tome tt
des Mémoires présentés à FAcad. des Sciences de
Paris une traduction allemande a paru à Leipzig
1780.

J~d/t/e~e/ dans les ~Vo~. C~/M/~c~. ~ca~. jPe-
trop., tom. xvu.
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ÏNSTÏTUT DE FHANCE.

CLASSE
DES SCIENCES

MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES.

PRtX DE MATHÉMATIQUES.

JLj ES premières recherches sur le son datent d'une haute as-
tiquitc~ on attribue à Pythagore la découverte des rapporta
entre les longueurs des cordes qui rendent di~Tcrens tocs;
mais cette partie des sciences pbysico mathématiques n'a ac-
quis des deve!oppemens et n'a fait des progrès remarquables
que depuis la fin du ly* siècle.

C'est à Sauveur, élu membre de l'Academie des Sciences
de Paris en ï6<)6 qu'est due la gloire d'avoir fait de Ja théo-
rie des cordes vibrantes et de son application à la musique,
une des branches unportante<de la physiqne, et de l'avoir
liée à la mécanique. Ce savant a trouvé, ou du moins rendu
sensible par des expériences trèa-ingénieuaes la division de
la corde sonore en plusieurs ondes séparées par des MtE'Md~ ou

pointsde repos,qui a lieu dan~certainesctrconstance&j; il a a}<Mït<t

à la connaissance qu'on avait de~ relations entre les nombres de
vibrations et les tons la détermination des nombres absolus
de vibrations qui constituent chaque ton, conclue d*a~r~
d'expenence<&neset canecaes, et comparée ensaite <Tec<~
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fo?muÏe« ana!y~qa<~ ~*H a ~~uïte~~e ï< <M<)fte <Ïe< cen~t
d!'o:c~!at!on~ ~~ft~ ~c~ ~M~~ t7<3~ (i).

Tay~or d~ns §on ~f~~Ju~ ~e~~n<~ pab!ié en t~ï*
a traité ie pn~ÏèMe d'une mar"ère plus approfondi, sous {e

point de ~e ana~iq~c <'n ~pp~sa~t que les ~orce~ qui
animent ies points matériels du système sont proporttnnneHes
à leurs dis~ncesà drott<! menée entre ka pointa Ëxes, et
que par con~eq~ent

J
e~s points tf~veot tous ensemble à

cette droite. ~'tn~ ou treate &M après Daaicî BerQnuHt a
~utè beaMCO~p ~@ d~e~ppe:iaeas à !a tbo~rte de Tay!or
~.â!s t~ sohïîïôh g~ncraîe et rigoureuse du prob)ètue eat due à
d'A~nibert et Eu!er; ce~ grand'; géomètres ont ~s prenmer~
employé réfp.!at!on d~ft rcaheHe dn roouvpment de !a corde
<ono:e qui est aux diÏFerences paylie~es et du deuxième ordre.
Cette eq~attoa a été troavee d'abord et htte~ref pard A!em-
bert~ mais Eu~r a mieux $enti que lui t~ute !a gcnér~hte de
ï'inté~raie un des géon~trfs de }a C!a<€ a ensutte pubhe sur
)e même <t~e~ d?~ t~émoire? où !a toatière est traitée avec
ta clarté et ïa pTofondettr qm caractérisent toutes ses produc"
îton~.

t~ne e~NattCm d? même nature et de tncme ordre que celle
de la corde ~braate s'applique aux o&c'Hatton~ de l'air dans
tes tuyaux; rotdre de !'éqnati~n ne chans~ p*!s braque du

c~t !inéianre tratté d'Abord p~r f~gran~e, ef qn'Mer semble
avotr eo"~Rt$ epttt~, on pa"'M au casde<t deux et troys dtmcn~
t~ns dûnt Eaïer ~t d'AY~r~s ~rand!' gt~Mèhca M gônt au~t
occo~ et sar te~ M. Po~on a !tt réc<'m~~nt à t<

€3aM<B tM très-~ea~ méraoire qu'e~ a cd!r~fmë de son scuf<
ira~.

L~ordre de ~~qutttOR dt~Ten~e~e du m~~Temcnt ttent,
dans les proMèsMa dont aoe~ têao~ de parler à la ma-
mère ~bat oa Mvi~Bg~ e~Te~s de t'étasUcité dans ks coipt

(<) V<'y~' pa~e 36~, t* <app<Mrt MMprMtM b HMM <I< ce ptegmaMM~



<~ «Mît aQ!Sï~ de ce moavement. A~na ~ar éxem~e,
~'iï s'~it de la corde s~oore à ÏihqneH< oo a donné une cer-
taine tension entre deux de ses points rcndae immobiles,
Ïe~ticite de cette corde, qu'on $app(~e MM ri~idttf na"
tureHe ne peut Avotf lieu que dans Ke MM de $a longueur,
et alors ï'c~t de cette e!a~ttcité ~r~B!*<yn alonge un peu
cnrde en rinQ~chtSMot, coo&~e à lui donner une tendance
continuelle à ~e reï&ettfe dans !a sttuatm& rectiligne entre
les deux points &X~. on suppose qu'un de ces points d'iBo-
mobile e~ rendu libre la c~rd~ parfait€:mejnt Rexib~ n'est
plus capable de produitre aucun phénomène acoustique.

Les choses '-e pa<€nt tout autrement, si corde devient

un ~~orf ptoprenïent d}t t<~ qu'at~ectaot naturellement une
certaine forme, !or~que tous ~es points sont libres ils re-
Tiennent toujours à cette même forme !orsqu'eUe aura été
changée par des forces extérieures et que le ressort n'aura

pa~ plus d'un point fixe.
Dans ce dernier cas et en se bornant si on veut à un seul

point 6xe, la verge ou lame à ressort, mi~e en vibration, ren-
dra un son perceptible si le nombre des osciUattOîM e~t au
moins de vingt-cinq par becoade; mai<! l'équation di~ren"
tieHe du mouvercent, qui était du deuxième ordre dan? }ee

cas de la corde flexible et tendue se trouve être d~n~ celui
de la verge à ressort du quatrième ordre; !e premier pro–
b~e~Be peut être regardé comme un cas particulier du
deuxième

J
en faisant abstraction du ressort, tuait rinvcrse

n'a pas tieu.
Cette dt~ference essentielle entre les questions de mouve-

ment, con&id~réea sous chacun de ces points de vue dans
le simple cas linéaire

t
fait concevoir sur-ï<cbamp qu oa

doit trouver des différences de même espèce, et surtout tmc
grande augmentation de diÏHcukés ior~qu'on veut mirodair~
deux dimensions dans le calcul. Les phénon~es acoestiqoea
qu'oïîrent les membranei ou iea peaux tendues des tamb~M
et des timbaXea M rapportent i ceox de eojrde t~Bd~e,



et MM rigidité natureHe, les vtbr<t:eas des ptâna f~H !Amë$

œéta!hque8 sont dans la c!asse de celles des vefges à ressort.
Euïer,

J
dans son mémoire ~o~ vî~o~ft~ ~m~ono-

~M/?t, a cherche à ramener !e mouvetaeot vibraîoire des ~M<
~m~w tendues à celui de la corde non rigide en conMdérant

ces membranes comme de~ tt~s~s composés de fils qui se
croisent à angle droit. Un des géomètres de ta €<aMe a pu-
b!ie dans un de nos volumes, des recherches sur cette matière
o~ il envisage la question ~ous Ïe même point de vue Ï'é-
quation difFerentieHe du mouvement parttette du deuxième
ordrp~ ne peut pa-~ s'intégrer, du moins en termes tïnis.

