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tains cas, de l’installer à poste fixe dans un amphithéâtre, en uti-
lisant le pendule de Foucault destiné à démontrer l’invariabilité
du plan d’oscillation du pendule.

(:e mode d’inscription me paraît ètre une utile introduction aux
expériences de Lissajous et à l’étude des vibrations elliptiques.

W. KOHLRAUSCH. 2014 Ueber Töne die durch eine begrentze Anzahl von Impulsen
erzeugt werden (Sur les sons produits par un nombre limité d’impulsions); Ann.
der Physik und Chemie, t. X, p. 1; 1880.

Une lame de bois de 3m de longueur, fixée au plafond d’une
salle, porte un poids de 6kg et forme un pendule que l’on pell t
écarter plus ou moins de la verticale, de manière à le laisser toiii-
ber à un moment donné d’une hauteur variable à volonté.

Il se termine en bas par une lame métallique taillée en arc de
cercle, dont le centre est au point de suspension du pendule. La
lame est percée de trous équidistants dans lesquels on fixe solide-
ment des den ts qui la dépassent.
On place au-dessous une carte portée par une pièce de bois; on

peut, à volonté, la mettre sur le trajet des dents ou l’en éloigner.
Dans le premier cas, il se produit, comme dans la roue de Savart,
une série de chocs qui se succèdent à des intervalles de temps va-
riables avec la distance des dents et la vitesse du pendule. Leur
nombre est égal à celui des dents.
On détermine la vitesse du pendule à l’aide d’un chronoscope,

la hauteur du son en se servant d’un monocorde, dont on place le
chevalet de telle sorte que le son de la corde soit d’abord sensible-
ment plus aigu, puis plus grave que celui du pendule. Le rapport
inverse des deux longueurs de corde mesure l’intervalle caracté-
rislique de la hauteur pour le son considéré, c’est-à-dire la diffé-
rence de hauteur qui permet de distinguer deux sons voisins l’un de
l’autre.

L’aLiteur trouve dans son travail une vérification expérimentale
au moins approchée de la théorie de l’audition de M. Helmholtz.
Un son se distingue d’un autre qui fait deux vibrations de plus ou
de moins si l’intervalle des deux sons n’est pas plus petit que 24 25.
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Le procédé, comme on le voit, n’est pas très sensible, car le plus
petit intervalle observe entre le son de la corde et celui du pen-
dule est à peu près un demi-ton. On distingue facilement un in-
tervalle de fl lorsque l’on compare le son de la corde à celui d’un
diapason.

Seize vibrations suffisent pour que la hauteur d’un son soit dé-

terminée. A partir de ce nombre, la finesse d’appréciation de
l’oreille n’augmente plus, résultat déjà trouve par MM. Exner et
Auerbach. E. GRIPON.

R. KOENIG. 2014 Untersuchungen über die Schwingungen einer Normalstimmgabel
( Recherches sur les vibrations d’un diapason normal ); Annalen der Phy sik und

Chemie, t. IX, p. 394; 1880.

Un diapason do’ de 128 vibrations simples commande l’échap-
pement et règle la marche d’une horloge. On compare la marche de
l’horloge à celle d’un bon chronomètre. Si la différence de marche
est de is par heure, le diapason fait en une seconde 128 vibra-
tions ± 128 3600 ou 0,0355. L’une des branches du diapason porte un
objectif de microscope j on a fixé à la seconde un miroir d’acier qui
sert de contre--poids. L’un et l’autre permettent de comparer, par
la niéthode optique, le mouvement du diapason à celui d’un autre
corps sonore. On règle la période des vibrations à l’aide de vis
micrométriques qui supportent de petites boules pesantes.

L’appareil est placé dans une salle dont on cherche à rendre la
température à peu près constante, car cet élément influe sur le

nombre des vibrations, et par suite sur la marche de l’horloge.
Le diapason est réglé pour la température de 20°. Un thermo-
mètre est placé entre ses deux branches.
On a constaté, avec deux diapasons do3 (512 vibrations) et à

l’aide de la méthode optiques, que, si l’on échauffe l’un d’eux de
telle sorte que le nombre des vibrations augmente de 4, l’influence
de l’échauffement est encore sensible au bout de deux heures, mais

disparaît bientôt après.
Si un diapason est sur une caisse résonnanue, l’influence de

celle-ci n’est pas sensible lorsque le son propre de la caisse est

assez voisin de celui du diapason pour que le renforcement soit


