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L'acoustique musicale au temps de Vaucanson, 
ou, en remontant un peu avant, au XVIIe siècle et 

jusqu'au Flûteur automate (1738) 



 

 

Chronologie 
de Vaucanson 

et quelques théoriciens de la musique 



 
Date Vaucanson Date Auteur, 

savant 
Remarque 

     
  1615 Beeckman Sur la loi des cordes vibrantes 
  1636 Mersenne Harmonie universelle 
  1638 Galilée Discours… 
     
  1700-

1702 
Sauveur Mémoires sur l’acoustique 

24/2/1709 naissance    
     
  1722 Rameau Traité de l’harmonie réduite à ses 

principes naturels 
  1726 Rameau Nouveau système de musique 

théorique 
  1737 Rameau Génération harmonique 

~1734-
1738 

Flûteur 
automate 

   



1738 Joueur de 
tambourin 

   

1738-1744 Canard 
digérateur 

  Brûle dans un musée en Russie en 
1879. 

  1739 Euler Essai sur la musique (Tentamen…, 
écrit en 1731) 

     
1741 Nommé 

inspecteur 
général des 

Manufactures 
de soie 

   

1746 Entre à 
l’Académie 
des sciences 

   

1745-1755 Perfectionne 
les métiers à 

tisser de 
Bouchon et 

Falcon. 

   



  1747 D’Alembert Mémoires sur les cordes vibrantes 
  1748, 

1753 
Euler Mémoires sur les cordes vibrantes 

  1750 Rameau Démonstration du principe de 
l’harmonie 

  1752 D’Alembert Éléments de musique selon les 
principes de M. Rameau 

     
21/11/1782 mort    

     
  1822 Fourier Mémoire sur la transmission de la 

chaleur, introduisant les séries 
trigonométriques 

  1863 Helmholtz Théorie physiologique de la musique 
(en allemand) 



1. Mersenne (Harmonie universelle,1636) 

 
Mersenne entend les "harmoniques" dans le son d'une même 
corde : 
 

Determiner pourquoy vne chorde touchée à vuide fait plusieurs sons en 
mesme temps.  
Il semble qu'Aristote a cogneu cette experience, lors qu'il a fait la question 
pourquoy le son graue contient l'aigu dans le 8. Probleme de la 19. 
Section, pourquoy il deuient plus aigu en finissant, dans l'onziesme: à 
quoy l'on peut rapporter le 12 & le 13. Probleme, & d'ou plusieurs autres 
Problemes de la mesme Section peuuent estre entendus, de sorte que cette 
Proposition est fort vtile pour la Philosophie d'Aristote. Mais il faut 
remarquer qu'il n'a pas sceu que la chorde frappée, & sonnée à vuide fait 
du moins cinq sons differens en mesme temps, dont le premier est le son 



naturel de la chorde, qui sert de fondement aux autres, & auquel on a 
seulement esgard pour le chant & pour les parties de la Musique, d'autant 
que les autres sont si foibles qu'il n'y a que les meilleures oreilles qui les 
entendent aysément. [Mersenne 1636/IV, 208] 
Or ces sons suiuent la raison de ces nombres 1, 2, 3, 4, 5, car l'on entend 
quatre sons differens du naturel, dont le premier est à l'Octaue en haut, le 
second à la douziesme1 [...] Où il faut remarquer deux choses, à sçauoir 
que nul son ne s'entend iamais plus bas, ou plus graue que le son naturel 
de la chorde, car ils sont tous plus aigus; & que ces sons suiuent le mesme 
progrez des sauts de la trompette [...]. [Mersenne 1636/IV, 208] 
Outre ces quatre sons extraordinaires, i'en entends encore vn cinquiesme 
plus aigu, que i'oy particulierement vers la fin du son naturel, & 
d'autresfois vn peu apres le commencement: il fait la Vingtiesme maieure2 
auec le son naturel, auec lequel il est comme trois à vingt. [Mersenne 
1636/IV, 209] 

                      
1 Douzième = quinte de l'octave au-dessus.  
2 Vingtième majeure = sixte majeure de la 2e octave au-dessus. 



…mais il se trompe sur la cause, attribuant celle-ci aux vibrations 
de l'air (Muzz. 85-86)3 : 
 

[...] les sons qui font la Douziesme & la Dixseptiesme maieure4 
s'entendent pour l'ordinaire plus distinctement, parce qu'ils sont plus 
esloignez du son naturel de la chorde, auec lequel le son qui fait l'Octaue a 
vne si grande ressemblance, que l'oreille les prend pour vn mesme son [...] 
[Mersenne 1636/IV, 209] 
[...] tous n'entendent pas les mesmes sons, parce qu'ils n'ont pas l'oreille 
assez bonne, ou le iugement assez subtil pour les discerner & pour les 
remarquer, ou parce qu'ils n'y apportent pas assez d'attention, ou qu'ils ne 
sont pas assez destachez de la preoccupation. [Mersenne 1636/IV, 209] 

                      
3 Ici et dans la suite la référence "Muzz." renvoie à la thèse de Daniel Muzzulini, Genealogie 
des Klangfarbe (voir la Bibliographie à la fin de cette présentation). 
4 Dix-septième majeure = tierce majeure de la 2e octave au-dessus. 