Le même E~er dans M~n mémoire ~onn cof~a~~rM)~,
aussi tenté de ramener les vibrations des surfaces rigides de

rëvo!ution à ce!!e!!de~anneaaxou!igneac!rcu!~re-à ressort,
en considérant ces surfaces cnmme des assemblages de pa-
r~t!& anneaux sttncs dans des p!~n<) perpendicutaifesà Faxe de
r~vo!u<ion et en "uppn~ant que l'effet des vibrations con-
siste dans les variations de !on~ueurs de leurs diamètres H

arrive à une équation aux din"erence<! partielles du quatrième
ordre ainsi que le comporte la nature de !a question, qui

ne peut pas s'intégrer en termes finis.
<)i!a tout Cf que les géomètres ont pn faire anr les pro-

Memcs des corps sonores considérés dans le cas de deux di-
mensions et en y introduisant même des simpUEcations qui,

on ne peut se le di~simuïer changent !'état naturel des choses,
de manière que les résultats de l'analyse n'y peuvent point

être appUca~es.
Ces ~impUuicatio~s hypothétiques ~ont surtout inadmMsiMes

lorsqu'il s'agit,des surfaces vibrantes méta!Ïiqueg, ou )oui$saat
d'une etastictte natureUe prenant le cas le plus simple qui

est celui du pÏan il est manifeste qu'on ne peut pas lui ap-
ptiqaer la supposition d'Eu!er sur les surfaces de révolution
qui rbdtoirait les vibrations à de simples changemeM de

form<ta des courbes qu'on peut tracer sur ce plan.
On tt*& donc pas me me le& équations ditTéreotieUM du moe'



ornent pour cette espèce de yibraHon~, en envt~a~eant leur,
phénomène tels que la nature les donne et &euie re-
cherche de ces équations offrirait aux géomètres un m~t de
méditation très-intéressant, qui pourrait également contrtbuetr

aux progrc& d<* la physique et à ceux de !'ana!yM'.
On se trouve heureusement relativement aux vibrations

dea gurfaces éiasîiquea, dans une position pareille à celle oà
Sauveur a mis les physiciens et les géomètres au commence-
ment du ï8* aiècte r~ativfment aux vibration? de !a corde
tendue. M. Ch!adni s'est occupé depuis plusieurs années de
l'examen des phcnomfnps acou&tique!-qu'offrent tes !ame! é~
tiques il a découvert et rendu perceptibles, d'une manière
très ingénieuse dans ce~ !am?s f~~ MO~p~ T~ûn~ ana-
logues aux on~~ dts cordes de Sauveur, et des courbes <
<~m/~rp ou de r~(~ auxque~ correspondent ie& ntt'M~j ou
points de repos des méme~ corde".

Sa M~e~té i'EMPERECR LT Ro! qui a daigné appeler
M. Cbïadni auprès d'elle et voir se" expériences, frappée de*

l'influence qu'aurait sur les propres de la physique et de ï'a–
na!yse !a découverte d'une théorie rigoureuse qui exp!:que-
rait tous les phénomènes rendus '-en&ib~s par ce~ expériences,
a désiré que la cta~e en ftt le <u}e~ d'un prix qui serait pro-
posé à tous les savans de l'Europe. Cette nouvcHe conception
du ~énie bienfaisant qui anime et dirige les vues grandes et
profondes de Sa Ma~e'té pour le progrès et la propagation
des lumière~ sera reçue avec reconnais<ance par tous les
peupïes qui honorer.t et cultivent !e< sciences.

La c!a~e propose donc pour M!)et de prix de donner la
~or~ m<t~~ma~~Me des r~ra~o~ A'~ ~ur/ac~ c~M~~H~tj et
de la comparer a /ejrpfnpncp.

Le prix sera une médai!!e d'or de la valeur de 5ooo fraoca
il sera décerne dans la sé&nce publique du premier lundi de
Janvier t8ta.

Les ouvrages ne seront reçus que jusqu'au premier Octobre
t8n ce terme est de rigueur.



RAPPORT
~~?f<~ par la c~?j.~ < ~c~nc<M ~o~A~~to<~M<M ~~y''

<~ par c~~e ~t'~tM~ ~r~, ~Mf un MOM~ tM~-
~~Rfa~ M~~u<* (~c Jtf. Chiadai, <~on~

~pj ~<~m<~ des a~ ~~e~àrc tBoS.

M. CbÏadni, correspondantde l'Académie de Petey$bourg

et membre de ph~tcura autree société savantes a présente
A la C!as~ des Sciences phy~iquea et mathématiques,

J
et a

celle det D~aux-Arts, un instrument de musique de son in-

tention, qu'U appela C~t't-f_y/<p, et un ouvrage conte-
nant des recherche*! sur la théorie mathématique et physique
du son. H a fait entendre son instrument et cxphque les points
prinopaux de M théorie à une comm~on compose de
membre pus dan'- !€sdeu\C)a<5€s, qui \a d'abord dcnner

!<on avi~ <ur le premier objet, et qui fera ensuite un rapport
particu!ier %ur le second.

Le Ctavi-cyUndre est un instrument à touches de même
forme à peu pré& que !e forte-piano mais de dimensions p!m
petites. Sa longueur est de o*8o, ~a largeur de o*5o, et
son epai~eurdc 0~18. L'étendue de son clavier est de quatre
octa\e$ et demie depuis l'ut ie plus grave jusqu'au le plus
ai~u du ctavecic. Lori-quon veut jouer de cet instrument, on
fait tourner au moyen d'une maniveUe à pédale munie d'un
petit ~ant, un cy!indre de verre placé dans la cai~e entre
J'extrenute intérieure des touches et la planche de derrière
de l'instrument. Ce cylindre de même longueur que le cla-
yier ~ui est parallèle et en abaissant les touches, on fa~t
frotter contre sa surface lea corp& qui produi~eat tes sons.

L'auteur fait un secret du mecani''me inteneur les corps
wonores sont cachés y !e cylindre &eu~ est visible et il est à
présumer que cette pièce eHe-meme serait cachée sans la né-
cessité où l'on est de la mouiller de teim en tMM lorequ'oa
joue du ClaYt-cyUndre.



a

N~M a< poavcM~oac ye~dre compte que de i'eSFetïncM~~
t'taëtnHMat sur teqeet M. Cht~Mta~ éga~mest ttabt!@ dâtK
la th~rie et dao< la prat~ue de la musique, ncoa a exécuta
pïusteoM morceauxq~M nous avoa< entendu. avec le phis grand
p~!ê!r.

Cet instrument t, quant à ta quattto et au tïtnbre du $03,
beaucoup d'analogie avec l'harmonica, ean< exciter~ comme
celui-ci, dans le eyatème t~rveax, un agacement et une irrita-
ta~oa, tré<t-seoMb!€s d~ne quK:Ïque< M~tv~t~, et qui les mettent
en état de souffrance.

Le Ciavi-cy~ndre a encore &urrharmcntca,raTa~tage d'une
~raduatioa d mten&ttc de &ont mieux nuaacce entre les ~f~
et les ~a~~ il e'-t m<.me, a cet é~ard,st3pcr!eur au ~o~,
celui des jeux de l'orgue de chambre auquel on pourrait la

comparer.
H etatt important de savoir s: chacun des corp! sonores ren-

fermés dans la cai~e prf~dui~a!t le ~~n ;-ans perte de temsau&~t-
tôt que sa tourbe était ba:~ce. Piu&teurN d'entre nous peur
t'en ax-urer ont nns }a n~am sur ic c!a\t€r et ont recoanu
que !e C!avi-cyhnd<e ne hi~att pre&que rien à desirer i cet
égard.

