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SUR QUELQUES

INSTRUMENS ACOUSTIQUES.
PAR Mr. LAMBER T.;

§• i.

1
1 y a un fiecle que le Chevalier Moriaud propofà St exécuta l’idée

J qu’il s’étoit formée de l’Inftrumenr acouftique qu’on nomme Porte-

voix. Ce qu’il y avoic de nouveau dans cette idée ne confiftoir pas en

ce que le fon pouvoit par cet Infiniment être entendu à une diftance

confidérable. Les trompettes
,

les cors de chafle 5c d’autres Inftru-

mens femblables, qui font de beaucoup plus ancienne invention, n’en

laiffoient point douter. Mais la queftion étoir
,

lî les fons articulés,

les fyllabes, les paroles pouvoient par quelque infiniment fèmblable

être non feulement entendues
,
mais comprîtes à une aufli grande dif

tance. C’eft ce que le Chevalier Morland eflaya en 1 670 , 5c le fuccès

répondit à fon attente. Cette Invention fe répandit en peu de tems de
telle forte qu’en moins d’une année on vit des Porte-voix dans tous

les pays cultivés, 5c les Navigateurs furtout ne tardèrent pas d’en faire

ufàge fur mer. Le Chevalier Morland publia de fon côté une def
cription des différentes efpeces qu’il en avoir fait faire, qui te répan-

dit aufli vire que l’Inftrumcnr. On vit que ces Porte-voix étoient

une efpece de trompette fuffifàmment aggrandie. Sur la fin de cette

deferiprion, le Chevalier Morland invite les Géomètres 5c les Phyfi-

ciens à donner à cet infiniment la figure 5c en général toute la per*

feétion dont il pouvoit être fufceptible.

§. 2. Le premier qui en 1672* prétendit avoir rafiné là- def-

fus, c’eft un Mécanicien nommé CnJJcgmin
,
connu furtout par des

Inftrumens d’Oprique. Il donna à tes Poçte - voix une figure hyperbo-
lique



liquc
,
6c prétendir avoir par îà mieux réuflî qué le Chevalier Mar-

LuiJ
, en ce qu’un Inftrumenr de fa façon

,
qui n’avoic que 5 pieds de

longueur, porroic la voix tout aulfi loin qu’un aucre de 7 pieds fait de
la façon de Morland. En Allemagne, J. Chr. Sturm

,
Profefleur à Al-

torf, imita Caffegrain pour ce qui regarde les dimenfions, mais il ne

laifla pas de faire des elTais avec des inftrumens d’une figure plus ou
moins entortillée.

§. 3. Les choies en refterenr là jufqu’en 1719 ,
où M. Hnje

%

Profefleur à Witremberg, publia une Diflèrtation où il tâcha de perfec-

tionner ces Inftrumens avec plus de fuccès. Des théorèmes connus
depuis longrems dans la Catoptrique lui firent voir que, bien loin de
donner aux Porte-voix la figure de l’hyperbole entre rafymrore, com-
me Cjjlgrain l’avoit prétendu, la figure elliptique & la parabolique y
étoient infiniment plus propres. Comme les deux cfpeces de Porte-

voix qu’il propofa conformément à ces théorèmes
,

fe trouvent dans

prefque toutes les Inftitutïons élémentaires de Phyfique, je ne m’arrê-

terai pas à en faire ici une defeription. D’ailleurs, il n’eft pas difficile

de fe les figurer, pour peu qu’on fe rappelle ce qu’on a depuis long-

rems démontré à l’égard des miroirs paraboliques & elliptiques. Aufli

l’idée de M. Hufe confifte en ce qu’il regarde les Porte-voix comme
une efpece de miroir, qui réfléchit le fon. Et à cet égard la théorie

de ces miroirs étoit un travail tout fait, qu’il n’avoit qu’à appliquer.

§. 4. De cette maniéré, c’eft une efpece de phénomène du
monde intelle&uel que l’hiftoire des Porte-voix nous offre. Ces
Inftrumens auraient pu être inventés depuis qu’on a des trompettes ou
d’autres inftrumens femblables, c’eft: à dire, depuis un rems immémo-
rial U n’y manquoù que la fimple idée d’eflayer de parler par une

trompette, en tour cas fuffifammeol aggrandie. Cette idée, comme
un grand nombre d’auttes femblables, étoit réfervée au fiecle précé-

dent, ficelé animé par une ardeur de faire de nouvelles tentatives, qui

depuis s’eft fort rallentie. L’idée de M. Hufe auroit pareillement

pu être de plus ancienne date, parce que les miroirs paraboliques <Sc«t



liptiqu«s étoient connus longrems auparavant. Bien fouvenr, quand il

s’agifloit de ’ignes courbes, on ne penfott que trop aifëment aux Sec-

tions Coniques, 5c déjà par cette raifon le Chevalier Morfond auroit

pu s’en avifer. Gtjfegrain emploïa l’hyperbole fans le lavoir. Sturm
le découvrit & en refia - là.

§. $

.

M. Hafe s’en tint pareillement à ce qu’il fâvoit des mi-

roirs. Et quoique l’application qu’il en fit aux Porte -voix fût très

fenfée 6c ce qu’iry avoir jufqu’alors de mieux imaginé fur cette matiè-

re, il s’en faut de beaucoup que ce foit-là tout ce qu’il y avoit à défi-

rer. Car, outre que des figures paraboliques & elliptiques s’exécutent

très difficilement, les miroirs qui ont cette figure ne font pas fi cxemts
de tous les défauts, qu’on le croit communément. Qu’un miroir pa-

rabolique réunifie dans fon foïer les raïons qui y tombent, cela n’eft:

vrai en toute rigueur qu’à l’égard des raïons parallèles à l’axe. Pour
tous les autres raïons cette réglé fouffre des aberrations d’autant plus

confidérables, que les raïons font plus obliques ôc que le miroir a

plus de courbure. Il en cft de même à l’égard des fons
,

qui dans les

Porte-voix, tout paraboliques qu’ils peuvent être, ne partent pas
d’un foui point, 6c s’y réflêchiflent fous des angles de toute grandeur,
de forte qu’il s’en faut de beaucoup que la propagation s’en fafle dans
une dire&ion entièrement parallèle à l’axe. Enfuire, le fon peut fe ren-

forcer dans les Porte-voix comme dans d’autres inftrumens de Mufi-

que, 6c cela produit des réflexions toutes différentes de celles qui font

analogues à la réflexion de la lumière. Ainfi M. Hafe
,
quelque bon-

ne que puifle erre fon invention
,
femble avoir laiffé la véritable théo-

rie des Porte - voix tout autant en arriéré qu’il l’avoit trouvée en 1 7 1 9,
lorfqu’il publia fa Diflercation. Je n’ai pas vu que cette mariere ait été

retouchée depuis. Les Auteurs plus modernes que j’ai conful-

rés, en parlent comme d’une chofe fort embrouillée 6c fort difficile.

En effet, on trouvera qu’ils ont raifon pour peu qu’on fafle attention à

cette infiniré de réflexions que le fon fouffre dans ces Inftrumens, 6c

qui toutes doivent entrer dans le calcul. Cette infinité effraie, ôc

Min. de l'/lcad. Toni. XIX. M pro



produit une efpece d’évanouiflement momentané, ou dè vertige,

comme fi on voioit devant*foi un abyme. De là vient qu’on le

défifte du projet comme fi on le laifloit tomber des mains. Mais li,

après tout, cet abyme n’étoit qu’imaginaire? Du moins il convient

de ne point perdre courage avant que d’avoir bien vu ce qui en eft.

Des cas allez femblables, que j’ai traites dans ma Photomctric
, m’ont

fait voir que ces fortes de fraïeurs peuvent très bien être paniques,

& dans l’analyfo l’infini n’eft plus un article qui doive embarralfer. 11

s’agiftoit d’eflaier fans fe rebuter au premier afpeél. J’ai fait cet eflai,

& on va voir jufqu’où il a réufli. Il s’agit principalement de la théorie

des Porte-voix, mais fi, chemin faifanr, je rencontre des chofes qui

puiflent avoir d’autres ufàges, je ne les paflerai pas fous filence. Le
païs que je vais parcourir eft encore peu connu

,
& c’eft de ces pais -là

qu’on eft avide de tout lavoir. Mais, pour être digne de foi, je vais

indiquer d'où je fuis parti, & quel chemin j’ai pris. Entrons donc
en matière.

§. 6. On fait que la propagation du fon fo fait en ligne droi-

te, à moins qu’il ne pafte d’un air plus denfè dans un autre moins den-

fe ou réciproquement. Car, dans ce cas, il Ce fait une efpece de réfrac-

tion
,
qui probablement fe fait auflî lorlque le fon pafte p. ex. par un

mur de figure prifmatique. Mais ici je puis faire abftraéHon de

tout cela.

§. 7. Enfuite
,
on fait que le fon Ce réfléchit. C’eft ce qu’on

(ait depuis qu’on a cefle de regarder YEcho comme une efpece de Divi-

nité, ou de Fantôme, qui s’amufe à répéter ce qu’on dit, ou du moins

les dernieres fyllabes.

§. 8. Enfin, on fait que tout corps fonore répand le fon de

tout côté, & que c’eft là la raifon pourquoi le fon s’affoiblit à me-
fure que la diftance augmente. On peut établir que cet affoiblifle-

ment croit en raifon du quarré de la diftance, tout comme la

lumière.

f 9 -
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•$. 9 - Quant à la réflexion du Ton, on lait encore qu’il en eft

comme de toutes les aurres réflexions
,

c’eft à dire, que l’angle de ré

flexion eft égal à l’angle d’incidence. C’eft fur cela que fe fonde

le moïen de conftruire & de créer, pour ainfi dire, des Echos artificiels.