C'est pourquoy il faut examiner comme il se peut faire que la mesme 
chorde batte l'air differemment en mesme temps, car puis qu'elle fait les 
cinq ou six sons dont i'ay parlé, il semble qu'il est entierement necessaire 
qu'elle batte l'air 5, 4, 3 & 2 fois en mesme temps qu'elle le bat vne seule 
fois, ce qui est impossible de s'imaginer, si ce n'est que l'on die que la 
moitié de la chorde le bat deux fois tandis que la chorde entiere le bat vne 
fois, & qu'en mesme temps la 3, 4 & 5 partie le battent 3, 4 & 5 fois, ce 
qui est contre l'experience, qui montre euidemment que toutes les parties 
de la chorde font vn nombre esgal de retours en mesme temps, car toute la 
chorde estant continuë n'a qu'vn seul mouuement, quoy que ces parties se 
meuent d'autant plus lentement qu'elles sont plus proches des cheualets. 
[Mersenne 1636/IV, 209-210] 

 
Or puis que chaque son est determiné quant au graue, ou à l'aigu par le 
nombre de battemens de l'air, & que la chorde ne le peut battre qu'vn 
certain nombre de fois dans vn mesme temps, il est necessaire que l'air 
ayant esté battu se reflechisse sur la chorde, & qu'en faisant son retour elle 



luy done vn nouueau mouuement; ce que l'on peut conceuoir en deux 
manieres, car l'on peut dire que l'air a vne plus grande tension, c'est à dire 
qu'il est tellement disposé, que quand il est frappé il va plus viste, & a ses 
retours plus frequens que la chorde [...] ou bien l'on peut dire que l'air 
ayant esté frappé & enuoyé, par exemple, à costé droit de la chorde 
reuient apres qu'elle s'en va à main gauche, de sorte qu'elle le trouue en 
chemin, & qu'elle le repousse pour la seconde fois en luy adioustant vn 
nouueau mouuement, afin qu'il face desormais l'Octaue en haut auec le 
mouuement, ou le son naturel de la chorde, qui garde touiours vn mesme 
temps pour vn mesme nombre de retours, tandis que l'air fait deux retours 
contre vn [...]. [Mersenne 1636/IV, 210] 

Mais Mersenne, ayant conscience qu'il y a beaucoup d'incertitude 
dans la compréhension du phénomène des "harmoniques", 
envisage d'autres explications. Ce genre d'hésitation est tout à fait 
coutumier chez le père Minime. Ainsi n'exclut-il pas l'explication 
par l'atomisme de son ami Beeckman : 



[...] si l'on admet les atomes de Democrite, l'on peut dire que les 
differentes parties de la chorde qui frappent l'air differemment, diuisent & 
rompent la Sphere de l'air en 2, 3, 4 & 5 parties, ou que la mesme partie 
de la chorde le rompt differemment selon ses differentes dispositions; de 
sorte que l'vne des parties de l'air se rompt en deux, l'autre en trois, quatre 
ou cinq parties, &c. [Mersenne 1636/IV, 210] 

 
Il ne lui échappe pas au passage que cette conception n'explique 
pas que tous les partiels ne soient pas perçus : 

Or si l'on suppose que la chorde entiere contienne tous les sons qui 
peuuent estre faits par sa diuision, il faut dire qu'elle fait seulement 
paroistre ceux qui viennent de la premiere, seconde, ou troisiesme 
bissection [...]. [Mersenne 1636/IV, 210] 

 
Cela est plus important qu'il n'y paraît. Cette restriction de la 
perception aux premiers harmoniques est essentielle si l'on veut 



fonder l'harmonie tonale sur cette perception : c'est ce que fera 
Rameau un siècle plus tard (cf. plus bas). 
 