M. Ch~adn! a~&ure que Faccord de !'mstru!neBt est tnahé-
rable lorsque sea parties intérieures ont été, une fou pour
toutes, a}u-tees et r<:g!cea. Nous n'avons pas de peine â le
croire, tant daprc~ la confiance qu'il m~nte~ que d'après ~s
conjectures p!au~b!et qu'on peut faire &ur la nature dea corps
sonores qu'il empote, i! est d'ailleura obligé d'accorder par
~mpcrû~ïent, ses touches noirea fai&ant, comme sur ~ue i<~

inatrumens à clavier la double fonction des dièx~M des M~-
rieures et de béalo!~ des supérieures.

Mais ce qui dtatiogue et caractense essentiellementle CLM~'

cylindre c'e~t la propriété prec:eoM qu'i! a de donaer de*

Bons 6îes qu'on peut, en pressant plus ou moin? sur la
touche, graduer àvotonté et par leaauaoces les pteshtMn-
Mbïe<. H poMède, turtoat, cette qaa!iK à ua de~re éounect,



depuis !e w~u~ d'intt'n~itf jusqu'au ~i!<wz<MM~. Les HmttPt

entre ce rm~~t et le ~û.c~wM~ da ftH/~Mtw~ ne sont pas
tft retendues, \u que rin<rutnent a peu de force de toc, et
que «a v~ut t-on~ener la beauté du timbre dans toute sa pu'
rett-, il ne f~ut pas presser trop fortement la touche ainsi

pour Ï'emp!o) er dans aon état actuel à deo enfett d'orchestre,
il iaudratt~ pn~r des aaÏtet spacieuse~ en r~un!r ptu~eum.
Nous avons cependant lieu de croire que le Clavi-cylindre peut

être perfectionné à cet~ard et même qu'en augmentant
rmtervaUe du piano au forte, quant à l'intensité du M)n,

J
on

au~tnentera en même tems !a dt~rence entre la plus petite
et la plus grande pre~on des touches compatib!e avec la

beauté de rexccutt~n.

Quoique nnu$ ne connai~<on<. pas ain't que nous en avons
prévenu le mécanisme intérieur du C!avi-cy!indre nous n'en

sommes pa~ m~ina certain"' que ce mécanisme d)fTt'rp < ssfn-
tieHement dt- ceux qu'on a adaptes à ptu"ieuts autres instru-
mens à toucher, monter *'uit en corde'- de métal, soit en
corde!" à boyaux pour en obtenir des sons continus en
faisant frotter contre les cordes des espèces d'archets, des
chaînes ou lacets sans fin

t
etc. L'un de nous a entendu à

Paris, il y a environ 3o ans, une espèce de ctavecin qu'on
appelait aroclavicorde, dont un faisait resonner les cordes de
meta~ en dirigeant sur elles des courans ou filets d'air aux-
quels on donnait une vive imuu~ionavec de très-forts soumet?.
l<es sons étaient d'une grande beauté; mai-~ cet instrument

3

qui diffère totaÏement d'ailleurs de celui de M. Chladni n'of-
frait aucune ressource pour le rinforzando et le smorxando.
H avait ausai ~e grand inconvénient de la lenteur dans la pro-
duction du son qui ne faisait entendre qu'au bout d'un
tems sentiMe aprè~ t'abaisxement de la touche.

l<e Clavi-cyHndre,
J

exempt de ce défaut, peut rendre de<

mcctMïona rapides de sons, Ïe tri! et se prêter à i'execu-
~Mm de r~~ro. Mais pou~ lui faire produire tout l'effet dont



il est capaMe, <! faut surfit rappliquer aux morceaux d'ont
caractère tendre mctancoÏique et même triste. M. Cb~dnt
noua en a executt p!us!eur< df ces diyerf genre*! qm ont "ur
son instrument u~e exprp~smn vt&tment raviMante, f~ qui
jnou< ont fait conce~otr tout le parti qu'un m~cica bab'!c
peut en tirer, p~ur exprimer avec vent~ et fnerg!e le <pn!
ment qui t'antme. Les ~uccessiona d'accords les tenues d'har-
monte, froides ~ur rorgue,et sèches sur le cïavecin, prennent
sur ïe Ctavi-cyhndrc de la vie, de la cou!eur, et offrent au
compositeur d~s movcns de varier et d'enrichir tes îabtc.iux,

Le projet qu a M. Chiadni de faire bientôt entendra ~nn
in~trutuent au public

>
nrnj'' dt-pense d'entrer dana df ptu<

grands d(-!ai! Son intention nnusparajt ajouter d('nnu\eHe<

ressources a ce!!e~ que pr-sn-de l'art n!u'.ica!, et n]< riter l'air
probation des deux Cia~es auxquelles il l'a présente.

~e PR(~Y, r<7ppr'r~ur;

LACEPFDE HtuY ynr/7?~ f/t* la C/f <~<~

~C~C~ff~ ~Y~P~ ft /7t0~<n~t/~
GRETRY, GOSSEC MEHUL ~tf'n~r~ de la C/a~f< /<'MLtr-
JoACHtM LEBRETUX jcfr~a~ p<'r~f~/ ~<' Aï~c

C/c~~c.

Les conclu'ions du présent Rapport ont etc adoptées par la
C!a~se des Sciences physiques et math'matique~ et par
Ctasse des Beaux-Arts

Certi~e confirme à !'ongtna!.

Z~ ~fr~û~rc pe~rf?/r/ p~ur ~c~ce~ nMï~~<
~û~Mf~ J~nc DELAMBRE.



RAPPORT,

.~<A~f ~ar la CAme des ~(~~c~ ~n~Mf~Mt P~
~ufj et par ff~ des ~f~M.c-~r~

f
dans les ~~<!nc~ du

13 ~~fr ft f/M n 8 ~or~ ~o~, sur ~'OM~rog~ de Af. Cbï&dnt,
t

rf/û~o ~t ~Âtor~ du ~o~.

LES Classes de~ SciMcet et des Beaux-Arts Oût entendo,
ÏM t~ et a~ décembre dernter, un rapport sur un nouvel
mstrument de musique de l'invention de M. Chtadni, qut de-
voit ètre $uivi d'un autre rapport tur des recherches prefeD-
tee~ à cea deux Cta~e~ par le même auteur et relatives à
la théorie du ?on. La commi~inn mixte va leur prttenter
les résultats de l'examen qu'eUe a fait de ces recherches.

M. Cb!adni, qui a consacré à de-! expériences 6ur les corpâ
tonore'' un temps cont-idcr~b!e emi~oyc fort utilement pour
les progr~~ de la science a\.<it publie dès t~~ un mcmotre

contfnaut des découvertes in!f<rf;"a':f("< ~ur théorie phy-
sique du son. tJne partie de ce m~n~ tre traitatt des \!bra-
tions des verges, tant rectt~nes que courbes et des son*
qu'on en obtient. L'autre partie qm a intérêt particuhè-
rement !e~ physiciens renfermait d~ faits nouveaux et très-
curleux sur les vtbratiom des <urface~ t:!attiques. Notre con-
frt:!e, M. Hauv, âpre" en avoir eu counai&Mnce, a répète:
devant les membres de !a S~cictc pbt!omathique plusieurs ex-
périences au moyen de~queUes M. Chladni rend sen&tbte i
t'œ la division dune ~ufface vibrante en p!u'eura no~~
partienc~ ayant chacune leurs oaciHations dtMit)cte* qui cor-
respondent a celle. des ondts de la corde sonore nappes
teparees les unes des autres par des courbes d'fquthbre qui
représentent les ntTt~ ou points ~~jo~neur~ de la même
corde les uf<J~ et les n<Eu~ de la corde aonore dont il
t'a~it ici ont été découverts ou du moine rendus tre&-$en-
<tb!es il y a plus d'un xiècte, par Sauveur.