§. io. Tout cela eft aflez connu. Mais, dans la combinaifon

des deux derniers Phénomènes, il y a quelque chofe qui peut embar-
rafler. Les corps fonores ne nous mettent gueres en érar de produi-

re un fon, qui ne foit dirigé que vers une certaine contrée. La quef
tion eft donc fi cela eft impoftïble en foi -même. Newton le pré-

tend, & la théorie du fon, qu’il a le premier éclaircie, femble l’infi,

nuer. Il rapporte même une Expérience pour conftater la chofe, &
pour prouver en même tems, que le fon ôc la lumière n’ont rien de
commun pour ce qui regarde le mécanifine de leur propagation. Cet-

te expérience ne parut pas décifivc à M. Enfer. On fait, dit A ewtou
t

que les raïons du foleil pafîènt en droite ligne par un trou fans que
derrière le trou ils fe répandent de tout côté. Si donc la lumière fe

propageoit comme le fon
,

il faudrait que le fon païïat également en
droite ligne

, & qu’il formât un cône fonore, comme la lumière forme
un cône lumineux. De la forte on n’entendroit rien dès qu’on fe trou-

verait à côté de ce cône fonore. Or on entend de to*Jt côté derrière

le trou, par lequel le fon paflë; donc etc. Voilà l’argument de New•

ton. M. Euler y répond
,
que le fon non feulement paflè par le trou,

mais encore par la planche, la porte, ou le mur, mais qu’il n’en

eft pas de même de la lumière, qui ne paflè que par les corps rranfpa-

rens. Je n’ai pas fait l’expérience propofée par Newton, mais je fais,

par d’autres obfcrvations analogues, ce que cette expérience peur faire

voir; c’eft que l’oreille placée dans le cône fonore dont je viens de
parler, entend plus clairement & plus fortement, que lorfqu’il eft

de côté.

§. 1 1. L’exemple de l’Echo me parait à cet égard le plus con-
cluant. L’écho fe produit lorfque le fon eft réfléchi d’un mur ou d’un
rocher, qui fe trouve à une diftance fuftftànre. Il n’eft pas befoin que

M ; ce



ce mur ou ce rocher ait beaucoup de furface, & pour la queftion

dont il s’agit, il eft bon qu’il en ait le moins qu’il foit poflîble. Dans
ces fortes de cas j’ai toujours obfervé, que l’écho bien loin.de fe faire

entendre tout alentour
,
ne le fait entendre que là où fuivant les règles

PUncheV. de la réflexion, le Ton réfléchi pafle. Soit AB un mur femblable, C
le point d’où le Ton ou la voix part, A CB fera le cône ou la pyrami-
de fbnore, qui par la réflexion fe replie vers a b. En a b on entend la

voix ou le fon comme partant du point c. J’ai obfervé que la lar-

geur a b eft aflez petite; & fi le mur ou le rocher AB eft recourbé en

forme de miroir, il fe peut que nb eft moins large que AB, & alors

l’écho renforce le fon
,

tout comme un miroir concave renforce les

raïons en les concentrant. Tout cela n’auroit jamais lieu, fi le fon en
tombant en AB fè répandoit de tout côté. Cela n’arrive que lorfque

AB eft un objet fonore, qui par le mouvement ondulatoire de l’air

commence à faire des vibrations propres à produire un fon. On voit

donc par là
,
que moïennant la réflexion on peut intercepter un cône,

ou une pyramide fonore, <5c donner au fon une direétion linéaire, com-
me on peut la donner à la lumière. Ajoutons encore que fi le fon

en AB fè répandoit de tout côté, on l’entendroit en a b comme extrê-

mement affaibli. Car AB feroit alors comme un miroir fphérique

convexe, qui, pour répandre la lumière incidente de tout côté, ne pro-

duit qu’une lumière réfléchie extrêmement foible. Mais il y a des

Echos qui renforcent le fon. Ainfi la réflexion du fon fè fait comme
celle de la lumière.

§. 12. Il convenoit d’inf.fter fur cette affertion parce que
Newton paroit être d’un fentiment contraire

,
& l’autorité de Ni wton

équivaut à un argument aflez fort. La théorie du fon, dont il a donné
la première ébauche, fèmble lui avoir fait concevoir la chofe de la façon

qu’il a fait. En effet, une particule d’air étant agitée dans une direélion

quelconque, il fèmble qu’elle met en mouvement toutes les particules

«ontiguës
,
& de cette maniéré le fon devroit fe répandre de tour côté.

C’eft aufli ce qu’on obfèrve dans les corps fbnores, qui produifenr un
fon.
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fon. Mais l’expérience de l’Echo, que je viens de rapporter, fait voir

que tout cela doit être conçu d’une autre façon. Ce fera donc le corps

fonore qui communique à l’air un mouvement fùivant toutes les direc-

tions. Mais, en interceptant un cône fonore A CB par un plan AB,
ce cône fe replie fuivant fà direction linéaire, & fi les particules

d’air D
,
qui lui font contiguës, participent à l’agitation de l’air compris

dans le cône replié a AB4
,

le mouvement que ces particules D reçoi-

vent, doit être extrêmement foible, puifque l’écho ne fè fait entendre

que lorfque l’oreille fe trouve placée dans le cône replié.

§. 13. Paflons maintenant à voir comment le fon fè renforce

dans les trompettes & autres inftrumens fomblables. La réflexion du

fon qui s’y fait, y contribue fans contredit, & même beaucoup. Mais

ce n’eft pas là la feule caufe. On fait que la trompette] ne rend pas

tous les fons, mais Amplement ceux qui fuivent l’ordre des nombres na-

turels r, 2, 3
- - - - 1 6, de forte que dans l’intervalle de quatre oc-

taves la trompette ne donne que 1 6 fons
,

qui font ceux qu’il faut

entonner pourque la trompette y réponde. On peut à la vérité

crier dans. une trompette en donnant à la voix un ton quelconque,

mais alors c’eft cette voix qu’on enrend & non pas le fon de la trom-

pette. La trompette renforcera cette voix par la fimple réflexion, mais

de beaucoup moins que fi elle fonnoit elle - même. Ainfl il eft clair

que le mouvement trémulatoire qu’on peut donner à la trompette,

eft une des principales caufes qui en renforcent le fbn. Votons
comment.

§. 14. En fonnant d’une trompette, ce n’eft d’abord que l’air

qui y eft agité. Mais, fi les ofcillations des particules d’air font ifo-

chrones à celles dont la trompette eft fufceptible, alors la trompette

commence à avoir un mouvement ofoillatoire; & quand on continue de •

fonner, il fe lait dans ce mouvement une efpece d’accumulation, en ce

que les particules élaftiques du métal reçoivent de nouvelles fecouffes

avant qu’elles perdent l’effet des fecouffes précédentes.; C’eft par là que
l’hiftoire de ces perfonnes

,
qui à force de crier dans un verre le font

M 3 cre-
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crever
,
devient plus ou moins explicable. On explique encore par

là, comment cela peut arriver à une cloche, lorfqu’on la Tonne trop

longtems & trop fortement.

§.15. La réflexion du Ton dans la trompette contribue aflez

ccnfi durablement à augmenter cette accumulation du mouvement ofcil-

latoire des particules du métal. Mais, comme dans chaque réflexion

les particules de l’air perdent'une partie de leur force, c’elt par là

qu’il faut expliquer le paradoxe que ce renforcement du Ton préfen-

te
j

car il femble que l’effet eft plus grand que la caufe qui le pro-

duit. Mais, comme cela ne fauroit être, il eft clair que le Ton dans ces

cas doit erre plus foiblc au commencement & vers la fin
,

tandis qu’il

eft plus fort vers le milieu de l’intervalle du rems qu’il dure. La Tom-

me totale fera égale à la eauTe qui la produit, & bien fouvenr clic eft

moindre, parce que, quelqu’élaftique que puifle erre le métal de la

trompette, il Te perd toujours plus ou moins de mouvement dans Tes

particules
,
de forte que le Ton eft moins fort de ce qu’il pourroir être.

§. 1 6. Ce mouvement oscillatoire des particules du métal

contribue de ion côté à répandre le fon de la trompette fuivant toutes

les directions
,
quoique du refte le fon le plus fort fuive principalement

la direétion de la trompette elle -même ou de fon axe. Mais, quand
même ces fortes d’inftrumens pourroient être faits en forte qu’ils ré-

pandiflent le fon également de tout côté, ils n’en fèroienr que d’autant

plus conformes à leur but. Il n’en eft pas de même des Porte-voix.

On veut que ces Inftrumens ne portent le Ion que vers une feule con-

trée, 6c tout le fon qu’ils produifent fuivant une autre direction quel-

conque eft réputé perdu, d’autant qu’il déroge à la force du fon

qu’on veut porter tout entier vers l’endroit où on veut Ce faire en-

tendre. Ainfi, lorfqu’il s'agit de Porte-voix, il faut faire en grande
partie abftr&Ction du mouvement ofcillaroire, à moins qu'011 ne ptufie dé-

montrer que, par le renforcement du l'on qui en réfulte, on gagne plus

qu'on ne perd. Cette démonftration fera aflez difficile, fi elle rfeft pas

impolfible. Car on ne Te fert pas des Porte-voix pour produire fimple-

ment



ment un fbn fort, mais un fbn articulé, des fyllabes, des paroles.