Enfin, notre Minime refuse une explication "farfelue" : 
 

Quelques-vns ont recours aux differentes surfaces de la chorde pour 
expliquer tous ces sons, & disent que le milieu fait vn son different de 
celuy que fait la surface exterieure, mais il n'y a nulle apparence de croire 
que la chorde soit diuisée en plusieurs cylindres concaues, qui couurent le 
cylindre conuexe du milieu, comme les peaux d'oignon se couurent les 
vnes les autres. Et bien que la chorde fust tissuë de ces differens cylindres, 
elle ne pourroit faire des sons differens, si elle ne frappoit l'air 1, 2, 3, 4, & 
5 fois en mesme temps: ce qui n'est pas plus aysé à expliquer par la 
multitude de ces cylindres [...]. [Mersenne 1636/IV, 211] 



1 bis. Galilée (Discorsi, 1638) et la "coïncidence des coups" 

La théorie dite aujourd'hui "de la coïncidence des coups" est en quelque sorte 
celle qui fait à peu l'unanimité auprès des savants au XVIIe siècle (il y a 
cependant des détracteurs, comme Kepler ou Descartes dans son Compendium 
musicae – mais Descartes adhère par la suite à cette théorie). Elle sera encore 
en vigueur au XVIIIe chez un mathématicien comme Euler ; ce siècle est 
cependant celui qui voit apparaître une approche nouvelle, expérimentale, 
dans la théorie de la musique : Rameau en sera le principal promoteur. 
La théorie de la coïncidence des coups est une théorie de la consonance. Pour 
la résumer en quelques mots, on peut dire qu'elle consiste à dire ceci. Un son 
musical produit des "coups" périodiques sur le tympan de l'oreille. Un accord 
de deux sons est d'autant plus consonant que les coups qu'ils produisent sont 
d'autant plus concomitants, qu'ils coïncident d'autant plus (voir plus bas les 
figures dans l'Annexe 1 sur Euler) ; et d'autant plus dissonant qu'ils ne 
coïncident pas. Ainsi, le triton, qui correspond au rapport 

! 

2, ne donne jamais 
de coïncidence : c'est le comble de la dissonance. 
 



Dans ses Discorsi…, Galilée donne une explication particulièrement claire de 
la "coïncidence des coups". Il commence par rappeler cet acquis essentiel du 
XVIe siècle en matière d'acoustique, à savoir que la hauteur d'un son musical 
ne dépend que de sa fréquence : 
 

Mais revenons à notre sujet principal : je dis que la raison première et 
immédiate dont dépendent les rapports des intervalles musicaux n'est ni la 
longueur des cordes, ni leur tension, ni leur grosseur, mais la proportion 
existant entre les fréquences des vibrations, et donc des ondes qui, en se 
propageant dans l'air, viennent frapper le tympan de l'oreille en le faisant 
vibrer aux mêmes intervalles de temps. Ce point étant établi, peut-être 
pourrons-nous déterminer pour quelle raison précise certains couples de 
sons, même dans des tons différents, sont reçus avec un grand plaisir par 
notre sensorium, et d'autres avec un plaisir moindre, tandis que d'autres 
enfin nous frappent très désagréablement; ce qui revient encore à fournir 
la raison des consonances plus ou moins parfaites et des dissonances. Le 
désagrément de ces dernières, à mon avis, provient des vibrations 
discordantes de deux notes différentes frappant le tympan hors de toute 



proportion rationnelle (sproporzionatamente), et l'effet de la dissonance 
sera particulièrement pénible quand les fréquences des vibrations seront 
incommensurables; ce qui se produira, par exemple, si, de deux cordes à 
l'unisson, on pince l'une en même temps qu'une partie de l'autre ayant à sa 
longueur totale même rapport que le côté d'un carré à sa diagonale, cette 
dissonance étant alors semblable à la quarte augmentée ou à la quinte 
diminuée. Formant consonance, et reçus avec plaisir, seront au contraire 
les couples de notes qui viennent heurter le tympan avec une certaine 
régularité; et celle-ci requiert d'abord que les stimulations (percosse) 
exercées en même temps soient commensurables en nombre, afin que la 
membrane du tympan n'éprouve pas ce perpétuel tourment de devoir 
s'infléchir de deux manières différentes pour se prêter et se soumettre à 
des impulsions toujours discordantes. Ainsi la première et la plus agréable 
consonance sera celle de l'octave, puisqu'à chaque stimulation du tympan 
due à la corde la plus grave correspondent deux stimulations provoquées 
par la corde la plus aiguë à l'occasion d'une vibration sur deux de la corde 
la plus aiguë les effets viendront donc se conjuguer, en sorte que la moitié 
des stimulations au total battront l'oreille ensemble ; de leur côté deux 



cordes à l'unisson, vibrant toujours ensemble, donnent l'impression d'une 
seule corde et pour cette raison ne produisent aucune consonance. La 
quinte elle aussi est agréable, par le fait qu'à deux pulsations de la corde la 
plus grave correspondent chaque fois trois pulsations de la corde la plus 
aiguë : si donc l'on compte d'après les vibrations de cette dernière, un tiers 
de toutes les vibrations ont lieu ensemble, ce qui signifie que deux 
vibrations solitaires viennent s'intercaler entre chaque couple de vibrations 
concordantes; dans la quarte, ce sont trois vibrations solitaires qui 
viendront s'intercaler. Dans l'intervalle de seconde, c'est-à-dire celui dont 
le rapport est comme neuf à huit (sesqviottavo), une pulsation seulement 
sur neuf de la corde la plus aiguë atteint l'oreille en même temps qu'une 
pulsation de la corde la plus grave; toutes les autres sont discordantes, 
affectent désagréablement le tympan, et sont donc jugées dissonantes par 
l'oreille. [Galilée, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due 
nuove scienze attenenti alla meccanica e i movimenti locali, trad. Fr. de 
Clavelin, 84-85] 



