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PHÉNOMÈNES A L’EMBOUCHURE D’UN TUYAU D’ORGUE

par M. Z. CARRIÈRE.
Professeur à l’Institut Catholique de Toulouse.

Sommaire. 2014 Problème à résoudre. 2014 Comment se fait l’excitation d’un tuyau à
bouche? Comment la nappe d’air continue issue de la lumière entretient-elle les vibrations
de la théorie classique ?

Méthodes d’observation. 2014 Introduire de la vapeur d’eau dans la nappe d’air oscillante,
éclairer latéralement, observer stroboscopiquement soit simplement au ralenti, soit à

phase fixe, grâce à la turbine phonique, ce qui permet de fixer par le dessin les con-

tours de la nappe.
Appliquer soit au tuyau complet, de construction normale, soit au tuyau modifié pour

graduer l’action de la bouche sur le tuyau (couplage).
Vérifier les conclusions stroboscopiques par des vibrateurs accordés promenés devant

la bouche du tuyau.
Résultats. 2014 Pour le tuyau complet (couplage serré), je donne la forme instantanée

de la nappe à divers moments. On y voit, à l’intérieur et à l’extérieur, des tourbillons droits
et gauches qui montent le long de la lèvre, se suivant à distances égales, nés au bord infé-
rieur de la lèvre à la cadence d’un de chaque espèce par période du tuyau.

Dessins relevés à phase fixe et tracés à l’aérographe.
Conséquences à tirer pour le fonctionnement de la turbine phonique. Pour le couplage

nul (sons de bouche), les tourbillons existent mais manquent denetteté. Je donne pour ce
cas la mesure des fréquences N et leur variation en fonction de la hauteur de bouche h :
(N h 3/2 = Cte); de la pression p : (N p 2/5 = Cte); de la largeur de la lumière l; de l’épais-
seur de la lèvre.

Couplage nul, couplages plus ou moins lâches et couplage serré sont comparés quant
aux fréquences pour les mêmes h, p, l.

En couplage serré (tuyau normal), la résonance impose aux courbes une division en
branches dont les formes générales se reproduisent dans chaque intervalle de fréquences
qui sépare deux sons propres voisins. Pour un de ces intervalles, je donne les courbes
des N fonctions de h, p, l, courbes totalement différentes de celles obtenues pour le cou-
plage nul.

I . - La théorie classique donne les lois du mouvement de l’air dans un tuyau d’orgue
quand on SUjJpose à l’une de ses lUI rnouvernenl périodique non 
dans toute la section d1.oite et nor1nal à cette section.

Ces conditions sont loin d’être remplies dans les circonstances du fonctionnement pra-
tique de cet instrument, surtout du tuyau à bouche dont il sera ici exclusivement question.

Supposons-le (fig. 1) en bois, de section carrée horizontale, bouché. De la lumière I,
jaillit une nappe d’air verticale qui, heurtant le bord inférieur B de la lèvre supérieure L,
oscille dans le plan du tableau et se dirige alternativement vers l’extérieur et puis vers
l’intérieur du tuy au. C’est l’entrée périodique de l’air au voisinage de B qui joue le rôle
d’excitateur pour les vibrations du tuyau.

On désire connaître les circonstances de cette excitation. Le présent travail fournit
quelques renseignements sur le mouvement de la nappe d’air excitatrice ; il précise en par-
ticulier la forme de la masse aérienne entrant enB et le régime des vitesses dans cette masse.
J’étudie spécialement la réaction du tuyau sur le mouvement de la nappe d’air. Il restera à
montrer (je compte l’essayer ultérieurement) comment le mouvement localisé en B se pro-
page dans le tuyau et devient uniforme dans toute la section droite. C’est la question des
corrections aux extrémités dans laquelle règne actuellement une grande confusion.

Lootens (1), Tricht (9), Yan Schaik (3), Weerth (4), Benard ont abordé le même
problème et fait des observations dignes d’intérêt. Wachsmuth (6) a fourni des photo-

(1) LOOTE;s, Revue des Questions Scientifiques, t. 43 et 44 (1898).
(2) TRicHT, Journal de Physique, t. 6 (i8~).
(3) Scn.uE, Archives l’ceerlandaises, t. 25 (1892).
WEFRTII. A nnaleiz der l’hysih, t. 4’1 (1903).. ,
(6) 18ùNAnD, Comptes ilendus, t. 147 (1908).
(6) BYACHS}IUTH, Verhandlungen l’Irrlsilial2sclre Gesellsclrcrft, t. 5 (1903); t. 4 (1903);.

Annalen der ilh!lsik-, 1. i4 (~90!~~.
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graphies suggestives, mais d’interprétation malaisée. Les expériences plus récentes de

Vogel ),Marschner effectuées dans le milieu eau, sontd’une

grande importance. J’espère montrer que l’application qu’ils font aux vibrations aériennes
des lois vérifiées pour l’eau n’est pas légitime. Il y avait lieu de faire des observations
directes sur des nappes aériennes. Les figures 2 comblent cette lacune.

2. Observation de la nappe. - Je dispose d’un tuyau vertical de 15 métres (exac-
tement 15,08 111), bouché à son
extrémité supérieure, dé section
X 62cln2. La lumière 1 (Fig. 1)

a 55 cm de longueur mesurée
normalement au tableau et une

lar-eur 1 variable ; la hauteur
ele bouche fi = IB est également
variable, le bord inférieur B de
la lèvre supérieure a 12 mm
d’épaisseur.