Or, comme l'accumulation du mouvement oscillatoire ne Ce fait pas

dans un infhnr, on voit qu’il faudroir parler avec une lenteur exrre-

me. Mais, en parlant lentement, ce ne Sont que les voïelles qu’on traî-

ne
,
puifque les confbnnes ne font que des modifications inftanrnnées

des voïelles. Ainfi le Porte-voix ne feroit entendre que les voïelles,

ik d'une façon fi fbnore, qu’il faudroir deviner les confonnes, ce

qui n’eft pas toujours facile. J’en inferej que pour parler diflinéle-

mentparun Porte-voix, ce mouvement ofcillatoire doit être évité.

Cela elt- faifàblc en fabriquant ces inlbrumens de matières peu élafii-

ques; ou, fi on les fabrique de matières élaftiques, il faut parler d’un

ton que l’inftrument ne rend pas, & qui par conféquent ne le fait pas

refonner. Du refie, dans l’un & l’autre cas, la théorie des Porte-

voix, & furtout de leur figure, revient à la théorie de cette infinité de
réflexions du fbn qui s’y forment. Et fi cette infinité reflemble à un
abyme, je vais du moins le fonder. Peut-être ne fera- 1- il pas fi im-

menfe qu’il paroir.

§. 1 7. Ce n’eff pas par la recherche de la figure la plus conve-
nable des Porte-voix, qu’il faut commencer. Ce problème, quoique
le premier qui ait été propofé fur cette matière par le Chevalier Mor-

fond, eft un des derniers qu’il faudra réfoudre. La bonne Logique
veut qu’avant que d’en venir à l’analyfè que ces forres de problèmes
demandent, on commence par une efpece de fymhefè, & cette

fynthefè elle - même commence par les cas les plus fimples. Par là on
apprend à voir clair pour ce qui arrivera dans des cas plus compofés.
Commençons donc par confidérer des Porte - voix de figures fimple-

ment cylindriques
, & paflons enfùite aux figures coniques. Les figu-

res prifmatiques & pyramidales n’entrent pas ici en confidération,

quoique du refte elles pourroient être traitées tout au moins auffi faci-

lement que les deux figures que je vais examiner.

§. 18. Soit donc un cylindre AB ED, fbn axe CF. Dans Fig. a.

cet axe foit un point fonore C. Ce point répandra le fon de tout cô-

té,



té, & il y aura un cône fonore BCE, qui aura ie bout du cylindre

pour bafe, & le Ton qui s’y propage fort du cylindre en lignes droites,

c’eft à dire, fans être réfléchi. Soit donc une autre direction quel-

conque CM. Le fon qui fuit cette direction, fera réfléchi en M,N,0
,

& de O il fortira du cylindre fuivant la direâion OF. Et comme CM, en
tournant autour de l’axe CF, forme la forface d’un cône, que nous pour-
rons nommer forface conique fonore, on voit que O F forme une for-

face toute femblable
,
& le fon propage fuivant la forface du cône CM

fort du cylindre comme s’il avoir été excité dans le point F. Mais, à me-
fure que l’angle MC F varie, la diftance C F variera également, de mê-
me que les angles OFC. Ainfi le fon fortant du cylindre fe répand
détour côté derrière le plan qui en BE coupe le cylindre à angles

droirs, comme fi le point fonore avoir été placé dans ce point d’inter-

fection. Toute la différence que le cylindre peut produire, c’eft que
le fon dans chaque réflexion change de force, & qu’en fortant du cy-

lindre il ne fe répand pas uniformément. On voit donc que la figure

cylindrique, & partant aufli toutes les figures prifmariques, doivent être

rejetrées. C’eft aulli la raifon pourquoi je ne m’arrêterai pas ù confi-

dérer les directions du fon qui ne paffent pas par l'axe. Voïons donc
ce qui en eft des figures coniques.

Fiff- ?.
§. 19. Soit liCA un cône, CN fon axe. Que le fon foi-

vantla direction DF coupe l’axe en E, & qu’étant focceflîvement ré-

fléchi en F, H, il forte du cône fuivant la direction H I. Or, l’angle de
réflexion étant toujours égal à l’angle d’incidence, nous aurons

CFD = BFH
FHC = IH A.

Mais
,
par les élémens de Géométrie

,
il eft

CFD 1= FDA — ACB
CHF zz HFB — ACB.

Soit
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Soit donc l’angle du cône A CB ZI p, l’angle FDA ~ c*>, il £êr»

CFD zr BFH zz w — p
CHF zz IHA zw — 2<p,

d’où l’on voit que, dans chaque réflexion fuivante, l’angle d’incidence

diminue d’une quantité p, qui pour un meme cône eft confiant, par-

ce que p eft l’angle du cône B C A.

§. 20. Ce théorème eft d’une fécondité admirable & nous aidera

à voir le fond de l’abyme, qui d’abord fembloit caufer un vertige, in-

troduirons pour plus de brièveté quelques dénominations. Il nous

faut ici un terme qui à l’égard du fon déligne à peu près ce que le ter-

me rriion flgnific à l’egard de la lumière. Si le mouvement linéaire du
fon étoit aulH viflble que celui de la lumière, il y auroit un terme intro-

duit depuis longtems, delà refl'emblance auroit probablement décidé

pour le terme raïon En françois on donne ce nom à des chofes infi-

niment moins reflemblantes. Au moïen d’un peu d’habitude le

terme de raïonfonore ,
ou raton acouflique ,

ou raton phonique
, n’aura

rien de choquant. J’emploierai cependant nuflï le terme de ligne pho-

nique
,
comme je me fuis déjà fervi du terme de cône fonore

,
qui équi-

vaut à cet égard au terme de cône phonique.

§. 2 1. L’angle du cône p étant donné, de même que le pre-

mier angle d’incidence ou, on trouve très facilement tous les autres

angles d’incidence fuivans & le nombre de réflexions que le raïon

phonique fouffre avant que de fortir du cône
,
ou pour mieux dire,

avant que de n’etre plus réfléchi. Car les angles d’incidcace feront

M
W P
00 2 P
w — 3 P

etc.

w up.

Mcm. dt I ’.kad. Tom. XiX. N Cette



Cette fuite finit toujours là où les termes commenceroient à être néga-

tifs. Ainfi, pour trouver le nombre des réflexions que le raïon phoni-

que fouffre avant que de ne plus être réfléchi, on n’a qu’à divifèr w
par (P ,

en ne prenant pour quotiens que des nombres entiers. Le
quotient donnera le nombre des réflexions, & le réfidu donnera le

dernier angle d’incidence, qui aura lieu en fuppofant le cône d’une lon-

gueur indéfinie.

§. 22 . Ce dernier angle d’incidence étant toujours plus petit

que l’angle du cône (p, on voit qu’aucun raïon phonique ne fort du

cône prolongé, à l’infini. Soit FHC le dernier angle d’incidence,

l’angle de réflexion IHA lui elt égal, & par conféquent plus petit

que l’angle du cône A CB. Ainfi le raïon phonique H1 ne pouvant

plus couper le côté CB, il ne fortira plus de ce que je nommerai l’en-

ceinte du cône.

§. 23 . Suppofons réciproquement qu’un raïon phonique 1

H

entre dans le cône. Soit le premier angle dïncidence en H ~ I,
les angles fuivans feront

^ -h <P

4> -H 3 V
4* -h 4P

etc.

Ces angles vont donc en augmentant en progreflion arithmétique jus-

qu’à ce qu’ils commencent à furpafler l’angle droit; alors le raïon pho-
nique commence à retourner, & il cefle de fubir des réflexions ulté-

rieures là où l’angle tp + «(£> iroit excéder la fomme de deux angles

droits. C’efl à quoi il faut avoir egard lorfqu’il s’agir des inftrumens

propres à aider l’ouïe. La figure conique à moin qu’on ne la tronque

n’y eft gueres propre, parce que tout le ïbn qui y entre, en fort de

nouveau, fans qu’il parvienne jufqu’à la pointe C.

§• = 4-



§. 24. On voit fans peine qu’il en eft de meme à l’égard de Ta

lumière ,
H on fait du cône un miroir poli en dedans. Car, en plaçant

une chandelle en K
,

la moitié de la lumière qu’elle répand entre dans

le cône, 6c en fort de façon qu'elle refte, du moins en grande partie,

dans l’enceinte du cône prolongé. Il en eft de même en tronquant le

miroir conique près de C, & en y plaçant la chandelle. Par ce moïen
on peut changer en cône lumineux la lumière qu’une chandelle répand
par tout un hémifphcrc; & ce cône portera la clarté d’autant plus loin,

que l’angle du cône fera plus petit. Il convient encore que le cône ait

une longueur fufïifante. C’eff de quoi je parlerai d’abord. J’obferve

feulement ici que, quoiqu’un cylindre puifle erre regardé comme un
cône tronqué, dont l'angle eff zz o, & par confcqucnt le plus petit

de tous, il ne laide pas de produire un effet tout contraire, en ce qu’il

répand par tout un hcmifphere, la lumière, ou le fon, qu’on lui pré-

fente à réfléchir.

§. 2 y. Quant aux diftances CD, CF, CH,
lent allez facilement. Car il eft

fin (co — (£) : CD ZI fin co : CF
fin (co — 2 ty) : CF zi f(co— $>) : CH,

elles fe calcu-

le partant

CF zi

CH zi

f co

f CO

f(so—20)

. CD

. CD,

d’où il fuit que la diffance à laquelle fe fait la #‘,emr réflexion, cft

fco

f (CO — H(J))

N 2 §. 26.