L'auteur promettait à la fin de <~n ouvrage de« det~ïs
p!c< étendua sur la Buattcrc qui en faisait Fob~-t, et i! a ac-
compU M promesse, en pubHs~t un second Traité sur cette
même matière qui renferme tout ce qn'd y a d'emportant
dans le premier avec (h~ addtttnnt co~iderab!es. Ce Trx!té,
publié en t8ca est ecrtt en a!!emand, et M. Ch'adn!, qui
êe propre d'en faire une traduction irança~e pcnd~n!' son
MJour à P<ina, a vnu!u avant de ïcadre pubhquc ta &ou-'

mettre au jugement de i'ïnst~ut.
L'ouvrage sous !e titre d'~coM~~çue est divise en quatre

parties~ qui traitent respectivement de? rapports numé-
riques des Vibrations de~ corp& sonores a" des lois des phé-
non!t:ne& qu'eUes DiTtent, 5 des !oi~ de la propagation du son

de la partie phy~t~ogique de !'afou~ttque, ou l'auteur
examine ce qui cjnccrne la sensation du son et l'organe de
rouie dans Ie~ hommes 't les aniniaux.

La première partie~ cdle ou i! eat question des rapports
numériques de~ vibratton-s de& corps sonores, ne contient ea
~cnera! que des chose: cdunue' L auteur propose a:nai que
l'avait fait Sauveur en !~3~ de r~!et !cs ton;- du envier
reiativetHent au nombre abaoiu des v~bratton~ de tnaaière
que le premier ut fasse un nombre de vibrations e~a! a ta8
ou à la septième puissance de a au moyen de quoi les dif-
férentes octaves de ce son fondamental répondront aus~ à
des pui~ance~ entières du m~me nombre a. Oa connaît le
procède ingénieux imagine par Sauveur pour deternnncr ce
nombre ab~oÏu de vibrations aonne par un des tou~ de !'é-
chelle musica!e (i); 3Ï. Chladni en emploie un autre qui

(t Lorgne <!<o~ totaux d'orpae qui apprr~h~nt d<'r'nn~).*<Kt na~MtOcat

entembic, <t y a rert~nt !n~tan< uu !c ton commun ~u t~ tcnd<ttt ctt ptae
f'rt, et Ces tmtatM ~mMcnt t~'ectr à As tntcrv&tic~ de tetn:t c~NX.
SaaTcur a tma~toc, arc~ bctUtcoup de vf~tM'tMhtance, <~ttc ecN Mïti~atem Je
MtMtpptIctt~r~cMtc~par te$ofigxn!Ste9,.tTa!<ntHea~tTqufles v!bfattee~.
<~r~ un «ft~Mn tem*de a<Mn.o<ncMÏcoc<<~jtccor4aictH Ërappcf rofeUte <Ï*N*



con<Mtte à faire ~brer une bande de œettt Sxee par «ae de

ses €Xtrcmtt6&, et ~sez ~ngu<& pour qu'oa pUMM compter
les c~~ations nu vibrattOM qu'eue Ïait pesant an tetoopt
determtne. Leur nombre sera à celui des vibrationsd'une autre
Ï~me qui auraientUcu dans Ïe même tem~et mémea circons-
taoces, en raison inverse des cafr~dc&~ongueufs des lames.

M~me <*nnp. t)*apt~t cet aperça io~caiecu, €<mo<i*Mot l'intervalle entte
!<< ton< tuyaux (d'OH Mt ftedutt k rapport entre ht nombres de teant
Vtbratton~ et !e t<'n<s ({tt! &~ Mtte entre deux &<t~f<'Mc/n, Ift nttfnbfft ab-
t~Q& d~t ~tt'ratinns <!r~ tUYaux petidant cf tctmf !!<~nt r<'tp<'<'t~pm<*nt !~<

<fm<~ <!« rapport ~rttTc !f nom!'fcs des v)hiation& <'<* rapport fttmt rc-
t!<m à <a ptos ttmp!c fxptf~sntn.

SAHvfur a funst tr~tm <}n*un ntv.utd'or~Ttcdc 5 p'fda, nu\crt,donna<t
t~Tt pt~~attnns par 'M'c~n~f. (~ myau ~tt t'un~nn du r<.mpns dan<
ïa ~amm<e asccnd.intc de iu~ !<* plus ~r.t~< dn t-!avcc!n, ft on en fonrtnt
que t'u~ att-drss~nt de r~ c'c&t-Pfd'rc r~< !<* ptus gra~c du fbvccin

tdoit dnnnor 6t pH~tion* par s~c~ndc
Cc~ <xptT)ence< ctim'nt faXos fn t-oo:dnu~<' an< apr~, Saurfur cnm-

para ifur!. nstdtata a~er dc< fnrmn)c$ qn*U avait dtduttcs de !a th~or'c des

frnttvs d 'cd)at<nn~, et ~m <xprtfnaifnt ta rctau~n entre les tcrn~ et t<*s

Ttfnd~r<'s df ~thr~uon*' des rnn~ !ftf<f!u t)n a~ai! d~atUcurs les donucc~nc*

ffttaoft~. !t fftt~ttrptTi df tronvfr par ces formutc~ Hn nonthrc de v)hra-
<on!t dt'uh~ de celui qui! Hvait déduit des expériencesmais drcmartpta
hien ~!t<* qu'on doit di'Hinpwr. fanant tcfUt snr t'orciitc, des c~cUta-
tinn<. dn pri&m<- d'air rcnft rm< dans un tuyan cc!te$ qui produiM'nt df<

7~<r<'M<~n~ tcnt.tt)!ct, de fr!!rt qui Mntbtcnt fuir roredtc ft ne donnent que
dfjfbattuncna !nsfo<'ih!< Ï! titdapt~ ccitc rftnarq<t< que dans as pxpf-

r«Ttcc< ~ar !<& tuyaux d .<v.t<t m<nptc !<M* et !<' ~v~Mr pour ttnf Mute
\tb~uon, au tico que d;M):t !'3t ratent rotatifs aux cordes t «//ce était
pn~' pnur une vihr.ni«n c: t~ '<'{fmr pour une autrq, comme torxqud
t~it dft fut~ittatton~ du pcnd'd<'

,Sauveur &'t~t d~tctTnine à prendre ks vibration* tc!~ que !ea tuyaux tc<

hti d<)nn~M'nt,c<~t-dtre;'compter Hn<*«~/« et an rc~Mf pour une seubt
~tbMtton qa~d appelle t'<Ar~tn<t <?co«j:~t~Mc ft ccnt!c<' 6t, nombre dc<

Ttbraunn~ aonustiqnc~ par tecondc de t*M< k p!ut ~ra~r du rtav<'cin dttrfte

peu de qut ftt ta sittenac puiM~nce de a d a a~i~e & c~t t~ en h:

bttMMOt tant soit pea, !e nombre 6~ qu< cquiTaot au ootubrc t~ad~p-
« par M (.!dadn<, en cotuptatat chaque vibration <îCOtMf~Me pCM deux
Ttbfatiotn onho&ttfa. (~'otc ~M ro~por<eM~



M CMadai tra!t$ dans cette préfère partie, des ~)?t~

p~rame'M~ proposés par différetites pe! ~nne~ I! donne la pré-
fronce à celui qu'avait adopté Rameau, et qui rend les la
Nemi~tOM renfernïéa dans la hniite d une octave parfaitement
égaux entre eux, en les faisant répondre a ta moyennex g;e<
inetriques prise< entre les termes extrêmes. Quelques musi-
ciens ont trouvé que ce tempérament contentait p!us esprit
que l'oreille. Les Itérées un peu trop fortes y sont, dans leur
opinion, sacriRéea aux qmntea moins ahercet, quoique su$-
cepttb!es d'une altération plus supportable mais ce n'est pa<
ici le lieu d'examiner cette question.