 

2. Sauveur (Mémoires de 1700-1702) 

Les textes essentiels sont : 
– Sur la détermination d’un son fixe, in: Histoire de l'Académie Royale des 
sciences, 1700 
– Principes d'acoustique et de musique, ou système général des intervalles des sons, 
in: Mémoires de l'Académie Royale des sciences, 1701 
– Application des sons harmoniques à la composition des jeux d'orgues, in: 
Mémoires…, 1702 

 
Sauveur expérimente sur les vibrations partielles d'une corde, et 
donne de très jolies explications, qu'on trouve aux pages 349-356 
des Mémoires de 1701 : 













 
 
Mais Sauveur n'explique pas le mélange des harmoniques (Muzz. 
112 1er §; Muzz. 117 tout en bas : Sauveur ne prend pas du tout en 
compte la forme de la vibration d'une corde, alors que justement à 
différentes formes de vibration correspondent divers mélanges 
d'harmoniques). 
Et pourtant Sauveur sait que les "harmoniques" se mélangent dans 
le son d'une corde, et il ébauche même une explication du 
phénomène : 

Sauveur's lecture for the Academy on 6 April 1701 described string 
vibrations consisting of several harmonics sounding simultaneously, 
called by Sauveur ondulations compliquées, which are equivalent to the 
modern concept of complex tones. There is no mention of it in the 
Système of 1701, but there is a hint of it in the Histoire paper for 1702 



(p. 169). [Sauveur, Collected Writings…, Introduction de Rudolf Rasch, 
pp. 50-51] 

 
 
Voici le passage le passage de l'Histoire de l'Académie Royale 
mentionné par Rasch (je modernise l'orthographe) : 

Une corde de clavecin étant pincée, outre le son qu'elle rend, proportionné 
à sa longueur, à sa grosseur, et à sa tension, on entend encore en même 
temps, quand on a l'oreille fine et exercée, d'autres sons plus aigus que 
celui de la corde entière, produits par quelques-unes de ses parties, qui se 
détachent en quelque sorte de la vibration générale pour faire des 
vibrations particulières. Cette complication de vibrations se peut 
concevoir par l'exemple d'une corde attachée par les deux bouts et lâche, 
comme celle des danseurs. Car tandis que le danseur de corde lui donne 
un grand branle, il peut avec ses deux mains donner deux branles 
particuliers aux deux moitiés; les deux moitiés étant ainsi déterminées, on 
peut encore donner un branle à chacune d'elles, etc. Ainsi chaque moitié, 



chaque tiers, chaque quart d'une corde l'instrument a ses vibrations à part, 
tandis que se fait la vibration totale de la corde entière. C'est la même 
chose d'une cloche, quand elle est fort bonne et harmonieuse. Or tous ces 
sons particuliers produits par les parties de la corde ou de la cloche, sont 
harmoniques à l'égard du son total, le moins aigu que l'on entende, 
comparé à ce son total, est à son octave, le moins aigu qui le suive fait une 
douzième, celui d'après la double octave, le suivant une dix-septième, etc. 
jusqu'à ce que ces sons devenus trop aigus échappent à l'oreille. On n'en 
entend aucun qui fasse avec le son total ni une quinte, ni une tierce, etc. ni 
enfin aucun accord non compris dans la suite des sons harmoniques. 

 
 
Enfin, il semble très probable que Sauveur n'ait pas fait 
d'expériences de mise en évidence des ondes stationnaires dans les 
tuyaux sonores. 
 



Sauveur et les vibrations dans les tuyaux 

 
 
Sauveur ne semble pas avoir fait d'expérience de mise en évidence 
des vibrations sonores dans les tuyaux avec du sable. Les textes de 
1700, 1701, etc. n'en portent pas trace. 
Ladite expérience est due au physicien allemand August Kundt 
(1839-1894); elle a été réalisée avec une très fine poudre de 
lycopode (issue des spores de la plante), le sable eût été trop dense. 
 
Ci-dessous deux expériences telles que les décrit brièvement le 
manuel de physique d'Eurin et Guimiot, classe de mathématiques, 
programmes de 1957. 
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Le tube de Kundt 
 
But de la manipulation : 
 
Montrer la formation d’ondes stationnaires longitudinales dans l’air. Déterminer la vitesse de 
propagation du son dans les métaux. 
 