CD.
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§. 26. Cette formule nous met en état de comparer la lon-

gueur du cône avec la difperfion du fon, pour ce qui regarde les raïons

phoniques qui paffent par Taxe du cône. Supposons que

X n* n • CDj
1 (oü — n (

fi)

exprime la diftance à laquelle un raïon phonique fubit la dernière réfle-

xion; on voit que cette diftance peut devenir fort grande lorfque le

dernier angle d’incidence w — n(p eft rrès petit. Mais, comme on
ne fauroic donner au Porte-voix une longueur indéfinie, il eft clair

qu’il y aura toujours des raïons phoniques qui n’y fubifTent pas la der-

nière réflexion. Mais on peut toujours donner au cône une longueur

telle, que tous les raïons fubiffent du moins la pénultième réflexion.

Car l’angle pénultième tombe entre $ & 2 £1, en forte qu’il 11e fauroit

être plus petit que (p. Ainfi la longueur requife fera

fin m
lin (p

CD.

§. 27. Suppofbns donc le cône tronqué en D, de forte que
DK foit l’embouchure. On voit que l’angie FDA m w aura le

plus grand finus poiîible lorfqu’il eft droit, & l’angle même ne fau-

roit être plus grand que ADK zz 90°
-f- -j (p. Et comme entre

9° -f iQ &. 90 — il tombe un multiple de
(J),

on fera ce mul-

tiple ZZ en, & la longueur du cône fera

fin co

fin (p

CD. »

§.28- Mais, comme l’angle du cône ne doit pas être fort grand,

k finus de 90® -f \ (p ne différé gueres du fin w. Ainfi
,
en failânt

_ CD. fin (90° + _ CD
'

* ~~
fin (p

—
afin ip’

cette formule nous offre la conftruiftion fuivante. Qu’on prenne la

Ion-
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longueur CL “ CM telle, que la chorde L M Toit “CD, 6c

CL HZ CM fera la longueur qu’il faudra donner au cône, pour que

les raïons phoniques y fouffrenr du moins la pénultième réflexion
,

6c

alors le fon ne fè répandra que par un cône dont l’angle eft “ 2 <£>.

§. 29. Par là on voit que cette longueur CL “ CM dé-

pend principalement de l’angle du conc. Car, quel que fait cet angle,

l’embouchure D K doit toujours avoir une certaine grandeur. Elle ne
fauroit gueres être au-deflous de i{ pouce, à moins qu’en y appli-

quant les levres on ne fè trouve empêché de parler clairement & fans

difficulté. Enfuire, il feroit inutile de la faire plus grande parce, que
cela aggrandiroit tout le refte fans néceflité. Ainfi il faut regarder

DK comme une quantité confiante 6c donnée. Or il eft

DK : CD “ LM : CM
CD = LM

donc
CD 3

CM ~ DK,
'

Mais il eft

DK = 2. CD. fin i(p
ou bien

CD zz: |DK . cofeciip
donc il fera

CM “ *DK. (i-ofec2(P) a

ou bien

DKCM -4.lm*r
ou à très peu près

_ DKCM “ —

.

<P<P

N 3 §. 30.



Fig. 4-

102 H
§. 30. Suppofons p. ex. qu'on veuille donner à CM une lon-

gueur de 6 pieds ou 72 pouces, en faifant DK zz 1 i pouce. On aura

72 =
8- finip7

ce qui donne
CD — l Y iq 2 zz ro, 4 pouces.

f m DA “72—10,4 zz 6 i
y 6 pouces.

2f|<j» a —
5V zz 0,01042 — 1 — cof$

cof (p =Z 0,989*8

(P ZZ 8° . 17" — LCM.
Et le fon forrant par le cône LCM fe répandra par un cône dont

l’angle eft zz 2 Q ZZ i6° .J7".

§. 31. Pour évaluer l’effet de ce cône, il faut remarquer que

le même fon qui e(t refferré dans fon enceinte, efb celui qui fans Porte-

voix fe répandroit par tour un hémifphere. Soit cet hémifphere BAD,
le cône FCE, de forte que l’angle FC A zz ACE zz Or ce

cône coupe de la furface de la (phere un fegment FAE, dont l’aire eft

à l’aire de l’hémifphere comme le quarre de la corde FA au quarré de

la corde A B. Failant donc

CA ZZ 1

il fera

AF zz 2 fin \ (p

AB zz V 2.

Donc le fon eft renfoi ce par le Porte - voix dans le rapport de

4 (fin { <P)
2

à 2 ZZ. 2 (fin iQ)
2

: I. Et par confcquent, dans l’exem-

ple rapporté, comme A* à 1, ou comme 1 à 96.

§. 32. Supputons maintenant qu'un homme puiffe être en-

tendu a la diflance de jco pieds. Si cet homme parle avec la même
force par ce Porte-voix

,
cette diftance augmentera dans le rapport de

FA



FA à BA, 6c partant dans l’exemple rapporté elle fera ~ 300 V 96— 2940 pieds. L’effet fera plus grand à mcfure qu’on allonge le cô-

ne : c’eft ce que nous verrons dans la fuite.

§. 33. Soit un cône ACB, tronqué en DK, de forte que
DK foit l'embouchure. Soit un point fonore P, 6c en ne confidérant

encore que les raïons phoniques qui paffentpar l’axe du cône, il s’agit

de voir plus en détail, comment ces raïons deviennent divergens.

Qu’on tire du point P vers le côté CB autant de lignes phoniques P/7,

P/y, Pe, P</, Pe, qu’on voudra, toutes ces lignes feront réfléchies

tout comme fi elles fortoient d’un point Q^, en forte que Qjv — K P.

La ligne P B eft la première de celles qui font réfléchies. La ligne

Pz/eft réfléchie en forte que du eft parallèle à CA. La ligne Pr eft

réfléchie en A
,
6c par conféquent la derniere de celles qui ne fbuf-

frent qu’une feule réflexion
,
avant que de fortir du cône. La ligne P b

eft réfléchie en^, en forte que £-«7 eft parallèle à CB. Et la ligne P//

eft réfléchie en /t, /, e en forte que cl eft parallèle à CA. Ainfi tous

les raïons phoniques compris dans l’angle dPB ne fubiffent qu’une

feule réflexion. Les raïons phoniques compris dans l’angle ^Pr pour-

roient fubir la fécondé réflexion, mais ne la fubiffent pas, puifque le

cône eft Terminé en A. Les raïons compris dans l’angle cP/> la fubifi

fenr. Et de la meme maniéré, on trouvera qu’entre les raïons compris

dans l’angle />P/7, ceux qui font plus prés de b pourroient fubir la rroi-

fieme réflexion
,

fi le cône étoit affez long, mais qu’en effet il n’y a

que les raïons plus proches de <?, qui la fubiffent en effet. Cette al-

ternative aura encore lieu à l’égard des raïons qui pourroient fubir, ou
qui fubiffent en effet la quatrième, cinquième etc. réflexion.

§. 34. Les fécondes réflexions, qui fe font en /, g, A etc.

ont pour centre commun le point R, 6c il eft QD H DR. Les
troifiemes réflexions, qui fè font en e

,
B etc. ont pour centre commun

le pointS, 6c il eft SK ZZ K R etc. Or, fi du centre C on tire

par le point P un cercle, tous ces points P, Q ,
R, S etc. fc trouvent

dans la circonférence du cercle R P S. Si donc des points B
,
A, on tire

les
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les tangentes BV, AT, prolongées en r, Q on aura le cône vWt,
dans l’enceinte duquel le Ton fe répandra. On voit fans peine que
l’angle vW t diminue à mefure qu’on allonge le cône.

35. Le cercle TPV repréfenre en effet une fplicrc, tout

comme le triangle DCA repréfente un cône. Ainfi, les centres des

raïons réfléchis Ce Trouvant tous dans la furface de la fphere TPVE,
on peut conlidérer cette fphere comme foHore, mais de façon que le

fon qu’elle produit
,
converge d’abord vers le point W, & en diverge

par le cône v W t. Comme cette fphere eft affez petite
,
on voit pour-

quoi, en parlant par un Porte-voix conique, les différentes modifica-

tions de la voix ne fe confondent point. Cela arriveroir, fi les poinrs

P, Q^, R, S etc. fe trouvoient difperfés àplufieurs centaines de pieds

les uns des autres; car ces points font tels, que la diftnnce p. ex. S<r

elfc ~ cf + fa -f "P> <Sc par conféquent égale à la fomme des che-

mins que le raïon phonique parcourt en zigzag à caufe des réflexions

qu’il fubit. Et comme on pourroit donner aux porte - voix une figure

telle, que les chemins parcourus par les raïons phoniques feroient d’u-

ne longueur fort inégale, on voit que cette inégalité n'a pas lieu quand
la figure eft conique, du moins pour ce qui regarde les raïons qui

paffent par l’axe du cône; car jufqu’à préfent ce font les feuls que
nous aïons confidérés, parce que dans une matière un peu embrouillée,

la bonne méthode veut qu’on aille du plus fimple au plus compofé.

§. 3 6. Mais paffons maintenant à la théorie des raïons phoni-

ques, d’une direction quelconque. Soit A CB un cône, que je fup-

L ig . 6. pofe être droit & dont la bafe foit circulaire. Soit MBNA une de

fes fcctions, B A fon diamètre, & le triangle BCA repréfentera la

fection qui fe feroit le long de l’axe EC & du diamètre B A. Soit

QED une autre fection, QD fon diamètre parallèle à AB, perpendi-

culaire à l’axe, <5c fe trouvant dans le plan BCA. Qu’un raïon pho-
nique partant du point M tombe en il s’agit de trouver comment
il v cit réfléchi. Pour cet effet, figurons-nous un plan qui touche la

furface du cône le long de la droite AC. Ce plan fera perpendicu-

laire



laire nu plan BC A, Tirons M N en forte que MA zz AN; la droi-

te MPN fera perpendiculaire au plan BGA,6c parallèle à celui qui tou-

che le cône le long de la droite AC. Maintenant, par la théorie de la

compofition du mouvement, le raïon phonique MQ^ pourra être con-

fédéré comme réfolu en deux autres M P, PQ_, & il eft clair qu’il n’y

a que ce dernier qui fera réfléchi. Concevons donc la droite QT,
qui foie dans le Plan 13 C A & perpendiculaire à A C. Soit encore la

droite PR parallèle à AC. On fera TR ZZ BT, & en tirant la

droite R Q^, cette droite repréfentera le raïon PQjLéflêchi
,
& il fera

PQT z= TQR
PQA — RQC.