Par un tube J, de 6 mm de
diamètre intérieur, débouchant à
quelques millimètres au-dessous
du plan de la lumière et en son
milieu, j’envoie dans la nappe
aérienne de la vapeur d’eau four-
nie par une chaudière sous une

pression légèrement supérieure
à la pression de la boîte à vent.
Au-dessus de la lumière I, la
vapeur se condense en fines gout-
telettes que le vent emporte et
qui, comme un nuage, diffusent
fortement la lumière incidente.
J’éclaire au moyen d’un faisceau
lumineux horizontal, dans le

plan du tableau, condensé et li-
mité par une lentille cylindrique
à génératrices verticales. La for-
me (de lasection parallèle’au ta-
bleau) du nuage ascendant est
identique à la forme (de la sec-
tion parallèle au tableau) de la
nappe aérienne, sous la seule
condition de fournir la vapeur
en quantité suffisante. 

"

Cette condition tend à faire

adopter des pressions pour les- Fig. 1.
quelles la vapeur sortant de

l’ajutage J aurait une vitesse propre notablement supérieure à la vitesse de l’air jaillisant
hors de la boîte à vent.

L’erreur à craindre de ce chef est négligeable, car la section du jet de vapeur est infé-
rieure au centième de la surface de la lumière; de plus, tout accroissement de pression

(1) VocEL, Annalen cler t. 62 (1920).
(8) KRUGER, der Physik-, t. Il (1920); t. 67 (1922).

Annalen der Physik, t. 67 (1922).
Annalen der t. 62 (1920).
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augmente la détente subie par la vapeur dès la sortie de l’ajutage J, de manière que, à quelques
centimètres de I, la différence des vitesses de l’air et des gouttelettes est négligeable.

L’expérience confirme cette conclusion : on trouve la même forme pour le nuage en
envoyant la vapeur par l’ajutage J ou par les ajutages K ou N. Ces deux derniers peuvent
être employés séparément ou simultanément. Avec K, on dessine mieux la forme extérieure ;
avec N. mieux la forme intérieure du nuage. Mais ni l’un ni l’autre n’introduisent de comyo-
saiite vertÙ’ale pour la vitesse de la vapeur injectée.

L’observation du nuage est faite de deux manières : à phase fixe ou ait ralenti.
L’observation au ralenti est aisée au moyen d’un disque stroboscopique monté sur l’axe

d’une turbine à air, c’est-à-dire, d’une turbine phonique non synchronisée (alimentée par de
l’air pris à la canalisation avant la boite à vent). Par les procédés ordinaires de réglage
(robinet, pince de serrage sur le caoutchouc reliant la turbine à la canalisation), la vitesse
de la turbine est amenée au voisinage du synchronisme. Elle est au-dessous quand le nuage,
à nets, paraît monter; elle est au-dessus quand le nuage parait descendre. On peut
rendre la montée ou la descente très lentes, mais non infir,,ijnent lentes.

Quand on désire des déplacements infiniment lents donnant le loisir de fixer par le
dessin et reproduire les formes, il faut faire l’observation à j)hase fixe.

Pour l’obtenir, à la rigueur, l’appareil d’observation au ralenti suffit ; il faut seulement
donner à la turbine un nombre de dents égal au nombre de fentes du disque, et l’alimenter
avec de l’air dont la pression varie à la fréquence du tuyau.

La nécessité pour l’expérimentateur de se tenir derrière le disque, à quelque distance du
tuyau dont la bouche est à observer, interdit de placer l’ensemble disque-turbine contre la
bouche où la stabilité de marche au synchronisme serait parfaite. Il faut l’éloigner et

amener sur la turbine de l’air pris à la boite à vent.
Dans cette boîte, la pression a un caractère pulsatoire peu marqué. Pour ce montage, la

marche au synchronisme est passablement précaire et pratiquement instable.
Il y a avantage à dissocier l’appareil disque-turbine et à en placer chacun des éléments

à l’endroit qui convint le mieux à leur rôle respectif : i turbine devant la bouche (comme
indiqué en fig. 1), appareil stroboscopique à distance du tuyau de l’ordre d’un mètre.

Pour assurer entre la turbine et l’appareil stroboscopique la liaison des mouyements et
la permanence rigoureuse des phases pendant une expérience, j’ai remplacé le disque par
un vibroscope 

J’appelle de ce nom un vibroscope de Van Schaik ’dans lequel l’entretien par courant
d’air est remplacé par l’entretien électrique. La lame vibrante horizontale A, porte un écran
vertical F, percé d’une fente horizontale en face (pour la lame au repos) d’un petit trou 0,
percé dans un écran fixe E parallèle et voisin. Dans la figure 9 , on supposera le vibroscope
transporté parallèlement à lui-même à 80 cm en avant de la figure, en un point où l’feH placé
en 0 puisse voir la nappe sortant de 1 et oscillant de part et d’autre de B. On imaginera éga-
lement la turbine reportée en arrière du plan de la figure en un point où elle ne puisse gêner
la sortie de vapeur en I.

Quand la lame A vibre avec une amplitudes suffisante, la visiol n’a lieu qu’au passage
de F par sa position d’équilibre, pendant un instant très court, deux fois par période.

