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0{.I4
À chaqùeqûstion iDdiqùéepar u chifÊe,coftspord la lige lmérotée de h 6ene fâçotrsù
lâ griuederépo$s. Chrqlc qù6tlo! comp.etrdtrneou pllsicuB borr6 répons3

LE DIAPASON
M!ùié à la fois pù lê méd.ci! €t l€ muicie4 l€ diaplso! s€révèleÀ I'u3!ge un surprenânt
Robtrd LEEOiICQ et EdouardKTERUK
Le diapas! désign à b fois Lanotedont lâ hauteu sen d6 ÉféÉrce poû l'â@!d d6
voix .t d.s orchcstrH€r I'isamdt
d fom€ d. (./qui prcduilcettênote.Peùlehel'ava-voN
ausi déjà w ch€ vote médeohde fmille, alos qæ cê dmi4 testait(go$ièEm€no votre
anditiont Simple,péùonéreù. stableet ûc næessiturpæ d'âlimênlâtionélæûiqne,le diapMn
ulilik Nssi lien pournesd ds intflalles
Ârt lo!$enps ur slddârd dê fré$erce appréoié,
il pÉsenle
detmps qE pou conpdq d€ téqùdo6 dtre eU$. Àujoùd'!ùi, u !€u délaissé,
pEpnAes
âusi
nch.r
æoùstiqù6loujow
et iûtteidùs,
néMoins dc6
L. diapæont€l qr'on le comlt aujoùrd'nùia été inv@lé au débutdu XVF pd le
lùthi$e delâi6 JobnShole: il est colsrituéd ue piècemétalliquecoùrbé€d 4 à la b6ô de
Laquelle
st 6xÉeù€ tieÊnétrliqu., la qlcùq qùi sedà tedr le diap@! à l! tuit ôù à lc 6xc
FÉppéd b coupec au l'ue d€sdôu braches,le diap6on soM€.lis deu brmches
du aI se nettqr âlos à vihû tr& rapid€nent.t wæ ûe faible asplitu&, si bier qùtiL6
pdaj$dr toùjo6 imohiles à l'æil trù.Alors,pourquoile dlapæonsotueril? Soust'effel dù
choc,s6 dr lmes nétâl1iqù6 vibrdt avæ@ dplitude d'ùe ô&lion d€ce imètre: elles
se compondl co@€ d4 éladqG oû d* co!d6 de euitde tès riédes, dont ue *lréniù:
s@it mobil€,ld mnrreoùp, les rolé.ules de l'âir situéà lû voisinâgeimédiat sort mis6
d nouvd.nri c. qùi dodile pénodiqænôlt la d4sité d6 oouchdd'an,
Dds r g@ à tenpûanle cûsldte, ue nodification de ddsilé otraire aEsitôt De
ûodificationdeplssion qui lùi €stqu6i pÉloniomelle, Le nouv€ndt vibratoired6 Imes dr