Soit enfin la droite RS parallèle 6c égale à P N zz MP, 6c la droite

QS repréfentera le raïon M Qjréflêchi. Tirons encore la droite NC,
6c le point n, qui eft celui de l’interfcflion de cette droite &. du raïon

QJ> ,
fera le point où le raïon réfléchi tombe fur la furface du cône, 6c

où par conféquent il fera de nouveau réfléchi. Soit nima la fcction

circulaire qui pafle par le point n, l/a£on diamètre parallèle à B A
,
&

nm parallèle à MN; le point p fera encore le point d’interfèéîion du
raïon QR

,
6c les points P, p,

C feront en ligne droite.

§. 37. Car, en tirant RW parallèle 6c égale à PA, 6c en fai-

Rr zz PE, on tracera du centre e un cercle S \V V. Ce cercle pour

ra être confidcré comme la bafe d’un cône V Q\V, 6c le cercle 11b ma
fera l’interfeclion commune de ce cône 6c du cône B C A. Or il eft

QR : RW ZZ Q^ : pa
Q^R : RS zz Qjp : pu

de plus
CP : PA = C p : pu
CP : PN ZZ Cp :

pn
donc il fera

QR : Q^p zz RW : pa zz RS : pn
CP : Cp ZZ PA :

pa ZZ PN
: pu

JlCjrt, dt l'jtcad. Tout. XIX. O 6c



& partant

Mais il eft
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pu : pu — RW : RS z= PA : PN.

RW == PA.

RS — PN.

Donc pour l’un & l’autre cône le rapport pa : pn eft le même, donc
le pointp eft le point d’interfeéfion des droites CP, QR, ab ,mn.

§. 38. Il convient d’obferver que les analogies dont je me
fuis fervi dans le §. précédent ,

demandoient un certain choix
,

puif-

que les triangles PQA, RQW ne font point femblablcs, quoique
l’angle PQA ZZ RQ\V, & quoique RW eft parallèle & égal à

PA. La rai fon en eft que les cercles B NAM, SWV, étant per-

pendiculaires à l’axe du cône DCA, ne fauroient être perpendiculai-

res à la droite AC. De là vient que AQ^ > QW, quoiqu’il fait

PQ^~ QR, & PA z= RW, & l’angle PQA = RQW. Mais

partons aux conféquences.

§. 39. Comme trois points quelconques, qui ne font pas

en ligne droite, déterminent la pofition d’un plan, il eft clair qu’on

peut faire paffer un plan par les trois points M, Q, », & le cône

BCA étant coupé fuivant ce plan, on aura une ellipfe, dans le plan de

laquelle Ce fait la réflexion du raïon phonique au point Q II eft clair

aurti que le plan de cette ellipfe parte perpendiculairement par le plan

qui touche la furface du cône le long de la droite AC. Cela pourra

donner lieu à de nouvelles fpéculations
,
mais je ne crois pas avoir be-

foin de m’y arrêter.

§. 40. On conçoit également, qu’un raïon phonique tel que
MQ, après la réflexion qu’il fubiten Q, continuera d’être réfléchi en

», comme dans d’autres points fuivants, & que tous ces points for-

meront fur la furface du cône une efpece de fpiraie, dont en tous cas

on pourroit chercher l’équation. Mais, cette fpiraie étant à double
courbure

,
nous ferons mieux de la décompofer. 11 s’agit de fcparer

ce



ce qu’il y a de progreflîf dans le mouvement du raïon phonique d’avec

ce qu’il y a de circulaire. Et c’eft à quoi nous ferviront les deux pro-

priétés que nous venons de trouver.

§. 41. La première eft, que les points N, », C (ont en ligne

droite, & cela donne MA zz AN, c’eft à dire, le mouvement cir-

culaire fe fait à angles égaux, ou bien les angles MEA, A EN etc.

dans chaque réflexion, croifTent en progre/Iion arithmétique. Ainfi, le

premier étant donné ,
on trouve tous les autres fans peine.

La fécondé propriété eft
,
que les points P, p ,

C font en ligne

droite. Et comme, dans la confidcration du mouvement progrellif,

nous pouvons faire abftraclion du mouvement circulaire, le mouve-
ment progrellif pourra être confidéré comme fè faifànt fïmplement

dans le plan BCA, & en particulier dans le triangle P CA. Car, en

reculant le point 11 dans le point tf, on reculera les points Q^. M, d’une

même quantité, c’eftàdire, d’un angle m ME A. Ainfi p. ex. fai-

fant l’arc QF d’autant de degrés que l’arc nn, on voit fans peine que
les poinrs F, rr, peuvent être fubftitués aux points Q^, ». Et l’avanra-

ge qu’on en retire, c’eftque par là on n’a pas befoin décharger de plan.

Car la droite F t] fera perpendiculaire au plan BCA, comme l'étoit la

droite MP, & la décompofuion du mouvement fe fera de la même
manière.

§. 42. C’cft ainfijquc la détermination du mouvement progreflîf

fe réduit fïmplement à la dérermination des réflexions que le raïon dé-

compofé PQ^fubit dans le triangle P CA, c’eft à dire, à ce que nous

avons déjà démontré à l’égard de la 3, 4 & 5
inc figure.

§. 43. Il ne refte donc qu’à voir ce qu’il y a ici de particulier.

La première obfervation qui fe préfenre, c’eft que A P, & partant l’an-

gle PC A, varie en même tems que l’arc AM ou l’angle ME A. Or
nous avonsvûci-dcflus que le raïon phonique fubird’auranr plus de ré-

flexions fucceflîves, que l’angle PC A eft plus petit, toutes chofes

d’ailleurs égales. Cela augmente le nombre des zigzags. Mais, comme
O 2 la



la diftance d’an point de réflexion à l’autre eft d’autant moins grande,

cela Te compenfe, Toit entièrement, fbit en grande partie.

§. 44. Il importe d’examiner cette compenfation. Car, fi elle

étoit exacte à tous égards, la belle fiction *de la fphere fonore
,

qui a

lieu à l’égard des raïons qui coupent l’axe, aoroit lieu pour des

raïons quelconques, & toute la théorie des Porte-voix coniques fe

réduiroit à un feul théorème. Voilà ce qui m’a engagé à examiner la

nature de cette fphere ,
avant que de pourfuivre toute autre recherche :

& j’ai vu d’abord que je pouvois tirer de grands fecours du théorème,

que tout diamètre de la fphere peut être confidéré comme un axe, &
que tout ce qu’on démontre de l’un de ces axes, eft également appli-

cable à tous les autres, puifqu’ils font abfolument équivalens.

§. 4 Retournant donc à la 5™ figure, j’ai trouvé la fjjhe-

re & le cône déjà décrits. Voici le raifonncment que j’ai fuivi,

& qui
,
après differens eflais

,
m’a fait voir clair en tout cela. Considé-

rons la figure comme une projeétion orthographique de la fphere de du
cône, & KD repréfenrera un fègmenc de la fphere. Il eft clair qu’il

eft circulaire, parce qu’il eft formé par un cône circulaire dont le

fommet eft au centre de la fphere. Qu’on prenne fur la furface de ce

fegment fphérique un point quelconque P, & qu’on conçoive un plan,

qui paire à angle droit & le long de la ligne CB, par le plan du papier.

On trouvera de l’autre côté de ce plan un point , qui fèroit l’image

du point P, fi ce plan étoit un miroir. On voit fans peine que le point
eft également fur la furface de la fphere. Et par des théorèmes

de Catoptrique fort connus, ce point eft le point de réunion de
tous les raïons réfléchis P <*/, P bg^ PrA etc. Or, à moins que le

point P ne fe trouve fur le cercle KD, la figure ne repréfènte que la

projection orthographique de ces raïons, & il s'en faut de beaucoup
qu’ils fuient réfléchis vers la droite CA. Tout au contraire, ils feront

réfléchis vers une autre droite tirée fur la furface du cône. Car ces
raïons réfléchis font tous dans le plan du triangle aQB. Or ce plan
pafTe parle fommet duconc, & partant il coupe le cône, d’abord le long

de



ft 109 #
de la droite CB, & la fécondé fois le long d’une autre droite, qui

pafîe également par C.

§. 4 6. Mais, quelle que foit la pofition de cette autre droite,

le point Q^fera à (on égard ce qu’étoit le point P à l’égard de la droite

C B. On trouvera donc de la même maniéré fur la furface de la fphe-

re un point R
,

qui pour les fécondés réflexions fera ce qu’éroit le

point Ô. pour les premières. Et comme pour toutes les réflexions

limantes ce même raifonnement revient toujours, on voit que chaque
fois les raïons font réfléchis tout comme s’ils partoient de quelque

point de la furface de la fpherc ET V. C’eft tout comme fi on par-

loit avec une ouverture de bouche égale à cette fphere. Ainfi le théo-

rème que je n’ai rapporté ci - deflus (§. 35.) que relativement aux

raïons qui paflent par l’axe du cône
,

s’étend généralement à tous les

raïons, & le fon qui fe produit dans l’embouchure KD, que je confi-

dere comme un fegment fphérique, refte reflërrc dans l’enceinte du cô-

ne vWt
t
"que nous pourrons appeller le cône phonique ou fonore du

Porte - voix conique.