La seconde partie qui irsite des !oi~ des phcnomenen
qu'ofîrent ~< vibrattons des corps e*t celle 0!' on trouve
avec les choses anciennement connues sur cette maHere
les nouvet!e9 découvertes de l'auteur qui rendent cette partie
de son ouvrage on ne peut pas p~ originale et cuneute

1

et di~ne de l'intérêt et de l'attention des physiciens et de<
géomètres. examine d'abord les vibrations des cordes et
des verges, et en distingue trois sortes: savoir, les transver-
jn/<e" /nng~e~<7A~, et celles qu'il appelle four/ïs~ej.
Les pren)tères sont celles qui ont lieu ior~qu'oo touche une
corde ou une verge dans une direction perpendiculaire à sa
longueur. Elles ~e rapportent aux phénomènes qui, dans le
&ièc!e dernier, ont été soumis à !'ana!y'ie par quelques géo-
mètres l'un de<~que!s est membre de cette C!a&se.

Mai~ une verge qui frappée de cette manière rend on
certain son er~fera entendre un tout diHfrect, si oa
frotte, dans !e sen~ de ~a ton~ueur,

J
arec un morceau de

drap qu'il faut ntoniÏ!er po~r le verre tenir sec pour ïe.9

autre*! corp$ et voilà d~à une c!a~c importante de phéno-
mènes donr il paratt que ~Ï. €n!adni <'est occupe pre-
M<er. ït a trouvé q..e ces vibrationsqu*i! 3ppeHe ~~f~~Mt~j,
étaient, dan~ une verge sohde~ ~OHm~e aQXïuem~Ïo~qae
~< vibratioïM !ongitudina!es de rai/daw un tuyau d'orgue



a d~nn~ une table des de €$a Vt~f~tï~s p~tM' ~i~
fientes Mattfr~, teUesq~ !e Te~e~ métaux ~t Ïebet~

Dfs s~ns cnc<~e d~ns de c@MX profita dans te$ deux
~rcoss~nce~ pr~cedfnte~

J
sont obtenu Ïersqn~n frotte

<~e v~e da~s une chrec~s ~è~oMïqtM sur Mn axe.
M. €h~~ dt~~e r~pithète de ~Mnt<M~t aou vibraHona ré-
$c~ot~ df cette espèce d~ Sottement paires ~nl! auppoM
que ~M moÏécaÏca do co~ pf~naeot un mouvement de r~ta-
tion <? d'<M'ct~ahcn autour de ~n axe h~ngitudina!. r! dit
avoir jrec<~ona que dan~ c~ ~tbratt~ns les rapports num
yiquet datent {e~ mem6< que ceux dc~ vibrattons !rtng:tudi-
jnates, mais que !c~ tnn$ de chaque verge s'abats~tent d'une
pointe. ÏÏ ne parait pa'< que d'autre. aieat fait ces expe-
nences avant Ïui.

Chaque ~erie des rechercha dont nous venons de parler,
a ~tc fatte <.ur de~ ver~p'' soit ûxee~, soit shup!entent appuyées
par un nu par deux bnuts~

t
soit tbœes par un bout et appuya

par }'antre soit ea~m ayant les deux bouts hhres. Chacune
decesctrcon~taaces o!Trc des re~uhat~ parttcu!~r~. M Ch!adni

a ausM exannne hs YtbraUon? des verbes courb~'ë~, de'' four-
cbes et celles des anneaux. E~er a vouïu appliquer cette
dernière espèce de vibration aux phénomènes de? son~ dt~
c!f~chc~, ma~ M. Cb!adnt trouve avec rai<on~ que ses hyp&~
thè~ea ne sont pas conformes à }a nature.

Les deux derntères actions de cette seconde partie sont
consacrées aux vibrattons des p!aque$ et des cloches ou en
gênera! des surfaces p!anes et courbes, ~uiet ab~o!ument
~éufen phy~qne expcrïmentate et qui maigre ~a rc~uïa-
ftté frappante et remarquable des pheaoniènea, a régate aux
en*ort& des habUes géomètres qui ont vo~u le traiter.

CMadni a détertNiaé les places qu'occupent, dans
FécaeÏte musicale Ïes Mns qu*oa peut tirer des plaques en
leur donnant diH'ereBtM former et en les faisant wonnec
de ddfeMate* marnerez M&M Fmtwrêt qae cex recherches iïM*



j~H-~Rt att~BMCte S!n~ueirement, !or~pt on ïe~ ccmbtne ~vê<ï
celles qui ont pour objet la détermination des portions de aur-
face de chaque plaque qui ont des vibrations di~tinctea et co-
exitt~ntes, et des c<Mtrb« r<Emarquab!es qui leur servent de
perunétre. M. Cb~dm a imaginé un n~'yen aussi ~mp!e
qu'ingénieux pour rendre ces courbes fcnMb!et aux v~tx. n
couvre de pouMiere la plaque qu'il veut faire r~onner et
dèt que le iKm se produit la pous~ère abandonne toute.
les pjtrtiM (Menantes du c~rpa, pour se refuser et rester sta-*
tionnaire eor leurs limites où âe trouvent !es axes courbes
d'équilibre qui affectent des formes trèt-varices, mat<i par-
faitement reg~~eree.

ï!faut, pour faire !'<*xp€r!ence, sa~tr!a plaque avec deux
doigts dont les extr~rmî'~ la serrent en deux points oppo~e<
de ses faces et !a frotter avec un archet à un point de &o&
périmètre. On apphqne quelquefois un trot~crne dogt à
diSeren: points d une des faces pour varier !~< rc~uhat~ des
expériences. On peut au heu de tenir !a p!aqne entre les
doigta, po~er une de ses faces "ur une pointe uxe~

f et faire
appuyer contre autre face une seconde pointe p!acee exac-
tement vi~-à-v~ de la première. C'est ain~t que M. Paradis,
de Milan a fait ses expériences dont nous parierons bieott'î.

Le point d'appui appartient toujours à une des courbes
d équilibre, !eur<' tortues et la disposition de leur ~tteme
dépendent de la fornie de la plaque de !a p~itio~den~: point
d'appui, de !a po'-ihon du point où on applique l'archet, et en~n
de celui des d~fFérens scn< qu'un veut obtenir en fanant frotter
l'archet de différentes manières sur un même point. D~qu'une
ou plusieurs de ces cïtconstances changent les fonuet des
courbes et la d<spo~iUoa de leur ~steme changent ausfi.

Nous ne pouvons pa& n~u? dépenser en rapportaot d<*&

phénomènes aussi cuneox de parler d'un mémoire contenant
des rccherchea propres à étabiir entr'eux de rensemh!e et
de la liaboo,

J
et qui e~t m$ere d<tos le premier voiuaïe d<



c~Ucctto~. de r~n~ii~t. dc~ae~
)'tf' !e t~re de ~a~~M.j~

~~M~t~ ~.f~-
L'auteur c~c ce r9e~ei~ ~t~P~M~!s~ l'In~-

t~ut et c~M~~ d'état,a~~ d~ ~t~~aux
jpuMcs du royaume dïta~o. !ï dtt dans un<e n~te, <E{u'H a
entrcpn~ fon tt av~U d ~r~ Ïa ~ctn~ d en passage de !a

S'7"~ ~3; '<~(!<?M~ ~~MaMHt'~ cù ~e$t QU€Stnm des expedeac~t
'\tde M. Ch~~dn! e~ de <a n~un~e de readr~vi~b~a ls$ confbe~

d*~m~bre, en rep~dant 4~ !atpOQS&n:~Mr le& p~qu~s.
Mumd'un app~t~tî au tuoyen duquel d pouvatt~ ~an& te ~e-
courade ~a mafT!, rett'ntr !cs p~aque~ à des points ~e~~ttu~
atbttra!re!nc!)t ~ur h~i!~ surfaces il a d'abord reconnu
~tieieseo~rbe~ dc~Tuîtbre fïepàr\'enatentàdes formes cons-
taint~ qu'âpre t!~<ucc~gîoa~radu6Ï!6 et continue de
f~fmcs~ay~ab~ ddnt'!3 ~n~rstt~n qu"U a exannnJc avec
<ntn, racnndtntÂdcs cô~s~qd~nce? nouv~cs sur la théoriedfc<?<'coutbes.

