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Introduction 
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Mes expérimentations auront pour  
but  de trouver la façon la plus interes-
sante d’unifier le travail artisanal du 
verre et la science.  J’aimerai continuer 
à utiliser le contraste dans mon pro-
jet pour le fond comme pour  la  forme.
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Eléctroacoustique 

Pour mes premières expérimenta-
tions j’ai décidé de m’inspirer du 
système des haut-parleurs pour 
soumettre le verre aux vibrations 
afin d’observer son comportement.

Quatre éléments ont été néces-
saires pour réaliser mes expé-
riences : la membrane, que je 
veux remplacer par une feuille de 
verre très fine, un électroaimant, 
deux petits aimants de ferrite et 
un générateur de tension. Le but 
de ce test est de faire vibrer la 
membrane de verre à l’aide des 
aimants afin de produire un son.

Membranne

  Electroaimant

Aimant

Introduction

Membrane

La première étape a été de souf-
fler de grandes bulles de verre 
très fines. En les cassant j’ai 
obtenu de très fines feuilles 
de verre extrèment souples.

Electroaimant et aimant Pour faire vibrer ma 
membrane de verre j’ai 
décidé d’utiliser un élec-
troaimant associé à deux 
petits aimants perma-
nents en ferrite. Cette 
technique m’a permis de 
transformer de l’énergie 
électrique en énergie mé-
canique grâce à l ‘élec-
troaimant  dont les pôles 
sont définis par le sens 
du courant qui le traverse

Générateur de tension

Le générateur de tension est un 
appareil permettant de créer deux 
types de courant (alternatif ou 
continu) avec différentes intensités.  
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Expérience N° : 1

Quand un courant électrique traverse 
un fils de cuivre cela va créer un faible 
champ électromagnétique autour du 
fil. En enroulant le fil de cuivre au-
tour d’un noyau en acier, on multiplie 
l’intensité de ce champ électromagné-
tique et on obtient un électroaimant.
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Aimant



Montage et test

Générateur 
de tension

Membrane 
de verre

Electroaimant

Aimants de ferrite

Conclusion

Une fois aboutie, mon expérience et ses 
résultats m’ont semblé moins intéres-
sants que d’autres expériences menées 
en parallèle. J’ai donc décidé d’arrêter 
mes expériences sur les membranes de 
verre et le système des haut-parleurs. 

Néanmois si je devais continuer cette 
expérience, diverses améliorations pour-
raient être apportées :  la fabrication de 
membrane avec différentes composi-
tion de verre, la conception d’un sys-
tème de maintien de la membrane par 
son périmètre ou l’étude et l’amélio-
ration de l’eléctroaimant par exemple.

Le courant continue de la 
pile repousse la membranne

L’installation est simple, 
les deux petits aimants 
de ferrite sont collés 
de chaque coté de la 
membrane de verre, le 
tout est posé sur l’élec-
troaimant. Celui-ci  est 
ensuite branché au gé-
nérateur de tension.

En réglant le générateur sur courant continu la membrane reste immo-
bile, car le courant qui traverse l’ électroaimant ne se déplace que dans 
une direction. Les petits aimants sont donc soit attirés soit repoussés. 
Mais en soumettant l’électroaimant à un courant alternatif  qui change 
continuellement de sens, les petits aimants se retrouvent attirés et re-
poussés des centaines de fois en une seconde et font vibrer la membrane.

Le son produit par la membrane de 
verre s’apparente au son d’une feuille 
métallique que l’on secouerait.  La 
membrane étant juste posée sur 
l’électroaimant se déplace, Il arrive 
également quelle casse entre les deux 
aimants de ferrite si elle est trop fine.
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matière et fréquences 

Introduction Le but de cette expérience était d’observer 
le lien entre la quantité et la répartition de  
cette matière sur la pièce et sa fréquence de 
vibration. Pour se faire, j’ai séléctionné neuf 
verres indistruels   produisant le même son 
que j’ai ensuite taillés de différentes façons.