Pour obtenir une vision à phase fixe, il suffit de rendre ce passage synchrone du mou-
vement de la nappe. A’étant la fréquence du tuyau, il suffit d’entretenir à la fréquence 
le lnouvement de A, c’est-à-dire d’envoyer dans l’électro-aimant C du courant continu inter-
rompu fois par seconde (la lame A est supposée accordée pour cette fréquence).

A cet effet, la turbine à 12 dents (12 dièdres saillants) porte un interrupteur rotatif
coaxial à six touches conductrices, isolées entre elles à la périphérie, en communication
électrique avec l’axe, sur lequel frotte un balai D réuni à l’un des pôles de la pile. I’n second
balai l~r réuni au deuxième pùle de la pile par un fil qui comprend l’enroulement de l’électro-
aimant C frotte sur la périphérie où il ne peut venir en contact avec deux touches simulta-
nément.

L’aspect du jet de vapeur vu à travers le vibroscope ainsi réglé n’est fixe qi(eiz iiio enne.
Le contour du jet présente de petites variations périodiques, un léger balancement dont la
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fréquence, généralement très inférieure à l’unité, est identique à la fréquence des oscillations
de calage de la turbine. La turbine, en effet, a une vitesse non pas rigoureusement constante,
mais variable entre un maximum et un minimum d’ailleurs très voisins. Il est impossible de
supprimer ces oscillations, mais il est facile d’en amener a une grandeur quasi-
nulle pour laquelle le contour du jet est pratiquement invariable.

Par l’ajutage T prolongé par un tube de caoutchouc dont il tient l’autre extrémité dans
sa bouche, l’observateur placé en 0 envoie sur la turbine des bouffées d’air dont il règle le
rythme à la cadence du balancement du nuage presque fixe qu’il observe. Il règle la phase
et l’intensité des émissions de manière à annuler l’amplitude des oscillations (il doit souffler
quand la turbine avance). Il voit alors le phénomène èc f ixe.

Il lui reste à repérer les contours du nuage. A cet effet, dans un plan parallèle au
tableau et à quelques centimètres en arrière, est tendu devant la bouche un cluadrillage
de fils blancs à mailles de 20 mm. L’observateur en 0 voit le nuage et le quadrillage se

projeter sur un fond noir. Il peut à loisir coter les intersections du contour sur le qua-
drilllage et reporter sur papier le résultat de ses mesures visuelles qui sont toujours faites à
i)ha,5e 

Pour changer la phase du mouvement, il tourne le balai G autour de l’axe de la turbine
d’un nombre de degrés déterminé (inférieur à 15 : f.~ degrés est la période angulaire du

phénomène 
’

J’ai cherché à voir, à travers le vibroscope électrique, l’une et l’autre faces de la lèvre L
Il faut naturellement ouvrir et fermer par une glace une fenêtre convenable dans la paroi
latérale du tuyau. Il n’est pas bon de transporter devant cette fenêtre le vibroscope enlevé de
la position précédente. On risque d’en lnodifier, par des chocs accidentels, la distance res-
pective des éléments, de la lame et de l’électro-aitnaiit en particulier, et d’amener un dépha-
sage sans remède. Mieux vaut utiliser un système de deux miroirs analogue à un périscope
qu’un levier permet d’amener à la position convenable .pour l’observation de la face inté-
rieure de L, à travers 0 immobile. L’éclairage intérieur est assuré parle miroirSde la figure.

3. Forme de la nappe aérienne. - Les cotes du contour de la nappe observée
à fixe sont reportées sur un papier à dessin où sont marqués à l’avance en

vraie grandeur (voir la figure 2) : en bas le plan de la lumière et la lumière 1 elle-même ; au-
dessus, sous forme de trapèze très allongé dont la grande base est en haut, la lèvre L B de la
figure 1. Compte est tenu, pour l’inscription des cotes, de la position du point 0 d’observa-
tion et de la distance du nuage au quadrillage sur lequel il est projeté, de manière que le
dessin représente la section par un plan normal à la lumière de la bouche du Luyau et de la
nappe aérienne qui y oscille. A l’aérographe ~1) avec de l’encre de chine, je dessine les lignes
de courant tant sur le contour de la nappe que lanos l’espace qu’il délimite. On admettra que
le dessinateur identique à l’observateur couvre d’une traînée plus sombre les régions qu’il a
vues plus lumineuses, et revête d’un léger voile celles où la vapeur paraissait à peine.

Les six dessins de la figure 2 sont la reproduction directe de ces dessins aérographiés
réduits au cinquième. La nappe aérienne est représentée en noir sur fond blanc.

L’intérieur du tuyau est vers la droite.
Les six figures ont un élément commun particulièrement frappant, le Il n’y

a rien de commun entre ces tourbillons et les tourbillons-cyclones ou concamérations de
Lootens. Les tourbillons que je décris sont localisés au voisinage de la lèvre. Ils y sont mul-
tiples, comme le montrent les figures; on peut en voir un plus grand nombre sur la face
extérieure en amenant la vapeur assez haut Sllr la lèvre. J’en ai vu jusqu’à six sur la lèvre
d’un tuyau de 2,50 m.