diapâsôntrs€ndr€ donc ùe p€rtùbation périodiquedê la pÈssion de l air voisin. I-e sonpe4u
pù nos oreilles résllte jùstéddt de lâ propagalion à distece de ces peùes ldiâtions de
p@sion, 16 ondes a.ouliqùæ. Nùl 66oin de déprêssionsd'ounsm poùr qùe lioreille caplem
son : ù€ veiaiio. de pressionun nilliot de fois inférieu€ à Ia pr€ssionatmosphhque s!f61.
L. sondù dirpâson
Now sâvoN 1oùs,tùc lc diâ!6on est dilisé poû domù u! son de Éfù€nce. Pourldt
un diapMn musical qci!: saDsp!écaulionpaiticulièr€ lair distirclddt entddre deùx Bûnorilé3
dilféEntes I Etomdt pou u iûtrummt deÉnttue . . .
L uê de ces sonontés coûespond à la noie la, de Êéqumce 440 hû12 (c'él-à-dne
vib{ot 440 fois !û sæûnd€),référenceen natièrc ûsicale d€puis 1939.C'esl le nêne ld quc
vûùs miendr en dærochant votle téléphone.L âutrc sonorité est bôaeoup plus âjgùë et
dispdèit æss râlidendt. Ell€ deviot imudible au boul de quelqucssocônd6, âloc q!€ le la
440peut se faiÉ .nt€ndJeplN d ùe mimte.
Poù(uoi dteldoN-nous deux sons? Mis€sen noùveftentpù la fûppe idtiale,les
lm6 métatiqû€s vibr{t soùs l'efet de l'élsticite dca liaisons enhe 16 alom6 qui les
corutituenl, ei cæi d'autdl plus rapidn4t qùe 14 lm6 Éonlcoud6. tor ù diâp4on doûé,
la fome desvibntions dép6d de la fâçô! do Ls ldes ont &é Â_âppés.Il disle un msmblo
particulie! de vibÉtio$, nomées ood* pmples, dont les @nbinaisG linéailes peneltênl dc
recoûstruir€toùtes les âùtres,t s dù soturités éoises pd û diâpâsonûappé sds piæaution
paticulièÉ corepddol
chæu€ à u node prcpF ds taû6. ]Js vib.ârions de ces dN
mod* se foût dæ le nêne plm et sonl sydéiriqud d46 un 6ioir perpmdiculaile au plm dù
diâpason. Dms ie node æsooié a! rd !r40, seùl€s læ dt:ârités d€s lm6 se deplacenr
sislincadvenmt alo6 que, ?où le sn aigu, I'ê6dble de Iè lme se défoûq à l'exccption
d'u€ ponion dér tàlG situæs p!ès des 4héIrités, qùi r€stepdtiqument 6xe (lês nauds de
vitmrioi). C sr à cet errlroù pécis qu'il faul Âappd ie diapæon pow diminuer
sienidcativeDflt l'inte6i!: dù sor aigù pmire: le cloc force le mouvenenl de la Ime at
poini d impàcl, ce qùi n excite que ti6 aâiblene.l le sæond node. Ls lamespossèd€nlbictr
d âulrcs nodcs prcpres de aibÉiion qu€ l'on peut ierDrer, câr ils sont associésà des sonslrop
aiens,à la limile de I udible, ou dôoÉ éliminéspa. la sinple tenùede là qùeueavæ la ndn.
ta façonp,niculière dotl vibr€nl les Lmes a re cons:quencei éressmtesu le chmp
sonore émis pâr le diâpàson: l',:nission du son n'ôst pæ isohopq come lest
dùn€ mpoule. Co phénomùe se cônslaie
apploxisâtiv€n€nt le rayomemdt ]!ûin.u
aiséôent en faisanttoûe. autourde sn de un diapson tm! à boùt de bE : l'intmsilé du son
vùi€. Lrsqu€ L'oreille 6t dds le plù des lmes du dia!6on, le son€st ættemtt audiùle. alors
qu iLest llès faible losque forcille esrperyendiorlâir€à c€!ld.
les dlmes ndios émeltent âùssi de fâton très 4ietrop. - plùlôt dms le plm
lori&nrâl {tuê selon la v€rricale , mais le dit!6on â ue aùlre pâniculdité : en âPprochmtle
diâpæon de I or€iile, or constareqù il y a qulÉ zoG d€ silen€e, disFibuéesà environ 45
desr6 âutoù do plu des lmes. la dirctivité du son énis pd ù diapMr vaiie dotrc avec lâ
distanced æort€ ; elle dépod m fâit dù rapponûhe la disranced'écoute e1la lon8ueu d'onde
de I ond€ énis, c est à dir€ Ia dhlece pæouûe pd l'onde pftddl la dûé€ d'ue tibÉtion
d'onde e* de l'ordrc dê 77 cdtimètÉs, €t le rapport dislânce
Poù! le .,a 440, cetle lqgud
esl
comp.is atre ûviron ùe ùûité qldd le diapaon €si tsu à
d'écoute su lonsuflr d onde
bout de b6, à environ 0,06 qùdd il estpÈs de I'oÊilLe.
autrc cùacténsdque du diâpaôn: I'intensité dù so! énis est très fâiblô. Colme le
Tenùà boùlde
no$tique, lc diapAondoir êtÉ plæé loùt prèsde I or€illepour êFe entendu.
brâs,il cstàpcirc audible;plæécodrè I oreill€,sasonontédevientinte$e. On po@itcrcft
qùe I inteGile sono.erèçæ dininu€, à la façon du layomment lumineùx, codûe I inveGe dù
cué de la disrù.e qùi sepæ le ÉcQteur et lê diâpâsôn.n n d ê61riô. Si 1elélait le .âs, dtE

