
— 8 -

VIBRATIONS DICS MEMBRANES'

118. Membrane circulaire en caoutchouc, qu’on peut tendre à volonté. • 11 fr.
119. Membrane circulaire en papier de 30 cent, de diamètre........................ 7 fr.
120. Membrane carrée en papier................................ ........................................ 0 fr.
121. Membrane triangulaire en papier.......................................................... 6 fr.
122. Membrane circulaire en papier végétal, de 10 cent, de diamètre. . . 3 fr.
123. Membrane carrée.......................................................................................... 3 fr.
124. Membrane triangulaire. ............................................................  3 fr.
123. Timbres non tournés.............................................................................. 15 fr.
126. Cloche elliptique munie d’un manche............................   12 fr.
127. Sifflet ouvert, percé de plusieurs trous pour produire des figures sur les mem

branes ........................................................................................................ 5 fr.’

VIBRATIONS DES CORDES

128. Sonomètre différentiel de Marloye, avec assortiment de poids. . . . 110 fr.
129. Appareil pour les lois des vibrations longitudinales des cordes, dont la longueur

entre les étaux est d’un mètre et demi................................................105 fr.
131. Cordes de sonomètre en laiton, dont les diamètres sont comme 1 à 2 . 1 fr.
132. Deux cordes de même diamètre, l'une en fer, l’autre en platine. . . ■ 8 fr.
135. Bobine de cordes pour être tendues .par les chevilles............................ 2 fr.
134. Grand sonomètre à 8 cordes, d’après M. Barbereau, pour les expériences sur la

formation des gammes, accords, etc.................................................... 500 fr.

VIBRATIONS DES VERGES ET DES LAMES

137. Quatre lames en acier, dont deux de même longueur, même épaisseur et largeur
différente; une troisième, même longueur et épaisseur double, et une qua
trième, même épaisseur que la première, mais dont la longueur est à celles 
des trois autres : ; 1 : \/2..................................................................... 30 fr.

138. Quatre lames en laiton................................................................................ 15 fr.
139. Quatre lames en sapin................................................................................. 6 fr.
140. Six lames de même dimension, cinq en bois de différente espèce et différente

densité, et une en laiton pour montrer l’influence de la densité, ainsi que les 
modifications que peut y apporter la contexture organique, et enfin comparer 
la sonorité................................................................................................... 14 fr.

141. Petit support avec deux chevalets qu’on peut fixer à une distance voulue l’un de
l’autre, et arrangé de façon que la verge mise en place ne puisse pas se dépla
cer latéralement........................................................................................ 10 fr.

142. Deux verges plates en laiton, l’une de 1 mètre, l’autre de 50 centimètres, pour
la loi des harmoniques dans les vibrations transversales.................... 12'fr.

143. Quatre verges en laiton de même longueur, dont une droite et les autres de plus
en plus courbées.............................................................■’.................... 10 fr.

144. Quatre verges en acier, deux cylindriques de 1 mètre de long et de diamètres
différents, une plate de même longueur et une cylindrique moitié plus' 
courte......................................................................................................... 42 fr.