Outils

Pour cette expérience j’ai utilisé un micro professionnel afin de capter 
précisément les fréquences des 
verres ainsi qu’un logiciel in-
formatique Audacity. Ce der-
nier permet de décomposer les 
sons et de montrer les diffé-
rentes fréquences émises par le 
verre.  Pendant les expériences, 
je frappe tous les bols d’une 
pichenette du bout du doigt. 
La peau permet d’atténuer le 
bruit du choc pour ne laisser en-
tendre que la pièce en vibration

Expérience N° : 2

Expérience

Verre modèle :

819 Hz

= Sablage

= Pontil = Pontil percé

= Biseaux

775 Hz 1180 Hz

838 Hz 799 Hz 808 Hz

801Hz 794 Hz 789 Hz
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Cette expérience m’a donné la possi-
bilité  de définir trois règles qui per-
mettent de «régler» une pièce de verre : 

Conclusion

Enlever de la matière en quan-
tité égale sur l’ensemble de la 
surface d’une pièce va rendre 
sa fréquence plus aiguë.

Enlever de la matière au niveau 
des parties fines d’une pièce va 
rendre sa fréquence plus aiguë.

Enlever de la matière au niveau 
des parties épaisses d’une pièce 
va rendre sa fréquence plus grave.

Zone à tailler :

Introduction

Expérience N° : 3

Afin de valider les résultats de mon ex-
périence précédente, j’ai entrepris de 
fabriquer un bol et de le «régler» pour 
qu’il émette une note précise. J’ai choisi 
comme note le LA 220 Hertz qui est une 
octave en dessous du LA de référence.

J’ai donc commencé par souf-
fler une sphère au moule, en 
veillant à ce quelle ait plus 
de matière au fond qu’au bu-
vant.  La pièce étant fine j’ai 
dû utiliser une ficelle imbibée 
d’alcool afin de créer un choc 
thermique et de décalotter la 
pièce. L’analyse du spectre de 
fréquence de la pièce étant 
à ce moment d’environ 250 
Hertz, j’ai donc taillé la pièce 
à la platine, enlevant ainsi 
de la matière dans les par-
ties épaisses. La pièce doit 
être taillée quelques minutes 
puis analysée jusqu’à at-
teindre la fréquence voulue.

Procédé de fabrication 1
2

3
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Expérience N° : 4

Introduction Nous entendons le son de deux instruments dif-
féremment, même s’il joue une note semblable. 

C’est ce que l’on appel le timbre.  Le timbre d’un instrument est déterminé 
par de nombreux paramètres dont ses dimensions, sa forme et le maté-
riau qui le composent.   Pour cette expérience, j’ai soufflé des pièces de 
différentes formes afin de tester les timbres du verre. L’autre but de cette 
expérience est de comparer la durée du son que produit chaque forme. 

Formes et timbres 

Procédé de fabrication

Le procédé de fabrication de chaque «cloche» de verre est pratique-
ment identique au procédé de fabrication de la pièce précédente. J’ai 
choisi de changer uniquement de technique de décallotage. Décalloter 
mes pièces à la meule biseau est plus sûr pour les pièces et pour moi.

Conclusion

Au terme de l’expérience je 
suis capable de «régler» une 
pièce de verre sur une fré-
quence précise par enlèvement 
de matière. Je dois souffler les 
pièces épaisses au fond et fines 
au buvant, cela me permettra 
de les régler plus facilement 
en taillant au bon endroit. 

Il semble également que les 
pièces épaisses au fond et fines 
au buvant sonnent mieux et 
plus longtemps qu’une pièce 
aux épaisseurs régulières.
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Echantillions

Cloches et moules Son des cloches

Observations

Quand elle est tapée, la pièce N°1 
émet une note franche. Le début de 
cette note donne une impression  de 
saturation comme dans un système 
de haut-parleur. La note continue 
durant 2 à 3 secondes et diminue 
progressivement jusqu’à s’éteindre.

4 secondes

La pièce N°2 possède un son plus 
proche d’une cloche, qui émet une 
note claire également. Comme 
on peut l’apercevoir sur l’enregis-
trement, le son diminue les per-
mières secondes puis s’amplifie 
quelque peu avant de s’éteindre. 

Le son qu’émet la pièce N°3 est 
désordonné. Plusieurs notes 
sont perceptibles en même 
temps. Ce son s’apparente à ce-
lui d’un objet creux métallique. 
Cette pièce est peut être trop fra-
gile pour être intégrée au projet.