47. Nous voilà donc au fond de l’abyme dont j’ai parlé au

commencement. J’avoue que cette infinité de réflexions m’avoit long-

tems empêché d’y regarder de plus près, &. je vois que tous ceux qui de-

puis la première idée du Chevalier Morland ont parlé de fon problème,

doivent s’être trouvés plus ou moins dans le même cas. Mais, fi cette

infinité de réflexions effraïoit au point qu’on fe défiftic de toute re-

cherche, on doit naturellement être bien plus frappé de les voir tou-

tes réduites à une fphere & à un cône.

§. 48. Mais voions encore comment le fon fe diftribue. Soit

B C A le cône
,
E D fon embouchure

,
MK I la fpheFe fonore. Soit F

un point quelconque de l’embouchure. Les raïons phoniques qui

de ce point fortent du cône fans être réfléchis, font compris dans

Pefpace conique /BFA/. Qu’on fafle DG ~ GF, &HE~ EF,
& en tirant H BÆ, HA^> GBg, GA_g, on trouvera que les raïons

O 3 pho-
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phoniques qui ne fubiflenr qu’une feule réflexion, font compris dans les

deux efpaces coniques B H A Æ
, £ B GAg. J’ai tiré les arcsffy ggt

h h, qui font voir plus facilement jufqu’à quel point ces efpaces coïn-

cident. De la même maniéré, en faifant EK zz EG, DI — DH,
& en tirant KBÆ, KAÆ, IB/, IA/, on trouvera que les raïons qui

fubiffent deux réfraétions, font renfermés dans les efpaces coniques
ÆBKAÆ, /BIA/, & les arcs kk

t
ii font également voir jufqu’à quel

degré ces efpaces coïncident.

§. 49. Or il eft facile de voir que la coïncidence diminue par

chaque nouvelle réflexion
,
puifque l’intervalle PQ^ fe rapproche ou

fe refîcrredc plus en plus. On n’aura donc qu’à tirer les tangentes TBf,
VAr, & elles détermineront les limites de la coïncidence, tout com-
me les tangentes WB», XAa: déterminent les limites de la di-

vergence.

§. 50. Voici maintenant l’ufagc que nous pourrons tirer de

ces limites, & particulièrement de celles de coïncidence. Suppofons que
rous ces cônes dont nous venons de parler, coïncident avec le cône
B CA, prolongé autant qu’on voudra, alors le fon fe répandrait dans ce

cône avec une parfaite uniformité, & dans toute l’enceinte du cône la

force du fon ferait en raifon réciproque du quarré de la diftance du
point C. Or, quoique ces cônes ne coïncident pas tout à fait, cet énon-

cé ne lai ffera pas d’avoir lieu dans l’efpace qui eft entre tv
,

puifque

tous ces cônes coïncident du moins dans cet efpace.

§. 5 r. Cet efpace fe reflerre de plus en plus
,

toutes les fois

que B A eft plus petit que le diamètre de la fphere. Mais, comme B A
croît à mefùre qu’on allonge le cône B CA, il eft clair qu’on peut tou-

jours donner au cône une longueur telle, que B A foit du moins éga-

le au diamètre de la fphere, &. alors les tangenres T Br, VAc, feront

parallèles. Elles repréfènteront donc un cylindre circonfcrit à la fphe-

re MTV, de même qu’au cône BC A. Et quoique le foji fo répande

par tout le cône w7,x, on voit que l’oreille -placée dans ce cylindre

enren-



entendra le Ton aufli fort, comme s’il ne Ce répandoit que par le

cône B CA. Voilà donc tout ce qu’on pourra obtenir par des Por-

re- voix de figure conique. Du refte, on voir que tour cela reflemble

abfolumenr au cas où on fuppofe une fphere lumineufe MTFV, qui

répand fa lumière par un trou circulaire, dont le diamètre eft B A. On
voir auflî que tout cela eft applicable aux miroirs concaves de figure

conique EB AD.

§. 5 -• SoitBCA le cône, ED ton embouchure, TEDV Plancl

la fphere fonore, TBAV le cylindre circonfcrit, CB zz CA fera
Fl& ‘

la longueur que le cône doit avoir. On voit que cette longueur dé-

pend de l’angle B CA. Soit cet angle — & la longueur CB— x-} nous aurons

BF zz CT zz x fin \ $
& la corde

ED zz ix fin 1 <P
2

.

Cette corde étant le diamètre de l’embouchure, j’ai déjà dit ci-deflus,

qu’on ne fauroit lui donner moins que r| pouce, & qu’il fèroit inu-

tile de la prendre plus grande. Faifànt donc

ED ZZ 4 pouce

il fera 4” zz 2 jt fin

Cette formule détermine donc la longueur x par l’angle £), ou réci-

proquement Q par x. Voici les conféquences du choix que cette for-

mule admet.

§. 53. On fe fert des Porte-voix pour concentrer le fon &
pour le diriger en forte qu’on puifie l’entendre à une grande diftance.

Cela dépend principalement de l’angle @. Soit z la diftance à laquelle

un homme, en parlant avec une certaine force de voix, puifle encore

être entendu, la diftance à laquelle il fera tout aufli bien entendu, en
parlant avec la même force par le Porte-voix, fera

GT zVz s



# H2 ^
Cnr la voix fe renforce dans le rapport de h furface du fegment fphéri-

que ED à la furface de l’hémilphcrc, & parrantdans le rapport du quar-

ré de k corde EG ,
au quarré de la corde G T. Mais la voix s’af-

foiblit en raifon réciproque du quarré de la diftance : donc il fera

yy : GT2 ~ z

z

: GE 2

c’cft à dire

GT
^

a
y GE"' ûn . Y

2

§.54. Si donc la diftance y eû donnée^ de même que la dif-

tance s, cette formule donne

& par là on trouvera la longueur x
,
moyennant la formule

* - _J
4 (fin i<P

Y

Cette longueur fe trouvera en pouces (§. y 2,).O

55. Comme la diftance 2 eft la portée de la voix d’un

homme ,
elle eft fort variable. Cela fait que nous pourrons abréger

ces formules en prenant les angles 4 (P, f (£, au lieu de leurs finus.

Ainli nous aurons
_ z . y 2= —

—

& partant

sjy
822

56. Ainfi, en fuppofant 2, ou la portée de la voix d’un hom-

me — 400 pieds, & y ZH 10000 pieds, on trouvera .r ZH234I
pouces, (p m 6° . 29*, CD ~ 134 pouces, & partant DA, ou la

longueur du Porte-voix — 23 4$ — 13* ~ 2214 pouces, ou



HJ

iR pieds, pouces. Cette longueur Ce réduit à 52 pouces ou 4
pieds, 4 pouces, lorfque y n’efl que de 5000 pieds.

§. 57. Si la longueur DA efl donnée, il s’agir de trouver

l’angle p & la diftance y. Soit DA ZZ a". Or comme il e/l

4" ZZ ïx (fin | p)
x

3

4 0‘n iP/
ZZ CA

CD ZZ 3

il fera

CA - CD

4 (fin i P)

“ ' = 1 ((W (fi i £))’
ou

r *®‘ -+* h • r * ® = r:4(7 41/

& partant

f i?> =
y =

3 -H V(48 « 9)

S«

(fi*$>) • W
§. 5 8- Suppofons p. ex. /? zz 7 pieds ZZ 84 pouces, on aura

f i $ — o,o8997-

ÎP = î° -9 /-4° //

(J)
“10.19. 20.

iP = 2.34. JO.

f $0 ZZ 0,04502.

y ZZ 15,71 • *•

P
Mc;;;, de l'Àcnd. Tom. X.X. Ainfi
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Àinfi ce Porte - voix Te fera entendre i 5 T75 fois plus loin que la voix

de celui qui parle. Si donc un homme peut Te faire entendre à la dif-

tance de 400 pieds, ce Porte-voix fe fera entendre à la diftancc de

6284 pieds.

§. 59. Comme tout ce que je viens d’établir fe fonde fimple-

ment fur la réflexion du fon
,
on voir que tout eft également applica-

ble à la lumière. On pourra donc faire* des Porte- lumières, comme on
fait des Porte-voix, & la clarté qu’une chandelle, ou un flambeau, ou
une flamme répand dans un hémifphere entier, fera reflerrée dans l’en-

ceinte d’un cône aulfi étroit qu’on voudra. Suppofons p. ex. que la

flamme d’un flambeau répand à la diftance de 1 00 pieds aflez de clar-

té pour rendre les objets connoiftàbles, les exemples que je viens de
rapporter font voir que, moïennant un cône fèmblable, on portera

cette clarté à une diftance de 1 500 ou 2000 pieds, & fl on veut même
plus loin. Ces fortes de Porte -lumières pourront de nuit être d’un
grand ufage, puifque bien fouvenr, & furtout en tems de guerre, il im-
porte de voir clair à des diftances confidérablcs. On pourra egale-

ment s’en fervir dans les illuminations. Car, en plaçant ces fortes

d’inftrumens à des diftances de 1000 ou ijoo pieds, il n’en faudra
pas beaucoup pour éclairer des rues entières & bien longues. Et
comme pour un fcul inftrumcnr on ne fl: fert que d’un hcmifphere de
la flamme, on voir qu’on doublera l’ufitgc en fe fervant encore de
l’autre hémifphere. Peut-être en tircroit- on auffi avanrage pour éclai-

rer le théâtre. La grande difficulté c’eft de faire des miroirs coniques
de 6 pieds & plus de longueur. Mais rien n’empêche de changer la

figure conique en figure pyramidale, qui fera pius ou moins le même
effet. Et il ne fera pas difficile de former ces p) ramides, parce qu’on
trouvera des glaces de miroir fuffifamment longues, pour former les

côtés de ces pyramides, qui pourront avoir autant de faces qu’on vou-
dra.. Ejt quand on les feroit moins grandes, on pourra toujours les cm-
ploïer à pluficurs amufemens optiques très curieux & très agréables.

