
HAL Id: jpa-00240974
https://hal.science/jpa-00240974

Submitted on 1 Jan 1904

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Annalen der Physik ; t. XIV, fasc. 8
P. Lugol

To cite this version:
P. Lugol. Annalen der Physik ; t. XIV, fasc. 8. J. Phys. Theor. Appl., 1904, 3 (1), pp.946-949.
�10.1051/jphystap:019040030094601�. �jpa-00240974�

https://hal.science/jpa-00240974
https://hal.archives-ouvertes.fr


946

le cas de l’isopentane que dans le cas de l’acide carbonique, et cela

tient surtout à la méthode qui a servi à les obtenir, méthode insuf-
fisante comme base expérimentale, puisqu’elle n’étudie que le liquide,
et dangereuse parce qu’elle accumnle les erreurs de calculs successifs,
sans qu’à aucun moment on soit assuré par une vérification de la soli-
dité des résultats obtenus.

ANNALEN DER PHYSIK ;

T. XIV, fasc. 8.

R. WACHSMUTH. 2013 Labialpfeifen und Lwnellentpne (Tuyaux à embouchure
de flûte et sons de lamelle). 2013 P. 469-505, avec une planche hors texte.

L’auteur s’est proposé de compléter les recherches de Friedrich et
de Weerth (1), qui n’avaient pas donné de résultats décisifs quant au
mode de naissance du son. ,I) Il a examiné ce qui se passe lorsque
l’on dispose en face d’une fente étroite ajustée sur une boîte à vent
un biseau ou coin dont l’arête est parallèle à la fente, et que l’on fait
varier : 1° la distance de la fente à l’arête, à courant d’air constant;
20 la pression de l’air, à distance constante. B) Il a ensuite étudié :
l’effet de l’adjonction au système d’un tuyau résonateur, et l’effet

de la variation de la pression dans un tuyau d’orgue. C) Enfin, une
ingénieuse méthode chronophotographique lui a permis ’d’enre-

gistrer à des intervalles très rapprochés (de l’ordre de 1/3000 de

seconde) les vibrations d’une lamelle d’air chargée de vapeur d’éther
et sortant soit d’une fente en face d’un biseau., soit de la lumière

de l’embouchure d’un tuyau d’orgue.
Voici les résultats de ces recherches :

A) Quand on augmente graduellement à partir du contact la dis-

tance de l’arête à la fente, on constate que le son commence poor
une valeur déterminée de cette distance ; il baisse graduellement,
puis saute brusquement à l’octave, et recommence à baisser pour
remonter brusquement à la quinte, en retrouvant sa hauteur primi-

(1) FRIEDRICH, Ann. cl. Phys., t. VIf, p. 97; 1902; et J. cle Phys., 4° série, t. l,
p. 466; 1902; -BVEEHTH, Ann. d. Phys., t. Xf,p.l086; 1903; et J. de Phys., 4e série,
t. ll, p. 840; 1903.
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tive; à ce moment, un son grave, correspondant à peu près à une
fréquence trois fois plus petite (douzième inférieure), se superpose au
son obtenu, et ils baissent tous les deux; le son grave disparaît bien-
tôt, puis reparaît à peu près au moment où le son élevé disparaît à
son tour.

Quand la pression croît à distance constante, des phénomènes tout
à fait analogies se produisent. L’existence de sons de biseau (Schnei-
dentiine) est par là démontrée.

B) Le voisinage d’un tuyau résonateur modifie les phénomènes : il
impose sa période au son dans des limites assez étendues, en ce sens
que le son obtenu est stable quand on déplace un peu le biseau à

courant d’air constant, ou quand on fait varier la pression d’une cer-
taine qnantité à distance constante. On peut même, en augmentant à
la fois la distance du biseau et la longueur du tuyau résonateur,
empêcher le son de passer à l’octave.

Lorsqu"on fait croître avec une extrêJne lenteur la pression de l’air
envoyé dans un tuyau d’orgue, on peut entendre des sons de

biseau avant que la résonance se produise; avec un petit tuyau,
par exemple, on entend d’abord un son très faible qui descend gra-
duellement à l’octave grave du son fondamental du tuyau, puis passe
brusquement au son fondamental ou même un peu plus haut, redes-
cend, puis y remonte lentement et s’y tient; avec les gros tuyaux
(fréquence inférieure à 200), la résonance est assez forte pour que 
l’on puisse même obtenir les harmoniques, qui imposent lenr période
au son de biseau plus aigu ou plus grave d’une quinte ou d’une
octave que le son fondamental.