A!nst,
f

par ~x~mp~, dnnnant à u~e pîaquc de verre !a
f~rmed'un pa~a!à''nn~ rëctan~e de pouces de !ongueur
?nf'a de ~rg€i.îT/ sr'b~ ~a relent ~)T son ~rand axe, au.
<-Me!îïf de ?a chance entre ïës deu~ extr~rmtt~ de cet .axe

'{

~t q~on app!i~U€ ~'arfhct cr'ntr<3 un<~e'- ~raud~ cut~~ du pa-
ranè~gramme, ad t~er~ de ta dt~a~ce enhe Ïcs extj~nutt:~
de ce C0ï~f*$ Hgirtc~ d~ pût~re parvenues à un ~1~x0,

tdivi~nt surface de la plaque en rnuf cjn~ cgaux pjr
une chrottc dtha~<* d~n~~e §eh~dw~ra!td à~, t?~trt~<! dfc'e<
eq~distaa~ ~r~t!c!~ at~~t:~ c~t~ C'<t !a prem~cre
des exp~n~oce~ de M. t~ra~t~~ tM~~ a T~c~th! t~)'pn
iaisaat v~ef !a p~uè ~p~~ c~up~ d'archet
succeMtf~~oMobt~&tt d'abord 8 deœi-ctrcïes ~ra~t i~ra
centres et!eur5 diamcM'e* p~ces <ymetnqt!pmpntsur !p" ~rs~ds
côtés du pttraï~ograMBïet et ïe p<m.td'~p~~t!0~de Farchet
et&tt Ma de c~centf~ Ces c~cLM ~gn~tït~radufHc-
~eat, c~ux ~qut s'appuient sur un mcrne cutc~ de <cpar~s

(ju'tta



.'1- étaient_I.J.2~~deyî«nt~i-i- à, 1'3tle~u*~ étaient 4'â~t~é~~oa~~t tanins, pe~ètr~nt es-~te es ï~gaat eatr~x d.g$ t~'â~e~ ~cî~~nes p~~pendien-
ïmfM aux gtajRd$ c~tét à m~~r@ qu~ ce'-i. ~ra~~? ~j~-
mestcat ds ~aguetï? J~M M'es ~p~nt ~n ~'approchant
du gTâm! axe ~raUé~<tmme ~gc. ~qud ï!â par x~coo~adfe.

Dan~ d'autre ~xpénsMcs, M. ~ra(~M a obt~m! d~
cerc~ entiers isitiaax ~rm~t~rÏa surface de p~nn<~
et des demi-cercies appayéa sur les grands ft les petite
cétcg du paraM~ogramme. La ~'ite~e dea grains de pou&~ere
p~c~s ~cr }ex p~mMétrcs diminuait à mesure que !e§ feyoRs
augmen~~nt.

H nomme ~nfrc <~ t~r~an !e centre du cercie q~î xe
forme autour du point d'application de r&rchct, et ~<?~~M
~<-on~rf.r

J
ceux des autres eerc!~ p~cc~ sur !a plaque.

Suppo~nt en~nte que !orM[ue !e svstcme des courhe~ ~~t ttar-
venu à un efat Hxe un cément quetccnque d'un~ de ce~ cour'
bes est dinge suçant !a r~u!~nte de pasteurs forces~ dont
les actions émanent de ces divers centres de v?bralions ~t
Ront fonctions de !eur~ distances à ré~m~nt de courbe dont
i! t'agit, :t parvient à une équation di!Terentie!!e entre !e~
coordoon<:e$ de cet élément

»
dont !sté~rat}on exigerait

qu'on connût ~a forme des fonctions qui représentent Ïes !o~
des actions des forces. Ï! anaooce pour un autre Mémoire
des recherches sur cet objet.

î! faut voir dans !e mémoire de M Paradai !e de~aiî de

ses astres expéneace~ parmi !esque!!es ~H en distms~e d in-
tere~Mnte~ sar les c~i&ogemens d~t positions du point dTapput

et du point d*app!ïcati<m de l'archet, qui n'en produi~nt

aucun d~M les formes et la diepositio;i du tvstéme dë$
courbes.

M. CMadni termine s~ seconde partie par des con~Id~ra-

tioait sur les Vïbration.6 de~ clocha et des surfaceâ courbée
-'4



M ~n~ra; ~t ~r !a coe~nce aes~T~ dans!Mc~rp«

son~Ms. J!i par!~ dcïa t~~one &t de9 h~potttésea d'ËuÏef
~ur !c a~n des caches“ du système de ~Mse for~amen-
ta~ de j~a~~u <~ï système ï~nstca~ ~e Tartm;

>
appuya

enr de$.e~pcne!}c<gs q?! M,yÇ~a~nt,\cta)ent con-
ï!He$ ea A~en~§n~ ~ong-t~s ~vant j~ue TArtïni en <Mtt fait
M~ge~€t~~on~~t~~r~rç& i -nv'e-rse-s c~es de
rameau ~n~t~te Ïa co~tQ&~n q~i a ïteu dana
~ert~as? ~fCQ~&c~ ~M N;puyement S'~at0!r~avec d'autres
t~pMea. du ~opy'ea!cnt.

D~M ~~t'~€me,p<ntte<~m ~.pour.o~t !.t propa~tion
du ~n, ~n~ur considère d~~rd cette propagatton comme
~~ee~rrA~&t~dt~ï'e~ ~m~~a~n~m~, et U exa-
mme €U!tc J~ <~ ou cHc a ~eu pajr ï'rme~e ~ea corps
j~qm<ie& et aoUde~ On Tcmajrquera,m& c~~c partie de l'ou-
vr~e des expùripuc<M ~pr j~ vibMt,tp9St de,divises e~p~ces
<dc ~x que i'~ut~uf a f<utc~t avec ~L Jb pï'ofcs~u!' Jacqmn
à Vernie d~s c~a~ctures &uf {~ cau~e de ia, diC~rence entre
)a \!te~e theonque @!: la it~es~aob~e~'ce de !a propagation
du &on pa? ~«nn~ ~c., dos T~~b~he~ sur ta tran~nus~on
du son par ïe~ cprp~ so!t.de$~ etc., etc.