Mais retournons aux Porte-voix.

§.60.



§. 6o. La théorie que j'en ai donnée jufqu’à présent, fe fonde
uniquement fur la loi delà réflexion du fon. La circonftance, que
les raïons phoniques fe croifent en une infinité de maniérés, ne fait

point d’obifacle ici. Car, quoique la propagation du fon ne foit encore
fuffifàmment connue que tout au plus pour le cas où elle eft d’une

dimenfion linéaire, elle nous apprend néanmoins que les différens

mouvemens que reçoit une particule d’air ne s’enrr’empêchenr pas,

& qu’à cet égard le fon n’eft pas différent de la lumière. J’en inféré

qu’il n’y a là rien qui détruife ou qui change la théorie des Porte-

voix
,
que je viens de donner.

§. 6 1. Mais il y a une autre circonftance à laquelle il convient

maintenant d’avoir égard, c’eft que le Porte-voix peut recevoir par

le fon un mouvement ofcillatoire, & par là il commencera à réfonner,

& à produire de nouvelles réflexions du fon. Or j’ai déjà obfervc ci-

deflus que par là le fon fe renforce
,
mais qu’il devient en même tems

plus confus, de forte que les confonnes qu’on prononce s’entendent

moins clairement (§. 14. & fuiv.). J’ai dit encore que ce mouvement ofcil-

laroirc efl: vicieux dans les porte-voix, & qu’il vaut mieux l’empêcher
autant qu’il eft poflible. Il convient néanmoins d’en examiner l’effet.

§. 62. Cet effet conûfte principalement en ce qu’il faut regar-

der toute la furface du cône comme c.ompofée de points fonores
,
au

lieu que jufqu’à préfent nous n’avons confidéré que les points fonores

dans l’embouchure DK. Soient ces points fonores tf, l, c, etc. ils

n’auront pas le point Q^pour centre commun. Tour au contraire, leur

action eff plus ou moins perpendiculaire à la droite CB, c’cft à dire, à

la furface du cône. Je dis plus ou moins, car nos microfcopes ne

nous font pas voir comment les particules d’air font contiguës à la

furface du cône, & aux particules dont cette furface eff compofce.
Mais, quoi qu’il en foit, on voit que la fphere ET V n’efl: d’aucun ufà-

ge pour ces nouveaux points fonores, mais qu’il faut autant de fpheres

qu’il y a de points fonores fur la furface du cône. Toutes ces fpheres

étant concentriques, on voit que celle qui les comprend routes, pafTe

par les extrémités du cône, B, A. Elle eft donc confidérabicment

P 2 plus

Fig- 4.
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plus grande
,
& déjà cette circonftance contribue à rendre le Ton plus

confus. A' cette circonftance il s’en joint une autre, c’eftqueces points

<7, />, c etc. ne deviennent fonores ou réfonnants que peu à peu, &
cela entraine toutes les conféquences que j’ai rapportées ci-deffus.

(§. 14. 6c fuiv.) Enfin, le cône yWt ne défigne plus les limites du

fbn qui fort du cône UCA, mais ces particules répandent leur fon par

tout l’hémifphere derrière B A, & même encore par l’hémifphere qui

eft devant BA, puifque le mouvement ofcillatoire fe communique éga-

lement aux particules qui forment la lurface extérieure du cône.

Ainli toutes ces raifons concourent à faire voir qu’un Porte-voix

où ce mouvement ofcillatoire n’a point lieu, eft préférable à un autre

qui réfonne (§. 1 6.).

§. 6 3. Après m’être fuffifàmmcnt étendu fur la théorie des

Porte-voix de figure conique, je traiterai plus brièvement des autres

figures. Si ces figures doivent être des lignes courbes, les Artiftcs ne

les fabriquent que difficilement avec exactitude, 6c à cet égard les Por-

te-voix défiguré conique auront toujours quelque préférence. Du
refte toutes les figures qui en s’élargifTant tournent leur convexité

Fig. 9. vers l’axe, comme p. ex. AB, doivent être rejettées, parce qu’elles

répandent le fon par tout un hémifphcre, ôc plus encore que la figure

cylindrique ou prifmatique. Ces fortes de figures font bonnes pour

les Inftrumens de mufique, parce que c’eft là qu’il importe de répan-

dre le fon aufiî uniformément qu’il eft poffible. Mais les Porte-voix

font deftinés à diriger le fon vers l’endroit où on veut fè faire enten-

dre. Ainfi la courbure qu’on voudra leur donner doit être telle, qu’el-

le tourne la concavité vers l’axe, fans cependant devenir parallèle à

l’axe , ou Ce rétrécir après s’être élargie jufqu’à un certain point. Car,

fi la furface devient parallèle à l’axe, elle commence à produire l’effet

d’un cylindre, 6c fi elle converge vers l’axe
,

elle fait l’effet d’un cône

renverfé (§. 23.).

planche IV. § 64. La figure parabolique paroir promettre le plus d’avan-

F>g. 10. tage. Je vais donc encore l’examiner. Soit B ADM la parabole, A
fon



Ton fommet, AP Ton axe, C Ton foïer. On fait depuis lohgrems,

que tous les raïons qui parrenr du point C fe réfléchirent dans une
direction parallèle à l’axe. Il en eft de même à l’égard du fon. Ainfi,

fi le Porte-voix cil de figure parabolique, l’embouchure doit être enC,
& on retranchera le fegment D B AD. Mais l’embouchure doit avoir

tout au moins pouce de diamètre; ainfi ce n’eft plus le point C
tout feul, qui entre en confidérarion. Et comme il convient de faire

le Porte-voix aulli petit qu’il eft pollible, on fait bien de prendre BD
pour l’embouchure, 6c par là toute la parabole eft déterminée, puifque

CD fera de J 6c AC de £ pouces, ou bien le paramétré fera de

i J pouce.

§. 6y. On conçoit fans peine que la droite BD repréfènte la

projection orthographique d’un cercle, 6c que chaque point de ce cer-

cle peut être confidéré comme fonore. Soit donc M un point de la

parabole; le triangle DMB fera la projection d'un cône qui com-
prend tous les raïons phoniques qui incident droit en M, 6c qui

y font réfléchis. Soit T NM la tangente du point M, N le point

d’interfcvftion de cette tangente 6c de BD prolongée. Qu’on fafie

l’angle TN b m TN B
,

6c

Nà — ND
Ne zz NC
Nb z= NB.

De cette maniéré
,

le cercle qui repréfente B D fera transféré en b d,

6c le cône DMB en c/Mb. Or, ce concdMb étant continué vers é’MJ,

fera le cône que forment les raïons réfléchis, 6c la droite c My mar-

quera la direction du raïon CM réfléchi en M. Donc M y fera paral-

lèle à l’axe A P. On voit fins peine que ce cône eft oblique à bafe cir-

culaire. Et en nommant CM, cM, My fon nxg^ cet axe fera paral-

lèle à AP, quel que foit le point M.



§. 66. Si le point M eft fort éloigné de C, le cône fe-

ra fort érroir. Ainfi p. ex. en donnant à A B une longueur de 7 pieds

ou 84 pouces, BD n’aiant que if pouce, on voit que l’angle du cô-
ne ne fera pas fort grand. Pour trouver cet angle, on regardera CM
comme un raïon

,
& CD comme une tangente. Or il eft

CM zz AP -J— AC zz 84)75 pouces

CD zz i,5 pouces,

dont la tangente fera

Mo _
84,75 ~ 0,03352,

& l’angle répondant zz i° . 55'

Cet angle eft celui que forme l’axe My avec le côté du cône qui s’é-

carte le plus de l’axe. Donc, en doublant cet angle
,
on voit que la

plus grande divergence des raïons phoniques du cône <IM£ ne va qu’à

3
0

. 5 o
7

,
ce qui fans doute eft très peu. Mais on voit facilement que

cet angle croît à mefure que le point M eft plus proche de D, <Sc par
là les raïons deviennent beaucoup plus divergens. Il en eft de même
de l’angle DM B, qui eft celui de la moindre divergence des raïons du
cône SM£. Cet angle s’accroît à mefure que le point M fe prend
plus près de D, & en D il devient ZZ 4 5 ° , ce qui fait une divergen-

ce très considérable. Il eft vrai qu’en ce cas il y aura une partie des
raïons qui font réfléchis plus d’une fois, mais cela n’arrive qu’aux
raïons qui partent des points de la droite BD, qui font le plus près de D.

§. 67. Si le point M eft celui où la parabole emploïéc pour
le Porte-voix fc termine, alors en tirant CM^, BM//, DM/, on voit
que tous les raïons compris dans les elpaces que ces droites forment
avec l’axe AP, fortent du Porte- voix, fans être réfléchis. Suppo-
fons comme aupaUvant AP z 84 pouces, AC z | pouce, on
trouvera MP zz V 126 zz 11,225 pouces, & panant



o, 13423
II,22f

rang MCP m —-—- m8
83,625

MCP n; 7° . 43^
Cet angle eft plus grand que celui que nous avons trouvé ci-defTus (§.

58) pour un Porte-voix conique de la même longueur. Or le moindre
angle de divergence étant ici de 3

0
. 50' (§. 65.), & cet angle allant en

augmentant jufqu a 45 degrés, il n’y a gueres d’apparence que l’angle

MCP ZZ 7
0

. 43 7 puifle erre regardé comme l’angle de divergence

moïen. Et fi même il l’étoir, il s’enfuivroit qu’un Porte-voix parabolique

feroit moins d’effet, qu’un Porte-voix conique de la même longueur.