Description de la manipulation : 
 
Matériel nécessaire : un tube en verre fermé à l’une des extrémités et monté sur un support – 
un haut-parleur – un générateur à fréquence variable – de la poudre très fine (poudre de 
lycopode, farine, …).  
 
Mode opératoire : répartir de manière égale une fine couche de poudre à l’intérieur du tube. 
Placer le haut-parleur relié au générateur en face de l’extrémité ouverte du tube (cf. fig.1). 
Faire varier la fréquence du son émis et observer le comportement de la poudre à l’intérieur 
du tube.  
 

 
 
 
 
Observation : pour certaines fréquences, correspondant aux différents modes de vibration du 
tube, on observe que la poudre s’accumule préférentiellement aux nœuds de vibration. Il est 
ainsi possible de déterminer la longueur d’onde émise par le haut-parleur. On vérifie très 
facilement que plus la fréquence est élevée, plus la longueur d’onde diminue.  
 

Fig. 1 : Photo de l’expérience. 



3. Rameau (1683-1764) 

C'est dans le Nouveau système de musique théorique (1726) que 
l'expérience de la corde qui fait entendre la douzième et la dix-
septième majeure est décrite pour la première fois, et prise comme 
fondement des accords consonants. (Muzz. 123) : 
 

CHAPITRE PREMIER. 
Faits d'Experience qui servent de principe à ce Systême. 
Une seule Corde fait résonner toutes les consonances, entre lesquelles on 
distingue principalement la Douziéme et la Dix-septiéme majeure * [* Le 
Père Mersenne, Livre 4. des Instrumens. page 209. Monsieur Sauveur, 
memoires de l'Academie Royale des Sciences, année 1701. Systême 
general des Intervalles, et cetera pages 293. et 353. in marg.]; comme 
toute personne capable de discerner ces Consonances pourra s'en assurer, 



en pinçant l'une des plus basses Cordes d'un Clavecin, ou en raclant la 
plus grosse Corde d'un Violoncello. Ainsi nous croyons pouvoir proposer 
cette Expérience comme un fait qui nous servira de principe pour établir 
toutes nos Consequences. [Nouveau système…, 1726, 17] 

 
 
Le Traité de l'harmonie (1722) ne mentionne pas encore les sons 
partiels (Muzz. 122) : 
 

Im Traité de l’harmonie werden die Obertöne nicht erwähnt. Er ist der 
Proportionenlehre verpflichtet und setzt sich auf kritische Weise mit 
Zarlino und Descartes auseinander. 
Die Verhältnisse der Töne untereinander werden auf verschiedene Weise 
manifest, in der Saitenteilung am Monochord, in den Schwingungszahlen, 
in den Spannungen, in der Dicke der Saite, in den letzteren beiden in 
quadrierter Form. 



Die Herleitung der Konsonanzen geht von sieben im Einklang stehenden 
gleich langen Saiten aus, von denen sechs durch mobile Stege in 2, 3, 4, 5, 
6 beziehungsweise 8 aliquote Teile geteilt sind. [Muzzulini, Genealogie 
der Klangfarbe, 122] 

 
Rameau n'entend pas la série indéfinie des partiels harmoniques; il 
en entend seulement trois, et cela est indispensable à sa théorie de 
l'harmonie (Muzz. 127 avant-dernière citation) : 
 

Jusqu'ici le Son pris pour l'objet Phisique de la Musique a toujours été 
réputé seul et unique, lorsque cependant il est Triple de sa nature, puisqu'il 
n'est apprétiable, dans quelque Corps sonore que ce soit, qu'à la faveur des 
trois Sons différens qui résonnent ensemble, selon l'exposé du Chapitre 
précédent; le Son grave et dominant, qu'on croit y distinguer seul, et que 
nous appellerons dans la suite Fondamental, y est toujours accompagné de 
deux autres Sons, que nous appellerons Harmoniques, et avec lesquels 
l'Octave sera comprise. [Génération harmonique, 1737, 30-31] 



 
Mais Rameau se trompe complètement sur la cause des mélanges 
de sons (Muzz. 127 en bas) : 
 

Nous devons supposer l'Air divisé en une infinité de particules, dont 
chacune est capable d'un Ton particulier; lorsque par exemple, on entend à 
la fois les deux Sons de la Quinte, dont l'un fait deux vibrations pendant 
que l'autre en fait trois, on ne conçoit pas comment la même masse d'Air 
peut fournir dans un même tems ce différent nombre de vibrations; à plus 
forte raison encore s'il se trouve un plus grand nombre de Sons ensemble, 
au lieu qu'il est bien plus plausible d'imaginer en ce cas que chacun de ces 
Sons naît d'une masse d'Air particuliere, dont le nombre des vibrations 
occasionne le degré du Ton qui nous affecte pour lors. [Génération 
harmonique, 1737, Prop. III, 2-3] 