Nou& crnyona poi!voH'~M)tM d!$peMerd~ donner une ana*
iyse détaxe de son tr~<n! s~c d<M TaaMèr~ de~ ennchtex
p~r les rec~iefchM dM ptn~tCtc~ de~~e~nétr~, et nout
Y!ons contcBter'M~d'avotr HK~qu~ ~j~et de~a quatïtètne partte
qut tra~e de iAcouMtqnejt MMs ie peaot d$ ~~t~ qut Mte-
jre~e iâ Phy~ogM/ct qu; dott ë~e )«g~&p~r ie& a~ato-~t~tM. ~~c~ ~'f,u~

LMd~couveTt~dorïtM Ch~nt~ënf!<~ïa ~h~tque du

~cta nous parassent reuntr au m~nte d'être on ne pettt p~<
plus curieuse ~iMtér~e~n~e~~ Ï~~ita~e pfé~nt~r aux
phytttie~s et acx géométtcs d~ ~ént&né~e~ imp~rta~ et
B~uveauxq~d~trent M&g~~pMïK~t<~Ct~r!~rc~n~Hé et
Ïeur émulatioa, pour ea trouyer Jes expUcatiocs et en d<~



t~nmaef les M~j c~t'@ caïf~re '.m?erte sî:~ rec~~rche~ d@$

e~'&n~, ne ~ra pas jRMtndre ~Miga~on q<.ï*~s auront à î'âu"
teur de !a not!ve~e.AcoMt~q.He,ï!e;:t a~-t:x"t-cmarqnab!e q~une
branche (les ëci,enc~ nâturen' ou ron a encore des pro-
MetH~s beau'x ?~8 M <i~d!~ a î!'<~t~î-~ .~o~ !a première
o~ rht&ïotrc de respnt bumain dte de<. vt~s .lafites et
ce qm est d!~n~~aîtenUon/ fondées ~.nr une ~pp~c~îïoï'i ri-
goureuse du calcul ro~&sr~at~n. 'Tout îe MondÈ sait <j~e
la recouverte <iea rapport cn~r~ ïes ~Tbfattônâ dëB corps ho-
nores qut ren~nt dt?Fer€n~ ~oa~ aUrîbu~e A ~y~~goTe/ ~ste de
la pïus haute antiqtutc. Ce~ rapport' pot!r!ed!te en p~~t~
dnt des ces pr~n~crs â: xervi ~ë ba~ à il~atm~ d'un
fy~téme mus:raÏ quf des ~'a~ d~tm~ue? r~gard~~t c~mme
nïant cfë commun Qp~ Orec~ a~x E~Tpîiet~ a~'x' Chtnotg, etc.
tJne de~ pmprtt~c~ pr~cipa~s de ce ~t~me dont tct}?
eons et~ntpn~endr'espat ~a~'f~~jmn ~fp/< donnant une
t-"r}e de'! <'pntit< étatt de n aTûir qu'une f~pÈce de ton et
qu'une t-~perc de demi-ton ~t de prndmre un <r~c/ ou a~-
~'nc~cn ~npr~ique entre les ~n~ pTOcédâns par ce dernier
!ntervaHe. On a cri! trouver dans ce ~tèojnî la \rate ~né-'
ration de !a m~odic natureUe à rhomme q~and chante

ou ~oue d'un instrument a ~fM /~f~rË<<acc~îDpagaemeni;
mais on a ob~ctéà ceux qui voulaient ie lier a notre système
harmonique, que les tierces qu'~i donnait rsg&rdëes comme
dia&on~ntes paT !c~ Anc~fna:, ne pouva~nt ~tre admises dans
harmonie, ~tMt~ïM~e&ientp~fortes q~ceï~ qui sont

donnfea par !<tresont!~nce do corp~ a~nore~ et quAnstoxène
et Ptoteïnée t th~ intfoduite~~an~ ~e système de~ aD-
cinns en niodiKant ce!u! de P~th~ore. De cette d~scu~~on
Mntné&d~~OMt~ &ur rMité~~pnncipede aoljre systëme
nnxicaL

JLea th~oreaK'&jS~r~sTëppoï~jd~ vibf~om des corps $o-
n~r~oat tjtc,~a~H'à ~tewt~n, ~a ~u~es ~h~sb~en cons-f
t~M tuf c~tte part~ de ia PbyetqMc. J~p~ rAmpu~on



donnée aux scteaccs .phy~ço~ij~ itn-
mo:t~Ï, p!u$!@;~~o~èt~ ~t cc<?a-
pM des pmb~m~ y~t~Ï~On ~nè-~e
et ~omp~e <~ïHOMtS d~c~e ~<~< ~pM~ cehn
eu il s'agn dun <HîS!p!e 6t ~ada entre d~nx potats Exes~

géchappai A tout~ !€$ r~euH~ du caÏcc~ à tM6
<. -'7 ~t S~ff.i. e~~ ~tf"P'éj~ue p& cec~M ~a~ ~ja en~ea ~~aates decoM-

t '<t,v~Ti'' "t.t~~ '< ~t. tt.t~ri~ d~ ~c~t&a, <!M L~att~~ BeMo~U~ d Jb~er et~*A~m~ert ~'mèa~~ oa~
t~yea q~e ~ës ~cItmoM ~ttc~ g~aérate
i~t c@~t ~oaiïe~~ 'par' bert et btentôt
aptt'<; par n~s Mut po~r y ar~tvcr, emp~ycrunc
jaou~ï!e méth~e ~'ana~ys~ q~t ~t matntcn~at un ch~ grande
icstrHmeîM des ~ométres dans iappHcatton du cah u! aux
~6nomèae&d&J~D~urey ~ctt~ ~~@ t&~ a !a Phvst~uc
du so!! qai a Ptc rnb~t d une de sc~ premtèrcs apphca-
ttons, un raHg dtstmgae 3ans le'! <tnna~ ~e rfsprit hu-
Hja'n ( ')

Ï~A~obcrt et Eu~er ont puet~otmbïed'~SMX ioa~ue~ d~-
pmtex &ur Ijsurs e~uttoa~ y~pect~ ~t j~ secoud A eu &ur

~ït anta~ontste, ia~o:ta~ de mMttX we~ttirqttf h!t tOtttc
FéteTidue de St~mBcatinn ~nrfTfï~ <p~

€~(~ét<~ ifé tn~~raï~ de~c~uAttons en différences par-
tieties. (a)

;!t'at~ "?'5<U .` '?' –f: f~~t)¢ AT~&t r~on de t~aAuon 4c ccrJe ~Abr~nte, Ett!er <'t

~AtcNt~crT a~~t !Ht~gr~ ~tam~nt cct<<Mce<~Mff<e~c~ pre-
taner~ ~aM ~n ~~Otfep~U~p)M~~< )~e r~&caMef!e~<<cftbûM~t
~&<-e~ ~oa~r~e

4s ~t: /M~ttw [~4*; ~e~~Mw~c~of
~m'~re~~ ~!ta ~ft McBtoi~ <iit~û<teMc~~t~M'<T<M~teot A<cadMt4~ d«:
~icnt.Mn~ j"- i

M. ~&~ M8~a «tttie ~~Muamté &~t-t<aN~ et ~M aM!~ d:M
-tttd<MMe }~,<pttd<s~ett~ j~))~n~t<t,H<~tt'M
~r.jEdte j~tt~n~ ~atMtJy~ ~M et~~ec~ av~UtU de~ ta m<oM<t
dt feu M. A~~t, <ttf la *~M~f< ~M J~~t~~ ~r~'T~, <tc.m



~s~~c~n«~M%~otrf confrère ~f.~e Lagr~e
a donHécs $ur tout ce ~p~tt ~m p~oMème ~e Ïa cord~
Vïbï~ste ~e~x ~irt besUjoc ïnêïsûîfes puMies parmi ceux

Ï%cadéftt!é tïà TurM' ,se îa:&g~~t ab~ojument ncn à
de~fet'

j~$ p!~MëM~s~à~pr~p~a~son ont as*d
été le &t!)et~e< r~c~erç~ea <3€ plusieurs MvaM d'un tr~s-
gr~a~ mente pannï Ïe~que~ nous nou~ p!&!&ons à rappejer
à Ïac~set<o jeune jgeôtn~e dont ~!e arë~omp~ase, pair<oa
~Cfra~e~ ~d~uvertet fartés un ou commun~man!'