cinq omtimèa€set ù mète da dislm€, I'intosité sonorcdemit êirc divis,i€pd $af€ c€nh,
â106qùe l'on m4w ds r@poû supÉri€N à cmr mile I Lr soninrms n 6! don prcdùit
qù'aùyoisiraseimédiat dù diapasr. Tort sepsse come si ( l'inr43i1ésdoF y riÈgmitD,
selor le ûot du p!,sicien ûdçais JæquesBrillouin. t, diapasonnu n'6r dorc pæ âdâttéà son
avno@mmt et, poù le radE ândible à distdce, il convient de conve.tir sn éMgi€
sus@te enÉnersie
EloMae: c s le mledesact>sedeÉsom4.
dù diâprsot
Lr caisse
I- câiise d. Ést)@ce du diapæonæt w boite a bois lda{élépipéiiqu. .! ctue,
dotrtl'ù d6 c6lé{cstlargmat ouv.rt. Encasliésû sa€aiss€pd ùe acoc!€, lë diapsonédei
u la 440 trèspu d éolâldt, débMsé du æn !@ite. Là caissejoue ùn !ôle de Ésonal.ù,
come u tu'"ù d'orgueou, plE simpl@4t, colme u€ houteille.ta Ê&unce du sotrpndùit
ensouinmt su le goùlord'ùe hoùteillevdie d fonctiot de so! dveu delenplissâge: plu la
bodeille Bt rdplie, plls lê M lroduit 4t aigu, De la hême façon, Ie tuyâù d'oreùe
coivenablddt dcié ?d u jet d'air é:ret ù sor d'&lùt plus aigt qu'il si coun,La boltedù
diapæor r'est rio d'âutre qu'ù nrra à s.ction r.ctânEdû€ dont fue d4 ext|éEtés æt
Des ù t€l tutaù, t€s seuissonsémis onl d6 ûéqùæ€c dont 1q mpporrssont d*
qrctimls d€rcnb!€s dti6 inpri6. k son<lcplu bææAéqûæ esl 16fon<Ldatat, ceu de
8éq@oesplÉ éldées sdt 16 hmoniqes. lÉs difé!.ni. ens énis pd ù lutau oùrertsont
autanid€ ûod6 prcprG de vibÊtiû ilc t'at qu'ilcùfiol
la cajsseadapræau diap4on 6t
doncôôUedont I un d6 mod6 a la mêmefréqùene què I'u d6 mod$ de viblation de $s
lmes, Pou d6 rajso$ d'efficæité .t de cotuodit€, on chokit d @ordd ls ûéqudc6
fondmental6, cè qui impoe à la caisæd'woir te longùeù égialeaù qùst de lâ ldeueù
d'ondeæecié. u modeprepr€du l4 ,140,soit6 pd ûoins dè vin€rcùtimètles,
Le sonpdNite déjàévoquén'€st!d u ùamdiqrë de æltEiéq@c€ fondamataL: il
n'existedonc aucû modcpropF dc 1âcuùw d JéFise h wir à @ fâir. vibE 16 Pæis,
Qùùti l€ diapdon est 6xé su sa caiss€,s6 vibÉtioûs,liesnisæ pd l intmaiaûe de 6a
qus., ébÉd€lt ls peis de la Bise qui, à leù loù, fotrt vib!èr I air qu'ell€ hfme. lj
ûais édet doB ù sn âudibleÀ Craldedislæ- Nd b6oit d'aiuæ è fixer l€ diapdon
por obtenirû tel efiet: il sùffit ile l'æprchq de I'exbéniré olvclte de la caise poù quele
ffi .l€eitu plùs i q& d loir Men. rêùlâr si vou a!pr@h.z le diape! d'uc boutôile
mvenaùlûmt mplie.
Doù pFvicnt l'éncGic nécqsaiE à i'ûplincâtior du son aù loin? k câirç d.
résonrcê n. fomil ps d'éne€ie eostique, €lle æ cûldte dê Eâ,Mettre la aibntiôr. Celte
fois, 16 vib!êtionsd€sldes ébtulent à la lbk I'an dviæùdt €t 16 pdois dela caiss€.Or, si
les vibratio6 d6lmes ddr I'air so faiblenot ùortics, pnisqù.,@m.loùs les cû2,I air
6t très!eù visqueu, il .n va auatuent si les vibÉtioN dù diap4otr doivdt âussihetile en
noùvmdt 16 pæù. Lùr éndgie ci!étiqùe qù'elieEr€stitu€nten grade panie sols fomc
d'éldgie sorcE, .st pÉlwé. à celle d* Imcs, ce qùi ûonit cosidérâblelMt lù
Dôuv@qf. Etrcofféqùac€, le so! seÀit 6tend& moinsldgietrps.
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OUESTIONT :
D'lPrù cêt€lta le.Ii.pùor dédgne:
A. ùe diFétæè depohtiel
(4ù la noledontIa ndeu sertd€!éirMce
'g l'æcord mû-€dex paditions
p) u instmqr o fom€ deU
E ù ùsilunat à côrd6
OûESTION 2 i
À.
@
C.
D.

a étéiavmté ru X\,r[ èn€ sièclc
ect fôbriqùéer néiat
étùdi€I'dditior av4 précirion
fonctioDe sûlailerie
pal.ompd€rds
ftéqùflcq €rtrceues
@
'lA