Sur une même face, tous les tourbillons ont même sens de rotation et forment ce que
j’appelle une file. En négligeant dans leur nombre le tourbillon incomplètement formé et dont
la circulation n’est pas suffisamment caractérisée, je veux dire le tourbillon naissant au-
dessous du bord inférieur de la lèvre, ils sont à peu près équidistants en hauteur. L’équidis-
tance est la même à l’extérieur et à l’intérieur, il y a pour les deux files alternance des cotes
de hauteur.

(i) Bibliothèque de l’Ingénieur et du Physicien, H. BOUASSE et Z. CARRIÈxE, Interférences, p. 43.
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Chaque file de tourbillons est doublée du coté de la face qui la caractérise d’une file
secondaire. Elle est marquée sur les figures par des espaces clairs répartis le loii,-, et au contact
inunédiat de la lèvre avec la périodicité des tourbillons principaux, alternant Hvec eux
pour les cotes de hauteurs. L’air y est en circulation à peu près fermée, peu intense d’ailleurs,
en tout cas à peu près impénétrable à la vapeur qui est animée de vitesses notablement plus
grandes. Sur chaque face, par la double file de tourbillons, s’opère la diminution graduelle
des vitesses verticales du fluide qui, notables it quelques centÙJlètres des faces, s’annulent.
soit au contact immédiat, soit à distance de l’ordre du décilnètre.

Sur les figures 2 sont itisci-iles les cotes de phase correspondantes, mesurées en fraction
de la période l’, à partir d’une origine arbitraire. Au cours d’une période entière, il y- a appa-
ritioll, au voisinage du bord inférieur de la lèvre, d’un tourbillon gauche extérieur et cl’llll
tourbillon droit intérieur; dans le même temps, l’ensemble de tous les tourbillons monte,,
amenant la disparition d’une paire d’entre eux par le haut ou la circulation se ralentit et les
spirales s’estompent jusqu’à évanouissement.

La vitesse d’ascension des tourbillons se calcule cl’après les données de la figure et la

fréquence connue du tuyau, 7V 1=1 On trouve environ 6,5 mètres par seconde.
La vitesse de l’air ait sortir dp la lttr?t2è?’e est de l’ordre de 4b m : s (pression, 14 Cln 
Nvachsinulh a donné des reproductions photographiques analogues il celles-ci dont

l’interprétation est plus malaisée. U utilisc le dispositif de Toepler : les parties claires de ses
positifs dessineiit les lieux de concentration maximum de lumière, concentration qui dépend
des taux de variation de la pression dans les directions voisines de la direction moyenne du
faisceau utilisé. D’aù grande difticulté pour en déduire les vitesses et les lignes de courant.
Les discontinuités et brisures de lignes qu’on y trouve proviennent sans doute de la méthode
elle même. méthode fournit des lignes d’une continuité parfaite qui sont manifestement
des lignes de courant. Elle montre une séparation fort nette des branches spiraliforllles, sur-
tout au voisinage du bord inférieur de la lèvre.

ll l Y a plus : considérons le pren1ier tourbillon à gauche et en bas de la figure cotée ().11.
Dans la spirale gauche chargée de vapeu r s’insère une spirale également gauchc dépou J’l’Ife de
IJapeuJ’ et circulant avec la inème ;itesse. Elle contient de l’airarJlúiaulentl’ainÓ par llllc sorte
d’effet de trompe. Il est facile de mettre en évidence sa circulation. Supprimons la vapeur aL
la lumière et amenons-la sous yressio?t à quelques centimètres au-dessous de l’empla-
cement du tourbillon considéré. Nous obtenons le tourbillon négatif du précédent : les parties
claires et obscures sont interverties.

4. Contrôle des observations par oscillateurs accordés. - =il-cordons sur la fré-

quence du tuyau une lame (le clinquant. Placée devant la bouche, à distance convenables, de
manière que son plan soit vertical et sa grande dimension horizontale, elle vibre hoi&#x3E;izoiila-
lement (de la position a à la position. 6 sur la figure 9). Quand on la déplace verticalement
dans son plan, elle continue à vibrer tant à la hauteur de la bouche qu’au-dessus du bord B
et en face de la lèvre L. Le mouvement est entretenu en ces divers points avec la même

fréquence, mais (lyec des phases différentes qu’il s’agit de déterminer pour en (lc’clLlli’e llne
confirmation des figures 1 ..

Fixons à Clemellrc, à une hauteur et à une distance quelconque, une seconde lame
accordée dont nous prendrons la phase comme terme de comparaison ou témoin. Déplaçons
maintenant la première laine verticalement et observons les au J’alcnti. Leurs

phases ne coïncident généralement pas ; elles gardent un écart constant à une hauteur

déterminée ; l’écarl varie périodiquement avec lv hauteur due la lamc exploratrice. Si la
lame témoin est au milieu de la bouche, fa lame exploratrice vibrera en accord de phase
quand elle sera à sa hauteur, en Ol)1JOS1t1011, quand elle sera près (le la lumière et près du
bord B de la lèv re.

Conformélent aux figures 2, haque tranche horizontale (le la nappe d’air a bien un
mouvement vibratoire d’avant en arrière et ce mouvement se de la lUJlÚ(Bre Ù la
lèvre en une période du son cntretenu par le tuyau. /.7 (/e Goctclte eat?l?tC’ 
d’onde de ce 

1
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Quand on déplace la lame exploratrice au-dessus de la lèvre B, on retrouve aussi
périodiquement les accords et les oppositions de phase, indices du passage des tourbillons
déjà signalés, distants entre etix-d’une longueur d’onde.