3 bis. D'Alembert (1717-1783) 

D'Alembert reprend la théorie de Rameau, en lui apportant, dans 
l'exposé, la précision quasi mathématique qui lui est propre. C'est 
l'ouvrage intitulé Éléments de musique selon les principes de 
Monsieur Rameau (1752). 
Je donne ci-dessous un extrait des premières pages, où l'on 
retrouve les deux "expériences" fondamentales de la théorie, et la 
reconnaissance de l'accord parfait majeur comme le meilleur de 
tous les accords, parce qu'il est "l'ouvrage de la nature". 
 
Voir aussi mon article : 
http://patrice.bailhache.free.fr/thmusique/d'alembert.html 











4 . Deux ou trois remarques sur le mémoire du 
Flûteur automate par Vaucanson. Conclusion 

On lira ci-dessous quelques remarques (cliquer sur les "bulles 
jaunes") que je me permets sur le texte de Vaucanson. Vers 1740, 
on n'a pas encore compris comment se font les vibrations sonores 
dans les tuyaux, Vaucanson pas mieux qu'un autre. Mais, bien 
évidemment, son mérite n'est pas de cet ordre. Les Grecs anciens 
pratiquaient déjà la musique alors qu'ils ne comprenaient pas 
comment les sons étaient produits, véhiculés et perçus. Platon 
croyait par exemple que la célérité des sons aigus était plus grande 
que celle des sons graves. Jusque vers la fin du XVIe siècle, 
comme je l'ai rappelé, on ne savait pas que la fréquence était 
déterminante de la hauteur d'un son musical. Jusqu'à l'application 



de l'analyse de Fourier (première moitié du XIXe) on ne savait pas 
du tout comment les partiels harmoniques pouvaient coexister dans 
un même son. Et pourtant les musiciens ont depuis toujours créé de 
la bonne musique! Il n'est donc pas vraiment nécessaire de 
connaître les mécanismes de la production, de la transmission et de 
la perception sonore pour composer, jouer et apprécier la musique. 
Cela ne doit jamais être oublié, sans doute. Et de même il n'était 
pas vraiment nécessaire de connaître toute la physique des tuyaux 
sonores pour réaliser le flûteur automate. 

 







bail
Note 
Ce n'est pas là la véritable cause. La formation des ondes stationnaires n'est pas encore comprise (l'expérience du tube de Kundt date d'un siècle plus tard). Lorsque tous les trous sont bouchés, la pression de l'air n'est constante qu'à l'extrémité de la flûte, l'air y vibre en une seule partie.



bail
Note 
"avec une force double" : non, pas nécessairement

bail
Note 
Peut-être ici une réminiscence de la théorie des cordes vibrantes de Joseph Sauveur et de ses expériences de vibrations selon les harmoniques.



Annexe 1 
La quantification de l'ordre chez le mathématicien 

Leonhard Euler (1707-1783) 

Si l'on met de côté le caractère mathématique, très poussé, du 
Tentamen novae theoriae musicae, cette œuvre se fonde sur la 
"coïncidence des coups" et en représente une sorte de paroxysme. 
Comme tel, elle me semble tournée vers le passé et non pas vers 
l'avenir comme celle de Rameau et d'Alembert. 
Par l'intermédiaire des vibrations de l'air, les instruments de 
musique produisent des coups ou chocs <ictus> réguliers sur notre 
tympan. Par souci de clarté, Euler visualise ces coups, dans le cas 
des accords les plus simples de deux sons, par les figures 
suivantes : 
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Fig. 5 
etc…(II-24). 



 
 Toutefois, il est 

"bien plus aisé de distinguer par l'ouïe le rapport de deux sons, que de 
reconnaître par la vue le même rapport entre deux lignes" (II-19). 

 
 Euler raisonne de la manière suivante (II-21 et suiv.). 
— Une note unique, ou deux notes à l'unisson, (fig. 1) donne l'ordre le plus 
simple. Il répond au rapport 1:1 et correspond au premier degré de douceur 
<primum suavitatis gradum>. 
— Le rapport 1:2, qui est celui de l'octave (fig. 2), donne l'ordre le plus simple 
après celui de l'unisson : c'est le deuxième degré de douceur. 
— Les rapports 1:3 et 1:4 sont assez simples (fig. 3 et 4); le premier (celui de 
la quinte de l'octave supérieure) comporte des nombres plus petits, mais le 
deuxième est double de la proportion double (c'est la double octave) donc 
facile à percevoir. Ils sont regroupés dans le même degré de douceur : le 
troisième. 



— Euler attache ensuite le degré n+1 au rapport 1:2n, chaque puissance de 2 
incrémentant le degré d'une unité. 
 