C) L’étude des figures obtenues par la photographie conduit aux
conclusions suivantes :

Une lamelle d’air libre (sans biseau) conserve assez longtemps sa
direction, et se résout en une sorte de panache. L’intervention d’un

biseau détruit l’équilibre, et rejette de côté la lamelle en la courbant
comme une tige fléchie en son milieu; mais la partie déviée conti-
nue son chemin, et son mouvement contre les parois du biseau donne
naissance à des sortes de tourbillons ; si l’arête (obtuse) du biseau est
assez voisine pour que les élongations extrêmes n’atteignent pas ses
bords, il n’y a pas de vibration, partant pas de son ; mais, si la dis-
tance est telle que les élongations dépassent les bords de l’arête,
une bande d’air passe d’un côté du biseau, puis du côté opposé, et 
ainsi de snite ; en même temhs se produit un trouble périodique qui
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fait osciller de part et d’autre de la direction primitive la partie de
la lamelle restée rectiligne, ou feuille (fllatt), en même temps que les
rubans (Brïnder) (flg. 1, schématique) montent le long du biseau, en
passant tantôt d’un côté, tantôt de l’autre ; le son naît. La longueur
de la feuille augmente avec la distance, ce qui correspond à un
ralentissement de la vibration; quand elle devient trop grande, la

vibration se résout en vibrations de période double, puis triple. La
cavité de résonance d’un tuyau a pour effet de contrarier cette divi-

sion, et de maintenir la feuille en état de vibration forcée, avec la

période de l’un des sons de biseau.

FIG. 1.

Si l’on parle communément de bruits, an lieu de sons de biseau,
c’est (mis à part le cas d’une disposition dissymétrique) à cause de
la dissonance entre le son fondamental et le son supérieur qui se
produisent simultanément et n’ont de rapport musical simple qu’au
voisinage des sautes de ton.
Quand on envoie dans un tuyau un courant d’air trop faible, il y a

simplement renforcement par résonance de la vibration du son de
biseau. Quand la pression est bonne, ’les rubans disparaissent ; la
feuille oscille simplement, sans se diviser ; la résonance du tuyau,
qui étale la feuille en forme de balai, maintient la vibration fonda-
mentale. Si l’on force la pression, le son tend à monter, mais se
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maintient par résonance jusqu’à ce qu’elle ait acquis la valeur pour
laquelle l’harmonique qui va sortir correspond à la période fonda-
mentale de la lamelle raidie ; cette dernière ne se divise pas, prend
une forme arborescente, et oscille dans son ensemble.

P. LUGOL.

RAPHAEL ED. LIESEGANG. 2013 Ueber, die optischen Eigenschaften entwickelter
Lippmanscher Emulsionen (Propriétés optiques des émulsions de Llppnlanll
développées). - P. 630-631. 

Les couleurs qui apparaissent dans les couches sensibles sans

grains que l’on a développées après les avoir exposées à l’air libre
semblent liées à la grosseur des complexes moléculaires formés par
l’argent dans la couche. En effet : si l’on ajoute une petite quantité
d’un révélateur à l’hydroquinone à une solution de gélatine et de
nitrate d’argent, la liqueur, d’abord incolore, devient bientôt jaune, .

puis rouge brun, enfin tout à fait opaque; or un peu de la solution

versé sur une plaque de verre à un moment quelconque s’y solidifie
en conservant le même aspect. Le rôle de la gélatine serait ici non

pas de ralentir la réaction chimique, mais de gêner l’agrégation des
molécules d’argent naissant.
Avec un révélateur faible, comme l’hydroquinone très étendue, et

du gélatinochlorure, on a des couleurs plus marquées qu’avec le

gélatinobromure et le métol, l’amidol ou le pyrogallol, employés déjà
par Kirchner (1), et on peut les obtenir à coup sûr.

. LUGOL.

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

T VII; 1er semestre 1904.

G.-E. ALLAN. - On the Magnetism of Basalt and the Magnetic Behaviour of
Basaltic Bars when heated in Air (Sur le magnétisme du basalte et les pro-
priétés magnétiques de barreaux de basalte quand ils sont chauffés dans

l’air). - P. 45-51.

Étude de divers échantillons de basalte : on mesure l’aimantation
en fonction du champ par la méthode magnétométrique unipolaire

(1) Ann. cl. Phys., t. XIII, p. 239; 1904; - et p. 707 de ce volume.