Par cette méthode, pour i1T= ~.~,G ; p =80 mm ; h = 236 mm, j’ai trouvé 15 cm
comme distance de deux tourbillons consécutifs voisins de la lèvre. Leur vitesse d’ascension
est donc de 3,70 m par seconde.

On peut remplacer les lames à plan de vibration horizontal imposé par des fils

métalliques accordés qui prennent alors un mouvement elliptique de même période. Les
grands axes des ellipses font avec la verticale dirigée vers le zénith un angle aigu variable
suivant la hauteur, mais qui partout croît avec la distance aLi une dizaine de centi-
mètres de la lèvre, le grand axe de l’ellipse très aplatie est horizontal. C’est le début de la
propagation par vibrations longitudinales horizontales. ,

Les régions ‘de vibrations en phase ou en opposition se délimitent comme précé-
demment par rapport à un fil ou a une lame témoins placés à demeure.

Le sens de circulation sur les ellipses reste le même à toute hauteur ; il est inverse du
sens de rotation des tourbillons, comme le fait prévoir la théorie de la résonance.

5. Tourbillons et turbine phonique. - La turbine phonique ressemble si bien à
un pignon d’engrenage que j’appelle ses aubages des dents. La nappe aérienne d’un tuyau
hérissée de tourbillons ressemble elle aussi à une créluaillère. L’accrochage d’un pignon et
d’une crémaillère exprime la liaison mécanique des deux organes d’ailleurs brutale et

dépourvue de souplesse. On emploie le même mot pour marquer la liaison plus souple de
la turbine phonique et de la nappe aérienne d’un tuyau. Le même mot correspond au
même phénomène. Il passe une dent de la turbine accrochée quand il passe un tourbillon
de la nappe. L’accrochage se maintient par deux dents au plus dans l’un et l’autre système.
L’expérience confirme que le tourbillon actif de la nappe se loge dans l’intervalle de deux
dents de la turbine (voir fig. son sens de circulation, l’air qu’il contient aborde la face
d’entretien m avec une vitesse plus grande et sous une incidence plus normale que la face
de freinage n ; d’où l’entretien et le réglage au synchronisme du mouvement.

L’accrochage est d’autant plus stable que le tourbillon est plus caractérisé et limité.
D’après la figure 2, c’est donc au voisinage du bord B de la lèvre qu’on doit faire passer les
dents de la turbine. Il reste deux grandeurs à déterminer : le diamètre et le nombre des
dents. Deux considérations servent à résoudre le problème sans qu’il soit possible d’écrire
les équations correspondantes.

D’une part, le contact de trois dents avec deux tourbillonl,- voisins est à éviter : car, au
voisinage du bord B de la lèvre, l’équidistance n’existe pas ; d’où la recommandation des
petits diamètres. D’autre part, l’effet optimum demande que le tourbillon actif soit
entièrenle1lt loyé dans l’intervalle de deux dents.

On a de gros tourbillons avec les tuyaux de fréquence faible, à hauteur de bouche consi-
dérable. D’où la recommandation des grands diamètres de turbine permettant d’espacer lar-
gement les dents. C’est pratiquement la solution optimum. Elle satisfait à tous les desiderata
si la circonférence décrite par l’extrémité des dents s’inscrit dans la bouche, rase le bord
antérieur de la lèvre en B, et fait avec la face avant de cette lèvre un angle d’une trentaine de
degrés. Ainsi, le deuxième tourbillon au-dessus de B n’a aucune action sur la turbine.

6. Sons de bouche (Schneidentonen). Tourbillons. - Kruger, 3Iarschner et
Schmidtke ont observé et décrit des phénomènes étroitement liés à ceux que je viens d’étudier.
Ils appellent schneidentonen, les oscillations que j’appelle sons de bouche (de lèvre, de
couteau, de coin, d’arête), que subit une lame fluide sortant d’une fente étroite et heurtant
l’arête parallèles à la fente d’un prisme d’angle donné. Ils expérimentent généralement sur
l’eau et observent ses mouvements superficiels. Avec des fréquences de quelques unités, ils
mettent en évidence non seulement les deux files de tourbillons principaux et les tour-
billons secondaires qui les doublent, le long des faces du prisme, mais encore une double
file de tourbillons alternés droits et gauches, situés entre l’arête et la fente. Les files prin-
cipales le long des faces du prisme contiennent les tourbillons nés près de la fente et se-
propageant à partir d’elle.
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Les auteurs cités admettent avec raison l’existence des mêmes tourhillons dans les

tuyaux d’orgue. Malheureusement, ils veulent trouver dans les caractéristiques des tuyaux
une vérification des lois obtenues pour l’eau, en quoi ils ne pouvaient réussir, comme je
l’expliquerai plus loin.

J’ai voulu réaliser les sons de bouche avec les éléments du tuyau dont je dispose. Pour
cela, dans la lèvre supérieure j’ai ouvert une porte occupant toute la largeur du tuyau,
de hauteur H M = 25 cm 1), B H = 18 cm. En M et V sont des liteaux permèttant de
fixer un plancher fermant hermétiquelnent la partie supérieure du tuyau et l’isolant ainsi de
la bouche. Dans le tuyau ainsi modifié, la nappe d’air se comporte comme si elle était seule
en présence de la lèvre L partiellement conservée. J’admets que, dans ces circonstances, le
couplage du système bouche-tuyau est nul.