<~ résume fbï~ ~ettr~x de poa~~r compren~fe et apprerier
ïes d~co~~erte~ d~ autres. Ces pro~èmes ~r Ja prapa~a~orï
du ~on ont ttiëme <ur ceux qui concernent les corc! vi-

a rrïnp~rtp !& prht pf''pc)n:cn t'~8~ !*Aca~ mf de l~tcrtbonrs: ou c~ ?~~m~ire

a ~te ttt~fum- <*n '~t
Nota. -r~H.! c<*Me ~nf<* s ~fc <t'M~<yM<' aH r<?~~r~Mr

par M~ <<cjt me<M~~ ~<: €?<t~~
Le M<:nMtfe <Mr ~ofHf<* <*f ~ro;i~<~t~ ~f< tT!~f~ ~~tn

le pfcm'fr T<?!ttme de la ~CMt~ J< Tt~at, qM< a p<tf~ ~59 r c~n~~st
la prccufre dcnaou&tr~o!) rJsocrcuM: ~ï <li~c~n~a'ï:U; df~. (f~t~m
arbitratres, <jm c~!t 3!or<!o~t<'t f!<a flisp~~fn~c E'~fï ct ~A~~n~~rt,
par JTspp!!c~<tna mt~uhfre <~H<~ fatt d< Ïa &oÏat!~n '< pr~b!f!RC ~f<
MCtt!auon6 <rttn tU {<n~a thitrgc d'un nma~c q<tc~on'px <i<* pf~ aa
CM ouïe notnble de. paids dc~enî tnËm~ ie &i ojn corde ay~t une
tpattscur unif'tfJt]te,<:t par ta n~amuTC dont on parlent a nt~nic ~o~t-
tnK~~n ~Yï!)~ ht ct3~ratich< th~ ~m'tîcms ti~<it!an<at. Ce
<a<menr ~mchi acs~t td pt~Ma~~ th~ode ~nW! ft inertied<*s<M''t!-

t!<nûns de f'atr ~nM ~~B~t~ o8v<*rret et f<'na~. c< ~f Ï< propt~etûa (tat

son et dc~ cchos tLiM U~c !i~c pbyi.!ûttc <à!f, <):i~te ~n'Ëoi<'f < cn<
«ttte ~nnfe< et ~p~s~ ~6ete& ïa~«st Bt~fW <'t de PcMT~~org.
M P<~«~ <~t~Mi i< ~tfndr~ !& tt~o~ att c~t t«)M <itntean~!M.

L~~MUon d'mucc par M B'~t dan'. !<* quatr~cae ~oÏMtQ~ <!p nM î~
tnotMt, pt~~ ttt~~c~ t~raoUM,ït'cxt <~ f~~M 'cM~'
bMMK' ieo~u~ c~atm~ t~tw~ et tttaï~ï~ t et noHestOM <~e
tMftâ< ~!brantes <~<-î!qQM. Cc!;c-tt n~ pM ~8<C ~b: doMM< Ctp*-
]ra~ tUjt~teS<ptc!<~u<'j; d!S<uh<t



brantM, Favantage d~oÏr été'<ded~ettrn~d~en~d~~
Cependant ËuÏcr vouant~o}~< M WM~

Y<nt vtbratb~e ~M cq~ j~ooore~ ~hcd~ ~t~M!yM

q'u îu< ava:t ~e~r~,p< Jt-
HR ~~f~p~ ~~Q~~B.

Tohpc < ~M~ to~
ann<~ t~~ des ocuveaux C~p~~ai~ ~jL'~c~o~ d<
Pc~r~nu~ ~Q~~lOjt~t ~M-t0!re t.mM~ TFiill-vnm~.t '"JI ~)P< W~
rhy~qtten'a d~d< c~v~ pm-
fo~df ~~nce an~y~ ~e ~tB~r~ ~p~rereM. Biot
€t ~î. Br~~pn~ j~Ë~~d~~pc~ta ~ç~t~aSt cat reprit
dans îc quatr~me vo!u~d~;n~M~~)~~I~ que~ood~
m~uvemena des surfaces vibrantes p!anes~ en ne considérant
rt.tas<icite que dan~e ~t~h. C~tK Man~re d'en visager
ta quMttoa (expl~~ë ~t~ en ~tH d~n< ~p~gtamme ci
de$$u~ page 35~) }a particularise, et !<Htt~~ ana!ytiqne<
<tuxque!$ on par\}ent De so!:î pas applicables aux probtéme~
que mporfent ~es expenenceadp M <~h!adnt. D'aiUeura t'cb-
Jct p~inctpa~de~t. Bïot et~~ <je donner un'exenip~e de se<
métbodM pour employer, dans Ïa résolution des prob!ames

1ies intégrales géné~èà~~fèr)8<~ ~6~ équations diiTe-
rent!e!tes partiet!es, torsque c<M ioteer~s ne peuvent pas
erre expDmees autrement; et dapfea ce but purement ana-
lytique il n'a pa&jioatà M~aMeo~oc spécia!e à !a partie pby-
stquede Ïa question et aux phénomènes trouvéspar M. Ch!adni,
qui étaM:nt§~<1~tte~~ ~u' ~&)~!emoirp

Le mémoire ~~n!~r~€ donne ïi~u
à des observahOMae même espèce, (~~cx !e Programmecité
ci-de&sua, page 356).

H faut avouer que te proMème da mouvement vibratotM
des corps sonores mente d'autant p!na d'être attaqué par les
géomètres avec des eCorta toat aonveawx <~e Mea loin d'être



?Moht MrsE~oinf te ~o~!dcre avec deux (~nensio~, I! ofire

encore beaucoup de d~~utte~ mcme (iam
c<ï? ~G~e,ior~ a!<MMé~~t< ~(M~ïon ~b~ (nnure pnmjtiF, ce!!e

par exempt ~f'~yp~r~ cord~ e'<tde gro-eur vat!-mb!c,

et ~o~enf~p~t' dn ras ~e deux Jim&~nr~
Mcocco!tfa~<~?it 'q~~ b~ cnh~ ~n~ ce ça. repro-
dtfk <H~c ïn~n!tê de~ ~~& M~t~Bte ~~a iY~ni des Ctrconst~ncea)
qui co<a~!q~~t J

>

~oua pensât,p~ ? 'd~tTO~ d~hs !ë~ue!s nous vGrYOM
d'e~ttreT, q~e~dëtix c~~s dûment d~~e}ô~e~d~ftnguc<aux
découverte de M'C~adhf, r~ative~ T~hy~que dt: s~ (~
qu'Userait important dedh~~crrattéh~o~ et remuât:'n~e<t
tavans "ur !~? recheifeHe~ ~h~~ico~hj~th~nta~q~c~ auxq':ct!t:3

c~it décou\'ertes pe~teîï~ donner~f H

~~f!N /<t~ te, t~ ~Ctt~tB~, H~tV M~HH

<~6~RC G~M~ L~ BRMOSX t'RO~Y

rap~r«'uf.
Ce rappo!t et ses c~n~Itt~on? ont ~d~p~" p. ~a <a<5e

(~ ~ctences tnathtmabtj~es
et p~v-ique~ c~ar la C~–s dc&

beaux-Art~. f ,z i
Ç~f~c cpof'~D~~r~i~Icmt:

Le S€crcta!re ~eruefu~ pour Ïea sc~nces mathÉmaUque*

><

~~ct~AMBLE.
'Í 'r~Vt~

Le Seer~jm~ ~rp~~ 4<* la Cïj)~ <LM b~aux'a~.

7 s -t. ~~6x-)
f

'?"t'.r. s- f:jfnf(Jt~n~) L:'























Cnginai en cou!e«f
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