Le mouvement d’ondulation de l’in-
tensité du son que l’on aperçoit une 
fois sur l’enregistrement de la pièce 
N°2 se produit au minimum six 
fois pour la pièce N°1. Le son har-
monieux de cette pièce ressemble 
à celui d’un grand tube de métal 13



Conclusion
Les pièces allongées comme la 
N°2 et la N°4 semblent émettre de 
longs sons harmonieux proches 
des cloches tandis que les pièces 
plus trapues n’émettent qu’un son 
clair ou de multiples sons disso-
nants. La pièce qui me semble la 
plus intéressante pour mon pro-
jet est la N°4. Le son qu’elle pro-
duit est long et harmonieux. De 
plus les oscillations qu’elle émet 
évoquent la vibration de manière 
sonore. La sobriété du cylindre 
permettra de ne pas surcharger le 
projet final accentuant ainsi son 
concept et son fonctionnement.

Baguette(S)  

En présentant mon projet à plusieurs collè-
gues, j’ai compris qu’il fallait ajouter un ac-
cessoire à mon projet pour inciter à son uti-
lisation. Je ne frappais mes bols qu’avec mes 
doigts en raison de la fragilité des pièces et 
de l’absence du bruit de choc entre les deux 
matériaux. Le but de cette expérience est de 
trouver un matériaux qui permette de faire 
sonner la pièce sans que l’on entende le choc.

Introduction

Expérience N° : 5

Outil

Pour comparer l’effet du 
choc entre la cloche en 
verre et différents maté-
riaux il faut que ce choc 
soit d’intensité proche à 
chaque essai. Grâce a ce 
montage, je teste différents 
matériaux en appliquant 
ces matières sur de petits 
cylindres de bois percés 
d’une vis. Un aimant est 
fixé à l’intérieur de la tige 
de bois et permet d’inter-
changer les «têtes» tests.14



Expérience

Le mouchoir est enroulé serré au-
tour du cylindre en bois il absorbe 
le choc avec le verre ne laissant 
que le chant vibratoire de la pièce.

Le fils de couture absorbe moins 
le choc que les mouchoirs pro-
duisant un son plus franc.

L’adhésif produit un résul-
tat semblable au système N°1. 
Le son du choc est étouffé ne 
laissant que le son de la pièce.

Le silicone appliqué sur le cylindre 
en bois produit le même résul-
tat que le doigt frappant la pièce. 

Le fil de fer donne une sonori-
té métallique au choc entre la 
baguette et la pièce. Le son du 
choc est un peu trop présent.

Le papier journal produit sensible-
ment le même effet que le mouchoir, 
le son est légèrement plus intense..

Conclusion

1

2

3

4

5

6

Pour faire sonner au mieux mon objet, il 
est nécessaire que la baguette qui lui sera 
associée absorbe le son du choc entre 
elle et la pièce. Trois matériaux sont in-
téressants pour limiter ce son : le journal 
n°6, le mouchoir n°1 et le silicone n°4 ab-
sorbent tous trois le son du choc de ma-
nière différente mais permettent de le 
tamiser mettant ainsi en avant le son de 
la pièce. Dans l’hypothèse d’une gamme 
de baguettes associée au projet permet-
tant différents timbres de sons le fil de 
fer N°5 serait une matière intéressante.
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Décor  
Expérience N° : 6

Introduction
Pour décorer mon objet j’aimerai jouer avec les 
contrastes, sobriété extérieure et décors inté-
rieurs. J’imagine de grandes baguettes de verre 
partant du fond du cylindre vers son buvant. 
En m’inspirant d’organismes vivants pour 
créer mon décor intérieur j’espère briser la ri-
gidité de mon projet et le rendre plus attractif.

Procédé de fabrication

Pour fabriquer les baguettes 
nécessaires au décor, je 
cueille une petite quanti-
té de matière à l’aide d’un 
ferret. Si je veux fabriquer 
des baguettes de couleurs 
je colore mon verre avec de 
la poudre de verre teintée. 
Après une légère chauffe je 
tire ma matière à l’aide des 
fers à trancher puis des ci-
seaux  à anses. Il faut tirer 
en fonction des tempéra-
tures de la matière pour ob-
tenir une baguette régulière.

1

2

3

Echantillons
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Eclairage  

Expérience N° 7

Introduction

En effectuant des recherches sur les vibra-
tions j’ai découvert l’effet piézoélectrique. 
Si une pression ou un mouvement est ap-
pliqué sur certains minéraux dits piezoé-
lectrique, ceux-ci sont capables de géné-
rer une tension électrique. Je veux utiliser 
un capteur piézoélectrique à poil ainsi 
qu’un système électronique pour capter 
la vibration du bol et la retransmettre 
sous forme du lumière. Cette lumière se-
rai diffusée par des LEDs placés sous le 
décor à l’intérieur de la pièce et diminue-
rai d’intensité en même temps que le  son.