Le coiiplage est serré, quand le tuyau fonctionne à la manière ordinaire : plancher M V
enlevé, porte H M fermée.

J’ai réalisé deux couplages intermédiaires.
Pour l’un, que j’appelle très la porte H M est ouverte et le plancher enlevé. Pour

l’autre, que j’appelle simplement lâche, la porte II M est fermée et le plancher MV, maintenu
sur la presque totalité de sa surface, présente vers l’avant un vide de 3 cm de profondeur par
où les perturbations engendrées à la bouche ont accès dans le corps du tuyau.

1 

Pour le couplage nul, la nappe oscille et je dirai tout à l’heure comment varie sa

fréquence. J’aurais voulu en dessiner les tourbillons qu’il est vraisemblable d’admettre

analogues à ceux du système couplé serré. L’observation à phase fixe est irréalisable parce
que la stabilité de la turbine même placée devant la bouche est très défectueuse. Au ralenti,
j’ai pu observer le preJ1zier tourbillon naissant au voisinage du bord B. Toujours il avait
disparu avant que naisse le suivant.

C’est par conséquent la réaction du tuyau qui intensifie les tourbillons et donne à
leurs spirales leur individualité propre. La masse d’air sortant du tuy au au voisinage B
(fig. 2 ; 0,8;3) possède une grande énergie qu’elle communique à la masse d’air et de vapeur
voisine sous forme d’impulsion horizontale, d’où la rotation de sens gauche pour le tour-
billon naissant.

Une autre constatation corrobore cette conclusion. M0me fermé hermétiquement en
M V et ouvert en M H, l’air compris dans MY P Q peut vibrer en résonance avec la nappe.
Cela arrive manifestement pour les fréquences voisines de ï 0. Simultanément, les tour-
billons reparaissent dessinés avec netteté et coexistent en nombre égal ou supérieur à
deux.

7. Sons de bouche. Fréquences. - Pour la mesure des fréquences au moyen de la
turbine phonique, il faut une capsule de Keenig indicatrice d’accrochage. La capsule ne
sert de rien si elle est appliquée sur le tuyau réduit au silence ou en un point de la
cavité M V P Q qui ne vibre pas. J’ai choisi, comme place optimumàlui donner, le yoisinage
du bord B de la lèvre, où on l’aperçoit dans la figure 1 incrustée dans le bois, membrane de
caoutchouc en avant, tubes d’amenée et d’emmenée du gaz débouchant vers l’intérieur. Ce

dispositif s’est montré satisfaisant, les variations de pression qu’il accuse décèlent le

passage des tourbillons, même faiblement caractérisés. La membrane sensible est une bau-
druche très mince.

Bien que le régime en soit moins régulier, j’ai aussi employé le système représenté
en R Y (fig. 1). R est un tube de Pitot dont l’orifice est tourné vers la lumière. Ses distances
à la lumière et au plan de la bouche sont choisies de manière que, pendant une oscillation,
la nappe couvre, entièrement d’abord, puis partiellement seulement, son orifice. De là
des ondes de pression qu’un caoutchouc transmet à la capsule Y, dont la chambre de
gauche est traversée par le gaz.

Il reste à assurer la rotation de la turbine au synchronisme avec la flamme obtenue,
malgré la faible amplitude des oscillations, malgré la médiocre séparation des tourbillons.
J’ai dû me résigner il admettre des décrochages accidentels, sauf à les compenser de la
manière suivante.
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1"n premier réglage donne à la turbine une vitesse satis-
faisante. J’appelle vitesse moyenne celle qui comporte à peu près le même nombre de décro-
chages de même valeur angulaire soit en avant soit en arrière. Ceci réalisé, au moyen d’un
caoutchouc, je relie à la boîte à vent l’ajutage T que je prends à la main et que je dirige
vers l’axe de la turbine de haut en bas pour préciser. Le jet d’air ainsi amené ne change pas
la marche du système. La turbine vient-elle à décrocher en avant de trois dents, par exemple
.le déplace l’ajutage T vers le tuyau, ce qui introduit un couple retardateur et provoque un
décalage en arrière que j’amène il l’aloir exactement tl’olS dents. Je m’arrange, dans le
cours d’une mesure, pour obtenir une somme algébrique nulle des décalages tant accidentels
-que provoqués. Quelques unités (quelques dents) en plus ou en moins ont une influence
négligeable sur la mesure, qui dure toujours trois à quatre minutes. En effet, un décrochage
en avant de ni dents sur les p que porte la roue marque une avance angulaire totale de

et engendre sur la vitesse angulaire moyenne mesurée pendant la une erreur

oÙ le produit ht est de l’ordre de 5 000.
Par la méthode qui vient d’être exposée, j’ai obtenu les résultats suivants.

a) de la hallteUJi de buuche h. ,

Le produit est constant tandis que Nh varie en sens inverse de h.

b) Fréquence N {uJtctiun de la pression p. - On admet généralement clue la fréquence
est proportionnelle à la vitesse de la nappe à sa sortie de la lumière. Cela revient à admettre
que est constant lorsqu’on applique à l’écoulement de l’air la loi de Bernoulli : elle
est applicable dans 1110n dispositif, où les bords de la lumière sont deux morceaux de feuil-
lards d’épaisseur 2 mm. Un manomètre indique la même dénivellation quand il commu-
nique avec la boîte à vent et quand il communique avec un tube de Pitot placé au-des-
sus de la lumière. ,