§. 68- Les raïons qui partent des points qui font peu éloi-

gnés de la furface, font en grande partie fujets à être réfléchis plus d’u-

ne fois
;
& alors il s’en faut de beaucoup qu’ils Portent du tuyau para-

bolique dans une direction parallèle à l’axe. Il y en a même qui Por-

tent dans la direction de la tangente TM, en Puppofànt que le tuyau

Pe termine en M. On voit par tout cela que, dans les Porte-voix para-

boliques, il y a tout au moins autant de divergence que dans les Porte-

voix coniques
,

qui outre cela fè fabriquent beaucoup plus facilement.

§. 69. Mais, quand il s’agit d’inftrumens pour aider l’ouïe, la

figure parabolique eft la plus avantageufe. Car le Pon qui vient de loin

y entre dans une direction à très peu près parallèle à l'axe
, & par la

réflexion il Ce concentre dans le foïer C comme dans un point. Il ne

faudra donc qu’un petit trou en E ,
& l’infirumenr aura la figure dé-

crire par la votation du plan CD MPC autour de l’axe CP. On pour-

ra appliquer en C un petit tuyau
,
pour l’infinuer dans l’oreille. Com-

me ces Portes d'inflrumens n’ont pas bePoin d’être fort grands, on
pourra en tour cas les faire fondre. Mais, fi on veut en avoir pour
entendre fort loin, alors ces Inftrumcns doivent être confidérablement

aggrandis. En voici les dimenfions.

§. 70. Le diamètre de l’ouverture en C n’a pas bePoin d’a-

voir plus d’un \ pouce. Je le füppofèrai d’un f pouce. Soit le demi-

diametre MP ~ x pouces. Or le demi - diamètre de l’ouverture
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en C étant \ pouce, le fon qui entre dans l’inftrurpent fe trouvera en

C renforcé en raifon de à Xx. Soit la diftance de l’objet dont on
veut entendre le fon ZZ a pieds

,
je dis- que Finftrûmenr fera le mê-

me effet que fi fans l’inftrument on entendoit l’objet à la diftance dô

~ pieds. Car le fon de l’objet s’affoiblic en raifon du quarré des dif-

tances. Si donc l’inftrument doit rapprocher le fon
,

il faut qu’il le

renforce en raifon réciproque du quarré des diftances. Mais il le ren-

force en raifon du quarré de £ au quarré de jt; donc il finit que les

diftances foicnt en raifon de x à £ ,
ou de 6 x à i. Ainfi p. ex. en

fuppofant x zz i pied z i: pouces, on aura Sx zz 72. Si

donc un homme peut êrre entendu à la diftancc de 400 pieds, moïen-
nant cet inftrument on l’enrendra à la diftance de 7

2

fois 400 ou 28800
pieds. H cft clair que l’axe C P doit être dirigé vers cet homme

,
6c

qu’il faut que dans toute cette contrée -là il ne fe faflc point d’autre

bruit, puifque fans cela on entendra tout enfemble 6c confufément.

§.71. On peur encore donner à ces Inftrumens la figure co-

nique, mais alors il faut faire attention à ce que nous avons dit ci - def
dclfus (§. 23.), c’eft à dire, il faut éviter que le fon ne rebroufîê

Fig. 11. chemin avant que de parvenir à l’oreille. Soit A CB le cône, CD
fon axe. Qu’on tire A R parallèle à l’axe, le raïon RA fera fuccelfi-

vement réfléchi en b
,
c, J, e. Soit l’angle ACD — <p ,

on aura

CAb zz <p

A/- B zz 3 0 zz c ^C
bcA zz y (P ZZ dcC
cdB zz 7 0 ZZ edC

etc.

Ainfi les angles de réflexion croiflent comme les nombres impairs, 6c

le dernier de ceux qu'on peut admerrre, doit encore êrre au deflbus de

90° . Si nous fuppofons que c’eft l’angle Ced, il faut tronquer le cô-

ne en e, parce que c’eft là que tout le fon qui enrredans le cône par AB,
entre également dans l’oreille. On peut même tronquer le cône en d

t

cj'y
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c, /5

,
ou quelqu’autre point entre eA. La différence qu’il y aura,

c’eft qu’il y aura plus de raïous qui entreront dans l’oreille fans être ré-

fléchis. Mais, comme alors l’ouverture devient plus grande, la quef-

tion elt fi elle peut l'être.

§. 72. Soit (2» -f 1) <p < $o° , on aura (§. 2j.)

ç

^

CA . fin ^
fin (27; -j- i)p

’

Le demi- diamètre de l’ouverture

en A ZZ CA . fin $
en t ZZ Ce .fin Q.

Ainfi le fon fera renforcé dans le rapport de Ce* à CA*, & le cône

rapprochera le fon dans le rapport de CA à Ce.

§. 73. Or, en fai/ànr comme ci-dcffus (§. 5 g.) le demi -dia-

mètre de l’ouverture en f “ J pouce, on aura

C e . fin (p ZZ

& partant (§. 72.)

donc

CA zz

— CA • f(P

.
f ( 2 7; + 1 ) (p

f (=» 4- 0 0
6 . f Cp*

§. 74. Cette formule détermine la longueur AC par l’angle

ACD ZZ £), ou cet angle par la longueur. Enfuire, le fon fe rap-

prochant en raifon de CA à Ce, on voit que ce rapport revient à

C A : Ce ZZ f (2 // f 1) § : f£>.

Et cela détermine l’angle (£, lorfqu’on veut que le cône renforce ou

rapproche le fin dans un rapport donné. Comme l’angle (2 « -f i)£j

Mà». de r. h ad. Toi». XIX. ne
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»e doit pas furpaffer les 90° , on voir qu’il eft bon de le prendre m
90 & alors il eft Amplement

CA : Ce ~ 1 : f

Suppofôns que le Ton doive être renforcé 100 fois, il fera rapproché
en raiion de

CA : Ce — 10 : 1

& partant

fin $ — T
x
ô — o, 1 00000

<0 — 5 ° -45
/

2^ — 11.30 “ ACB

CA — 1 100

6.f<J)
2 — JO J pOUCGfc,

6

c

,

— 1 10
v> c

6 f (p

~~
g — J 1 pouce.

Ert — - li — JS pouces.

§. 75. En faifant donc généralement (2 « -f- 1) (ft
:

—

906,
on a

r — CA . fp
f2 (2» + i)<p

ê’eft à dire

C<- = AE,

ce qui revient à ce que nous avons démontre à l’égard des Porte-voix

coniques (§. 51.52.). Le cône ACB eft inferit dans un cylindre

quia Ce — AE pour demi -diamètre. Toute la différence qu'il y
a, c’eft qu’ici l’embouchure & partant toutes les autres dimenhons

font 44 fois plus petites. Car le diamètre de l’embouchure n’cft ici

que tout au plus de 3- pouces, au lieu que pour les Porte-voix ce dia-

mètre ne iâuroir gueres être moins grand que 1 j pouce.

§.76.



Ç. 7 6. Je finirai par une remarque fur la manière dont j’ai

évalué ci-deflus le renforcement du Ton par le Porre-voix. J’ai dit

(§ 53 -) c
l
ue ^ f° n ^ renforce comme le quarré de la corde GE, au

qnarré de la corde G T. Cela fuppofè qu’en parlant le fon fe répand

également par tout l’hémifphere. Cette fuppofiîion peut très bien ne

pas être vraie en toute rigueur, ôc probablement il faudra en rabattre

quelque chofe. Mais, comme le fon avant que de forrir par les levres

fubit des réflexions dans les cavités de la bouche, qui ne font gucrcs

fiuicepdbles de ce calcul, je m’en fuis Amplement tenu au rapport

mentionné, comme à un maximum. Du refie, dans le cas où le fon

part d’une furface fonorc, comme p. ex. d’un tambour, d’une clo-

che etc., il y a apparence qu’il en efl comme de la lumière, c’cfh à

dire que l'angle d'émanation
,
qui fc trouve expliqué dans ma Phoromé-

trie, entre en ligne de compre, ôc que le fbn diminue en raifon du

finus de cet angle
,
ôc cela change le rapport de GE à GT en celui de

fin E C G au fin C T, ou bien de E C à A B.

§. 77. On peut s’en tenir à ce rapport, fi on veut calculer

plutôt trop peu que trop. Je vais encore m’en fèrvir pour reprefèn-

ter dans une table les différentes proportions qu’on peut donner aux

Porre-voix coniques. Pour cet effet je defignerai le diamètre de
l’embouchure El) par l’unité, ôc pour le diamètre A B, je lcpoferai

fuccefllvcmcnt ZZ 2, 3, 4, 5, 6 etc. Et ces nombres indiqueront en

même rems le rapport de ED à AB, dont je viens de parler. Or,
comme il doit être TV zz A P>

,
CG zz B F zz AF, on aura

CG : ED zz CF : AB
ou bien

iAB : ED zz (GF -h i AB) : AB
on aura

GF AB (AB —
2 ED

ED)

ce qui, en faifànt ED zz 1, donne

GF — i : AB (AB -- 0
O* Ainfi

Planche
Kg r



Ainfi GF eft: un nombre trigonal répondant au lattu AB
aura donc pour ED ~ r, en nombres entiers,

AB GF
2 i

3 3

4 6

5 IO
6 15

7 21

8 28

9 36
IO 45
1

1

55
12 66
13 78
1 4
15 IOf
I 6 120

etc. etc.



Tly.pj-it



Ment de Mcadftrâ».

IHV/pn*