N’ayant pas les compétences 
pour réaliser le montage 
électronique j’ai demandé 
l’aide de M.Petit : profes-
seur en électrotechnique 
au lycée Jean Monnet.

Circuit imprimé

Le circuit imprimé capte la tension élec-
trique envoyée par le piézo et envoie de 
l’énergie aux LEDs. Dans la première ver-
sion du système, les LEDs ne s’allument 
qu’une fraction de seconde lorsque le 
piézo perçoit le choc de la baguette sur 
la pièce. Ce défaut à été corrigé par l’ins-
tallation d’un convertisseur qui diminue 
progressivement la tension traversant les 
LEDs. M.Petit a également installé deux 
systèmes permettant de modifier l’inten-
sité de la lumière minimum et la durée 
de maintien de la lumière après le choc.

Capteur piézoélectrique

Le capteur piezoélectrique 
que j’ai choisi est conçu 
par la société InterfaceZ 
qui vend ses produit sur in-
ternet.  Ce capteur a la particularité de posséder un poil sensible qui va 
percevoir les vibrations de la pièce. Ces vibrations seront transmises au 
cristaux qui sous l’effet du mouvement génèreront une tension électrique.
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LED

Après les premiers essais pour 
intégrer le  système électro-
nique au projet, M. Petit à amé-
lioré la partie LED du système. 
Les LEDs sont maintenant 
soudés sur un petit circuit im-
primé relié au circuit princi-
pal, je peux détacher les LEDs 
de ce circuit ce qui permettra 
de démonter et remonter mon 
projet plus facilement pour 
l’améliorer ou remplacer une 
pièce si besoin. Les LEDs utili-
sés sont des Cree Xlamp ML-B 
LEDs qui sont de taille réduite. 

Conclusion
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En utilisant un tel 
dispositif  j’espère 
émerveiller en per-
mettant de percevoir 
le son et les vibrations 
différemment. Bien 
que le phénomène 
piézoélectrique soit 
compris et expliqué 
par le monde scien-
tifque il apporte à 
mon projet la part de 
magie et le coté lu-
dique recherchés. En 
utilisant cette tech-
nologie je souhaite la 
populariser afin de la 
démocratiser. Dans 
une société ou l’éner-
gie est l’un des plus 
grands problèmes 
mondiaux, pouvoir 
générer de l’électri-
cité à partir du mou-
vement me semble 
une idée fantastique. 
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Socle 

27

Expérience N° : 8

Introduction

Pour contraster avec la matière verre, j’ai choisi d’utiliser du bois pour 
fabiquer le socle. De plus j’ai les outils et les compétences pour travailler 
cette matière ce qui me permettra de fabriquer les pièces de mon projet

Sablage
Pour accentuer les nervures du bois j’ai 
essayé de sabler cette matière à différentes 
intensités en  multipliant les passages.

2 passages 5 passages 8 passages

Formes

Trois types de formes 
me semblent intéres-
santes pour ce pro-
jet. Une forme cylin-
drique d’un diamètre 
égale ou proche de 
celui du cylindre (1), 
une forme arrondie 
et sobre (2) et une 
forme minérale (3).

1

3

2



Conclusion

Durant l’échantillonage des socles en bois, j’ai trouvé pertinent d’uti-
liser une bûche pour fabriquer le socle : les anneaux du bois ren-
forcent la notion d’ondes. La cloche, composant essentiel du projet 
sera fixée au centre des anneaux de bois pour en devenir l’épicentre.

Les différentes expériences 
menées durant cette année 
m’ont permis de m’intéresser 
à d’autres savoir-faire que ce-
lui des verriers et de travail-
ler la matière verre avec une 
autre approche que lors de 
mon CAP et BMA.    Avec 
ce projet j’ai eu la possibilité  
de gérer toutes les phases de 
conception et de fabrication 
d’un objet.  L’alliance du tra-
vail artisanal du verre et des 
sciences et technologies que 
j’ai pu expérimenter me pas-
sionne. Je souhaite continuer 
à travailler sur ce sujet, aus-
si cet objet est ma première 
pièce hybride, mélange d’ar-
tisanat d’art et de sciences.
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Conclusion 




