
Il Y a plus de 1800 ans que Se-

le philosophe écrivait dans 


ses Questions naturelles: « Qu'est
cc que le son de la voix sinon l'ébranlement de l'ail' pal' le choc de 

la langue't Quel chant pourrait se faire 
entendre sans l'élasticité du fluide aé
rien? Le bruit des cors, des 
des orgues hydrauliques ne 
t-il pas P;)J' la même force 
l'air? )) 

POUl' que cette vérité fùt 
il f,ülut seize siècles! Il fallut qu'Otto 
de Guericke .inventât la Machine Pneu-

à-dire de retirer l'air contenu dans un 
Fig:. 10, - Timbre \"ibrant Bl)llS la clocbe 

espace clos. n'nM l:l'lachjl1~ pnttnm/ntique. 

Si l'on place (fig. 
de verre un timbre mer,Cll1lClUe un marteau mIS en mou

ct si, à l'aide de la machine 

on retire l'air conteuu dallS la cloche, on 

que le son du timbre s'affaiblit il. mesure qne l'air se raréfie. 


le vide est fait on voit avec étonneinnnt 
le marteau continuant à frapper et on 
n'entend plus les eonps (I)! Celte 
rience démontre que, sans air, il n'y a 

ni son, ni bruit 
Cela ne nous explIque pas encore 

eomment les vibrations sc traduisent 
en sons ? 

En répandaut SUl' llne lamn dn verre 
du sable /ln, selon les expériences de 
Chladni (2), nt en faisant glisser nn ar
chet le long d'un des bords de la lame 

11), il sc produit des vibrations; on 
rig. - Expêrli'nœil de ChlaJoi 

.!ltr une pl<lque can-re. 
voit alors les grains de sahle 
sautel' en l'air, avec d'autant Jllus de 

force que les vibrations sont plus inttmses. On remarquera même 
que 1(; sable est ehassé de certains endroits tand'is qu'il s'amoncelle 
sur d'autres; les lignes où le sable s'amasse sont des parties où le 
mouvement ost nnl, car, lorsqu'un corps vibre, il se divise généra
lement en nl! ceriai [J nombre de pc.rLies dont chacune est animée de 
vibrations qui lui sont propres; entre ees 
des points ou des lignes qui restent lixes ~ sorLes de charnières 
autour desquelles vibrent en sens opposé les deux portions conti
guës du corps; - on lus appelle nœuds on ligne3 nodales; les par
ties vilJrantes d'où le sable est chassé se nomment ventres de vi
bration; on peut obtnnir un grand nOIlibre de dessins (fig. 1:2) variés 
de lignes nodales avec la mêlilc plaque, selon la manière dont on la 
met en vibration et selon qu'on détermiue un nœud en posant le 
üoigt sur UIl point différent, mais le même dessin correspond tou
jours ,tU même son 

1. La caisse du timbre repuse sur un fcull'C épai8 r!ontl'emploi a pour but d'éleindre 
le" vihralionô qui kirappenl; de cetle m~llièl'e, Hu'l' u plus à. cmlndee la tl'an~missioll 
du son par le plateau-support de la machine pneumatique. 

2. Frédéric Cblatllli, physiden allemand, né eu 1756, morl en 1827. 
3. On a étudié non seulemenl les disques rectangulaires il. bords libres mais aussi les 

NouS venons de voir (lue les vibrations de la plaque se COll

au sable; or, elles sc communiquent de la même façon 

à la couche d'air qui est en cuntact avec la surface de la 
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l"lg. 12. - Dossin!! obLonuil par les plaques c:al1.'écs. 

cette couche d'air transmet ses vibrations il la couche d'air sui
Ins vibrations sc eommuniqueut de proche en proche aux 

disques circulaires. Lorsque ccux-ci son! ?J. bords libre' les lignes nodales ou figures de 
Chladni, dessiuéCH pa,· !es grains de sable dont on rewu\'re les lignes, sonl formées de 
circüur~renccs conl'e.nlriques au disque et de dil1mè~l'es de 
el' disque. Chacun d'eux donne seulement uuc série de 
~ons harmoniques les uns des a.utres) c'es1rà~dire que, 
pCfJl!unl que le plus grave, le pins bas, fait une vibration, 
les aull'es en (onl uu nombre exactement eutie!'. [,ors~ 

que le disque cst fixé cn certaius points de ses bords, les 
lit;ncs nodales sc feslonnent ainsi que l'a obsel'\'C Wert
helm (fig. 13). A mesure qu'ou encastre dava.ntage la plaque, 
celle-ci est de plus en plus ·gAnec dans scs mouvements 
propres cl devient de plus en plus aple Il rendrc loW! les 
sous. Ce fail important nous lail cllmpn,,,drc pourquoi les 
disques qui doivent vibrer sous l'influence. de tous les sons Fig. 13.- Dessins obt-eno~ par une 
(disques des phonographes et des lèléphonus ordinairesj plaq"" ";r.:"truc<, 

doivenl élre immobtlisés SUt leur 
Toutefois, même dans cCs l'a remarqué :\1. Mereadicr, le disque 

COllserve encore uue légère l'l'r!fé,rem,e sons auxquels il témoigne sa sym
l'alhie, en viuranl avec une p!IlS ampliluDe sous leut' i"Uucuce que sous celle 
des sons qui les accompagnent. 
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