Le rapport JVa/p2 est à peu près constant, tandis que N Ilp augmente cluallcl y diminue.
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c) foiîctioit rie 11 de la 

h =-- 13fi in iii ; /) 100 mm ; température, 

La fréquence croit notablement, quand 1 augmente. Il est facile de compenser une-
diminution de la pression par un élarbissemen t de la lumière.

d) rA’ du bord de la lèvre supérieures :

e) l?réquence et vitesse de rail’. - Il faut distinguer la vitesse t’ de l’air qui sort de la
lumière et la vitesse plus petite 1l des tourbillons en lesquels il se sépare. Cette vitesse il est
elle-même différente si on la prend dans l’intervalle lumière-lèvre ou le long de la lèvre.

Pas plus avec couplage serré qu’avec couplage nul, je n’ai jamais observé il un instant

quelconque dans l’intervalle lumière-lèvre qu’un seul tburbillon, naissant au voisinage de B.
(figure 1 et figure ‘~) d’où il s’élève et monte le long de la lèvre avec une vitesse ac’ vraisem-
blablement différente de ii. Pour le couplage nul, j’ai dit que la mesure de îi’était 
difficile parce que l’un des tourbillons disparaît un peu ayant que naisse le tourbillon
suivant. Dans un cas, j’ai pu estimer cette vitesse 2c’ à 8 m : s environ quand la vitesse Uétait
de 46 in : s, ce qui donnerait

Je ne discuterai ni la constance, ni la valeur numérique de ce rapport. Des mémoires sur
la question, il semble résulter que, ta il’ au moins, la constance du rapport est admise’
sans preuves expérimentales.

D’après le tableau ei-clessus a) dans lequel la pression /) est invariable,

ne peut être constant puisque iV/i ne l’est pas.
-Voici quelques nombres relatifs à des expériences sous pressions » et hauteurs do

bouche /~ variables (lumière 2,5 mIn). ,- 
l ,-

Les chiffres de la dernière colonne varient assez peu.

St, d’après le tableau b), est constant, N/VPdoit croître proportionnellement à une
puissance de y voisine de - 0,1, c’est-à-dire à un lam peu élevé.

8. Couplage et fréquences. - J’ai mesuré une quadruple série de fréquences
relatives aux couplages nul, très lâche, làche et serré dont il est question ci-dessus. J’appelle
ces fréquences respectivement ii, N", je prends comme abscisses les frécluences n du
système à couplage nul. Je porte en ordonnées les différences ii - Vr, n - N’, o - Les
valeurs numériques de ces différences ne comportent aucune incertitude du fait des condi-
tions de l’expérience; elles sont le résultat des mesures effectuées il la Jnèl7le et à la-
morue toutes circonstances restant identiques hormis le couplage. On mesure
l’une après l’autre les quatre fréquences correspondant à une abscisses (fréquence ~/) donnée.
On fait varier les fréquences ii en moclifiant la pression qu’on maintient identique pour les
quatre mesures. La figure 3 montre que toutes les différences n - Absout positives. Le~



62

couplage, si làche suit-il, dirrruue tuujuurs la fréquence qui caractérise la nappe de yent.
Pour le couplage serré, on remarque trois branches de courbe dont chacune correspond

à des sons voisins de l’un des sons propres du tuyau bouché (les 5", Je, et 9’’). Elles ont
même allure que les courbes de

couplage de tuyaux à anche
étudiés par Weber et Vogel.
La définition de la réso-

nance reste toujours vague tant
qu’on n’envisage que les fré-

quences. La forme des courbes
de la figure 3, dont les points
singuliers glissent vers la gau-
che à mesure que le couplage
devient plus lâche, montre que
la fréquence de résonance ne
caractérise ni le tuyau, ni la
bouche, mais croît avec la 
dit(, du couplage.

’ 

De cette influence réciproque
de la bouche etdu tuyau ré-

Fig. 3. sulte que la constance du pro-
duit Nh ou du rapport N hl il ne peutj être vé ôifiée les d’ or,que 
dans les conditions ltorJJlales. Si une valeur constante du produit ou du rapport est obtenue,
elle diffèrera sensiblement de celle relative à la bouche isolée de son tuyau.

, Kruger et Marschner ont étudié un système acoustique formé d’un tube porte-vent
terminé par une section droite à fente étroite annulaire en face de laquelle, parallèle et

coaxial, était disposé un emporte-pièce de même diamètre: C’est le système lumière-lèvre
sans bouts. On est tenté d’admettre avec les auteurs cités que les oscillations obtenues sont
des sons de lèvre purs, affranchis de toute influence de résonateur. Cependant, le système
ainsi défini est presque identique à ce qu’on appelle un tuyau ou sifflet de Galton pour lequel
on admet une action du volume d’air compris entre les deux sections droites terminales.
Le résonateur doit vibrer d’autant plus énergiquement qu’il est enveloppé plus complète-
ment par la nappe circulaire excitatrice.

Les rapports que donnent ces auteurs varient effectivement quand on augmente
la longueur du cylindre, croissant régulièrement de 0,31 à 0,35, quand cette longueur
varie de 2 à 5 mm.