OUESTION3:
L. sor d! dlaDaôr
@ estprcioquépr un chocsu ûe dess ldcns
@ résùlted,ue ûodincadondepGsion
C. nÉc6sit ue vùiâlior dc pmsi6 égaleà celled€ I'aûnosphèrc
D, 6tidenriq@àcelui!rcvoquépdûe.ordeeuplêdcguitarc
E. ré$ile d'u oouvûelt a!âiodiqæ
OIIESTION 4 |
Lê dirDæotr Ensicll *cité
@ àoqe r so" d" réféM*
B. eslirâudiblepoûl orflUehMdtre
(q, peutprovoqud.leu sonoritÈs
drfèrrs
pdt
afeindrc
4rl0
décibels
À
(E/ lat pDduircù sonpddârt plu dc me niNte
OTJDSTION5:
L.s viùhtioù3 obt€dù6 a!rè! la ftrppe dù dirprson
À re fo d@d$pltu difféiqrs
I- 6onisynétriqù6 dds u nircir pêrpmdrulâiE auplù dùdiapeû. pou l* du
mod6 d ff d.horsdeprécflrio$ patticùt.d€sd. Fàppe
€Êôpondmt
fl déplæmftt siSnif.&i f d6 lù.s à h.ul€û d6 " dcudsdc vind'or .
Â
q prcvoqùent,!où cqtaines,dô6sonsirâudibl4 poù l,æi[6 hmine
E. sôfont s.lon uû sed node

OUESTION6:
- L'ébi$ior du son rl! dirp$o!
@ ""t a ue'lnte*ite u*uUte selor Ia position
! dcompeâbeaL n}lmmftr tMûeu d hempoLte
lôrsque
loEille 4t dùs ù plù peTdd'olm
g 6r djeu perçÙe
lo6qæI oreiû..d dæ lêpledesle6
€/ d plusaud'ble

àc.tuid6 tma dù

dudapæor

X ouEsrroNT.
l*,!"r obt€ùtr p.r l€ di.paso!
ql a ùe dn€ctivné qùi vùie avæ la disrmce d'é@ule

a, loaqu'il 6l prochedeI'oreille,quêheærcs dc silence
sadir@livitédé?dd dù Épportdtr€ L distece il'é.outeet la ldgueu d'oûd€dêI'ontte
D. aurcûEùaæ de ?7sz
E, est miru p€ryuloBqu'il e$ reN à bould€br
OUESTION8:
A. estl'invæ du caEéde la vitese dù sor dM I'arnosphèrc
.Eiég.leàlamoitiéd.lâÊéqu6ccdusor
,4
'. estégalce appon distÀrced'écotrt€su Êéql)fue
U

estégal€à lâ longueù d6 b@ch4 du diapan
est1l distàlce pdcoNe pù l'ond€ pmddt la dùée d'uc vib.ârion

ouEstroN9 :
L'irtêlslté dù 3onéris prr lê dltpùo!
estplusaùdiblcloBqu'il esitdu à disldce
t dininue loFqù'il esténis soùsu Fyomdat luin€u
^.
a. d D'ôpodiomeueà l ùv6e du cæ dc lâ f.éoùtucE
1D st ;ls inr.6e ù bsilase imédi.r du diaDæin
p.a*
co;sion del ènûsi; sragiùle 6 àncie myolMte,
@ 6' ;i*
"rês

g!!cusN-1!.
(Àl ioæ E rôlc d. réMô1eur
6 ;owit êtrcuc bodeine
C. pmet d'uplifid le sonpæite
D. ptuel $6 certaincscondin6, d'obtenirdes&B aiCùs
E. doit,poù eæ cfrcace,posseder
6 facesf€méd
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alEqxlsx_u:

Poùrd$ râisolsd'emcaclté.tde cohmoditéil r étécboisid'âcorder l* fréquclceg
rordam€rtÂles. C€lâ impos€À lâ catuseâssociée
rù oodc p.opr€ dù ld 4!0 d,avoir ù. e
A.
@
O
V
E.

aùouand€ lo ftouem€
q'u".ta" r" io',i.r*. a'ond€s$ciée a! hode prcDEdu ra 440
""
à u !eù noiro de20 catinèrr€g
auquddelddisrflceste l oFiUed le diapsor
auquâddela longuù desbtuch€s du diap6or

auEcu9Nl2:

Er utitisrùr, de m.llère adéqu.t., !D. ..brô de r&or.trce €t u dirpâsotr
Qt le sor émispd le diapsoneslplusâudiblô
B te sônesttrmslôdé fl lumière
C. L€sonot prdrit ûiqucmmt apÈsÂxôlio! du dja!æor dùs la câisse
D. 1esotrDd6it. æl eDli{ié .t dai.lt audibl€
Æl le sn eslenradù noi$ lonsteDrs

olrEsTIoN 13:
Âprèr ln le.tûr. de cc t.xt lô titrc dc I'lrticle pouralt êft. (urc répoùF):
B, I rcoutique

[D..lt aiaræon
E. lesvibnlios