Remarquant alors, que 1:5 doit être plus complexe que 1:8 (=1:23), 
lequel a le degré 4, Euler lui attribue le degré 5 et en déduit par 
induction que pour p premier 1:p est de degré p. Ensuite, cette fois 
pour p quelconque : 

[...] si le rapport 1:p appartient au degré dont l'indice est m, celui de 1 à 2p 
appartient au degré m+1, celui de 1 à 4p au degré m+2, et en général le 
rapport 1 à 2np au degré m+n; car la multiplication du nombre p par 2 
donne un rapport deux fois seulement plus difficile à reconnaître que le 
rapport de 1 à p, et n'augmente que d'une unité le nombre qui exprime le 
degré d'agrément de ce dernier. 

Et Euler poursuit en calculant le degré qu'il faut attacher à 1:pq, p 
et q étant de nouveau premiers : 



«Simili modo determinare licet gradum suavitatis rationis 1 : pq, si p et q 
fuerint numeri primi; nam ratio 1 : pq eo magis est composita quam 1 : p, 
quo 1 : q magis est composita quam 1 : 1. Ergo rationis 1 : pq gradus cum 
p, q et 1 debet proportionem arithmeticam constituere, unde erit igitur 
p + q – 1.» [OO, 3a, I, 232] 

Finalement, en appliquant plusieurs fois cette règle, on peut 
généraliser, ce qui produit une formule qu'Euler n'écrit pas, mais 
qui revient à : 

1:pk1
1

  pk2
2

 … pkn
n

  a pour degré Σ(kipi - ki) + 1 
les nombres pi étant premiers et les ki étant des exposants positifs 
quelconques de ces nombres. 
 
 Les cas de plus de deux sons se ramènent facilement à cette formule. Ainsi, 
quatre sons dans les rapports 1:p:q:r, avec p, q, r premiers distincts, seront assimilés à 
1:pqr (1:p:p sera assimilé à 1:p et non à 1:p2, car les deux sons p sont saisis par 
l'oreille comme un son unique). Lorsque les nombres de vibrations ne sont pas 



premiers, la procédure est un peu plus compliquée. Considérons par exemple les sons 
correspondant à 1:pr:qr:ps (p, q, r, s étant premiers). p et r interviennent deux fois, 
mais étant confondus par l'oreille, ils ne doivent être pris qu'une fois; de sorte que 
l'ensemble sera assimilé à 1:pqrs, qui est le plus petit commun multiple (PPCM) des 
facteurs proposés. 
 Restent les cas où l'un des nombres de vibrations n'est pas 1. La quinte 3:2 en est 
un exemple. On commencera alors par réduire éventuellement les nombres en les 
divisant par leur plus grand commun diviseur (PGCD) (ex : 4:6:8 donne 2:3:4), puis, 
comme tout à l'heure, on prendra leur PPCM. C'est ainsi que la quinte revient au 
PPCM 6 et est donc du quatrième degré. 
La quantification de la consonance d'un ensemble de sons se trouve 
ainsi ramenée, après réduction des nombres attachés à chaque 
composant en les divisant par leur PGCD, au calcul du degré de 
douceur de leur PPCM par la formule encadrée ci-dessus. Par la 
suite Euler appelle ce PPCM l'exposant de l'ensemble des sons. 
Un premier tableau donne le classement des PPCM selon les seize 
premiers degré de douceur (II-31) : 



I 1; 
II 2; 
III 3, 4; 
IV 6, 8; 
V 5, 9, 12, 16; 
VI 10, 18, 24, 32. 
VII 7, 15, 20, 27, 36, 48, 64; 
VIII 14, 30, 40, 54, 72, 96, 128; 
IX 21, 25, 28, 45, 60, 80, 81, 108, 144, 192, 256; 
X 42, 50, 56, 90, 120, 160, 162, 216, 288, 384, 512; 
XI 11, 35, 63, 75, 84, 100, 112, 135, 180, 240, 243, 320, 324, 432, 576, 768, 1024; 
XII 22, 70, 126, 150, 168, 200, 224, 270, 360, 480, 486, 640, 648, 864, 1152, 1536, 2048; 
XIII 13, 33, 44, 49, 105, 125, 140, 189, 225, 252, 300, 336, 400, 405, 448, 540, 720, 729, 960, 

972, 1280, 1296, 1728, 2304, 3072, 4096; 
XIV 26, 66, 88, 98, 210, 250, 280, 378, 450, 504, 600, 672, 800, 810, 896, 1080, 1440, 

1458, 1920, 1944, 2560, 2592, 3456, 4608, 6144, 8192; 
XV 39, 52, 55, 99, 132, 147, 175, 176, 196, 315, 375, 450, 500, 560, 567, 675, 756, 900, 

1008, 1200, 1215, 1344, 1600, 1620, 1792, 2160, 2187, 2880, 2916, 3840, 3888, 5120, 
5184, 6912, 9216, 12288, 16384; 

XVI 78, 104, 110, 198, 264, 294, 350, 352, 392, 630, 750, 840, 1000, 1120, 1134, 1350, 
1512, 1800, 2016, 2400, 2430, 2688, 3200, 3240, 3584, 4320, 4374, 5760, 5832, 7680, 
7776, 10240, 10368, 13824, 18432, 24576, 32768. 