Arthur Taber J,ones (’) obtient pour un tuyau des vibrations de fréquence phcs petite que
la fréquence du son de bouche. Dans la figure 3, ~2 - N (couplage serré) aurait des valeurs
négatives. Je n’en ai jamais obtenues de ce signe. 

Le procédé par lequel cet auteur obtient le son de bouche n’est pas exempt de critiques :
il se contente de relnplir de coton la partie supérieure du tuyau. Il aurait fallu de plus,
comme je l’ai réalisé, ouvrir LargeJJlent dans l’atmosphère, au-dessus de la lèvre, la portion
de tuyau laissée libre.

9. Couplage serré. Fréquences. - Les facteurs qui, pour un couplage nul, modi-
fiaient les fréquences du son de bouche suivant une loi à peu près parabolique depuis les
vibrations très lentes jusqu’aux plus’ rapides, interviennent ici d’une manière plus complexe.
Dans la série des fréquences croissantes, on rencontre le fondamental de 5), puis les
partiels des divers ordres propres au tuyau (multiples impairs de 5). Dans le cours d’une

° 

expérience, autant de partiels on rencontre, autant on décrit de branches de courbe qu’il
est facile de caractériser et de distinguer des voisine. La courbe complète a une allure
périodique, la période étant la différence de fréquence de deux partiels voisins. La figure 3
est un premier exemple de cette multiplicité et de cette périodicité.

(1) ARTHUR TABER JO.NES. Playsicol Revieic, t. 18 (i921).
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C’est sur l’une des branches que j’ai fait porter mon étude, à savoir celle des fréquences
voisines dulpartiel d’ordre 9, .Y" === fi3, 3.

a) JV (ollction de la hauteur h.

Lorsque Il varie de 130 à 100,
VT varie de deux unités au maxi-
mum. Pour le couplage nul, la
variation était dix fois plus grande.

Je ne donne[pas les mesures
sans intérêt pour les bouches plus
grandes ou plus petites : les fré-

quences y varient alors, au contraire, à un taux exagéré atteignant rapidement, du côté
des h croissants, N = 34 pour
A = 145 et 1 = 2. La courbure

augmente donc rapidement vers la
droite de la figure; elle augmente
aussi vers la gauche, mais en sens
inverse.

Les courbes ont donc une in-
flexion au voisinage desquelles les
tangentes sont presque’ parallèles.
Cela veut dire’que, au voisinage de
N= ~.3,;3, les réglages effectués

par l’intermédiaire de h ou de 1
sont à peu près indépendants l’un
de l’autre, leurs actions se super-
posent,
On peut se proposer d’obtenir à

partir d’un son déjà réalisé, un son
voisin de fréquence donnée en agis-
sant sur les deux variables. On

compense une augmentation de la
bouche par un élargissement de la
lumière à peu près proportionnel

b) N fOl/clion de la

1). - Hauteur de bouche,
116 lnm ; luinière variable.
La figure 5 donne, en haut, les

courbes expérimentales correspon-
dantes. Elles sont à inflexion. Si on
admet que la fréquence de réso-
nance est définie par le point d’in-
flexion, on voit qu’elle varie avecFig.5.
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la lumière / : résultat prévu du fait que la nappe d’air intervient dans le système par sa
fréquence propre fonction de son épaisseur. Lorsque 1 croît, la fréquence propre de la
nappe croit et simultanément la fréquence de résonance.

Groupions différemment les résultats (figure 5 en bas). Portons en abscisses les pressions, B
en ordonnées la largeur 1 de lumière et relions les points qui correspondent à une même
fréquence. Nous obtenons les hyperboles côtées 42,l1; 43,2 ; 4j, fi. Elles indiquent qu’on peut

. 

compenser une diminution de 1 par une augmentation de p et inversement.
Le long des hyperboles A, on a

Au lieu de la lumière, prenons pour paramètre la hauteur de bouche li, d’où une nou-

Fig. f.

velle famille ’de courbes, peu différentes comme allures des précédentes (fig. Gj (les fré-
quences sont mesurées au voisinage du 5’ partiel). 

’

On peut encore, jusqu’à certain point, compenser une augmentation de pression.
L’influence des trois paramètres pourra, comme première approximation, être représentée
par une expression de la forme.

Les constantes K, nt, IC ne valent qu’au voisinage d’un partiel du tuyau.
Admettons que le point d’inflexion des courbes définit la fréquence de résonance. Le

réglage du tuyau sera d’autant meilleur que la tangente en ce point sera plus voisine de
l’horizontale.

"1 )B T

satisfait à tous les desiderata du facteur d’orgue et du physicien.
Les figures 5 et 6 montrent que, pour réaliser la condition au mieux, il faut diminuer fi

et augmenter / dans la mesure du possible.
c)- Fréquence 1’T de la distance de la ait plan moyen de la boiiche.

~ == 165 mm, h = 139 mm. -J’ai pu déplacer de 10 millimétres dans leur propre plan les
deux feuillards qui délimitent la invariablenleut égale à;) mm.
La fréquence a passé de 43,4 à 43,6, variation insignifiante. Il y a donc une large tolérance
pour le réglage de la distance de la lumière au plan moyen de la bouche. La tolérance est
bien moindre pour les sons de bouche sur lesquels n’influe pas le tuyau.

Manuscrit reçu le décembre m.2~. ,