Ce tableau fournit un principe de classement des consonances 
donnant lieu à un nouveau tableau (IV-11). 
(en gras : les consonances, souligné : les dissonances) 
II : 1:2 

III : 1:3, 1:4 

IV : 1:6, 2:3, 1:8 

V : 1:5, 1:9, 1:12, 3:4, 1:16 

VI : 1:10, 2:5, 1:18, 2:9, 1:24, 3:8, 1:32 

VII : 1:7, 1:15, 3:5, 1:20, 4:5, 1:27, 1:36, 4:9, 1:48, 3:16; 1:64 

VIII : 1:14, 2:7, 1:30, 2:15, 3:10, 5:6, 1:40, 5:8, 1:54, 2:27, 1:72, 8:9, 1:96, 3:32, 1:128 

IX : 1:21, 3:7, 1:25, 1:28, 4:7, 1:45, 5:9, 1:60, 3:20, 4:15, 5:12, 1:80, 5:16, 1:81, 1:108, 4:27, 

1:144, 9:16, 1:192, 3:64, 1:256 

X : 1:42, 3:14, 6:7, 1:50, 2:25, 1:56, 7:8, 1:90, 2:45, 5:18, 9:10, 1:120, 3:40, 5:24, 8:15, 

1:160, 5:32, 1:162, 2:81, 1:216, 8:27, 1:288, 9:32, 1:384, 3:128, 1:512 

 



Annexe 2 
Quelques étapes dans l'histoire de l'analyse des cordes vibrantes 

Wallis, 1677. 
Expose une expérience réalisée par les Anglais W. Noble et TH. Pigot. 

 
Sauveur, Histoire de l'Académie des Sciences de Paris, 1700. 

Observation des ventres et des nœuds, preuve “logique” des vibrations 
harmoniques. 

 
Taylor, Methodus incrementorum directa et inversa, 1716. 

Equation du mouvement en supposant que la force de rappel de chaque 
point est proportionnelle à son éloignement de la position d'équilibre; la 
courbe est la sinusoïde fondamentale, seul mode de vibration que trouve 
Taylor; il en détermine la fréquence. 



 
Jean Bernoulli, Mémoires de St Pétersbourg, 1728. 

Considère d'abord les cas particuliers d'une corde réduite à 1, 2…, n poids 
équidistants et applique la conservation des forces vives. Parvient aux 
mêmes résultats que Taylor. 

 
D'Alembert, Recherches sur la courbe que forme une corde tendue mise en 
vibration, Histoire de l'Académie de Berlin, 1747, p. 214-219 et p. 220-249; 
Addition au mémoire sur la courbe que forme une corde tendue mise en 
vibration, Histoire de l'Académie de Berlin, 1750, p. 355-360. 

Propose une méthode “directe” et générale, entièrement différente de celle 
de Taylor; cette méthode utilise un changement de variables; dans le cas 
sinusoïdal, d'Alembert la perfectionne pour aboutir au procédé, bien 
connu aujourd'hui, de la séparation des variables. 

 
Euler, Histoire de l'Académie de Berlin, 1748, 1753. 



Proche de d'Alembert, mais plus téméraire, puisqu'il admet que la fonction 
représentative de la solution à l'instant initial peut correspondre à une 
courbe “librement tracée à la main”; il critique Daniel Bernoulli, 
prétendant que la série infinie des harmoniques ne peut représenter une 
courbe quelconque. 

Daniel Bernoulli (fils de Jean), Histoire de l'Académie de Berlin, 1753. 
Reprend la solution de Taylor mais en la généralisant à un mélange de ce 
que nous appelons aujourd'hui des harmoniques, en nombre infini si la 
corde possède un nombre infini de points; c'est la série de Fourier avant 
l'heure. 

 
Lagrange, Recherches sur la nature et la propagation du son, Miscellanea 
Taurinensia, t. I, 1759 (repris in Œuvres, p. 39-148); Nouvelles recherches sur 
la nature et la propagation du son, Miscellanea Taurinensia, t. II, 1760-61 
(repris in Œuvres, p. 151-316); Addition aux premières recherches sur la 
nature et la propagation du son, Miscellanea Taurinensia, t. II, 1760-61 (repris 
in Œuvres, p. 319-332. 
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