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Ma démarche et ma question. 

• Chercher ce qui, dans les travaux d’Euler, 
appartient typiquement au XVIIIe siècle.

• Comment un savant éminent du XVIIIe siècle 
réagit-il, quand aucune théorie n’est en vue 
pour analyser un phénomène observé ?
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Mon point de départ: 
La correspondance Euler - Lambert. 

Elle est conservée (depuis les années 
1930) à l’Universitätsarchiv Basel.
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La correspondance a été publiée 
(sans commentaire ni introduction, mais avec des sommaires) 
en 1924 par Karl Bopp 
dans les Abhandlungen de l’Académie de Berlin.

La préparation de l’édition dans les Opera omnia d’Euler
a été commencée par Jushkevich.

Elle paraîtra dans un des deux derniers tomes des Opera omnia.

La correspondance entre Leonhard Euler et Jean Henri Lambert contient 
* dix lettres de Lambert à Euler et 
* six lettres d’Euler à Lambert
allant de 1758 à 1771.
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quatrième et 
dernière page de la 
lettre de Leonhard  
Euler à Johann 
Heinrich Lambert 
18 août 1761; 
Universitätsarchiv 
Basel.
Ms. L Ia 689, 
folio 183 s.
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Euler à Johann Heinrich Lambert, 18/8/1761

quoiqu'ils soient également aigus ou graves ; et je ne sais pas si personne s'est donné la 
peine de chercher, enquoi consiste la différence de ces sons et enquoi l'agitation dans 
l'air est différente ; ne pourroit-on pas faire des machines, qui prononceroient 
distinctement ces voyelles, ce qui ne manqueroit pas de produire un bon effet. Peut-
être parviendroit-on enfin à les modifier par les consonnes ; et à pousser la mécanique 
jusqu'à faire une machine qui prononceroit distinctement des paroles entières, et 
même des harangues, ce qui seroit excellent pour les prédicateurs, dont la voix n'est 
pas assez forte ou assez agréable. Dans ces recherches on n'auroit qu'à suivre la nature 
et l'organisme de notre langage, et cela serviroit à nous en faire connoitre mieux tous 
les ressorts qu'on n'a que trop negligés jusqu'ici, et qui fournissent pourtant des sujets 
très dignes de notre attention ; ensuite comment toutes ces différences sont elles 
aperçues par l'oreille? il me semble que dans tout cela les Physiciens ne connoissent 
encore presque rien. Voilà bien des questions, qui mériteroient tous les soins des 
Savans.

Vous trouverez, Monsieur, dans les Miscell. de Turin les principes de la 
véritable Théorie sur la propagation du mouvement par un milieu 
élastique, et l'application à la propagation du son. Cette matière 
demande pourtant encore des recherches bien subtiles ; jusqu'ici on n'a 
considéré les sons que par rapport au grave et l'aigu mais on y 
remarque tant d'autres différences, par exemple deux sons, dont l'un 
prononce la voyelle a et l'autre e, ou i, ou o, ou u sont différens,
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Sommaire par Karl Bopp de cette lettre d’Euler, in:
Leonhard Eulers und Johann Heinrich Lamberts Briefwechsel,
Abhandlungen der preußischen Akademie der Wissenschaften1924.

“Anticipation du phonographe”

Béla Bartók

phonographe

Regardons plus en 
détail ce qu’Euler 

imagine ....
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De la Lettre 137 à une Princesse d’Allemagne (16/06/1761)
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Note. Dans la Dissertatio de Sono (E002, § 23), Euler discute 
brièvement la production de la langue parlée, et mentionne en 
particulier :

....   Tremulus iste motus aeris egredientis, cum in capite arteriae 
asperae, tum in cavitate oris variis modis immutatur, ex quo vox 
gravis atque acuta inflectitur, variique vocales formantur, 
qui soni ope labiorum, linguae atque faucium 
consonantibus exornantur. Quin et naso, cum aeri ab 
epiglottide, tremulo reddito exitus per nasum quoque pateat, 
varii soni respectu gravis et acuti edi possunt, qui autem a 
sonis oris in eo differunt, quod nec vocalibus distincte 
interstingui, nec consonantibus condiri possint. 
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Georg Christoph Lichtenberg  
Sudelbuch F,  1090 ( 1780) :

Eulers Maschine Predigten zu 
spielen, wenn man Worte könnte
herausbringen wie Töne, ist ein 

vortrefflicher Einfall.

La machine d’Euler pour jouer 
des sermons, si on pouvait 

produire des mots comme des 
sons, est une excellente idée. 
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«Une excellente idée» ??

Peut-être bien, 

mais Lichtenberg est surement ironique 
(un sermon dispensé par une machine ...) 

et puis

l’idée de base n’était pas venu qu’à Euler .....
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Julien Offray de La Mettrie

S’il a fallu plus d’art à Vaucanson pour 
faire son fluteur que pour son canard, il 

eût dû emploier encore davantage pour 
faire un Parleur ; Machine qui ne peut 

plus être regardée comme impossible, 
surtout entre les Mains d’un nouveau 

Prométhée.

1747
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Jacques de Vaucanson: Canard Digérateur (>400 pièces mobiles)  
1739

A mechanical duck which picks and digests grains and flaps its wings
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A commercial in the form of a Carte postale featuring 
Vaucanson and his inventions.  
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Baron Wolfgang von Kempelen’s 
chess playing “Turk”
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Baron Wolfgang von Kempelen publie en 1791 le livre: 

Mechanismus der menschlichen Sprache 

nebst Beschreibung einer sprechenden Maschine. 

L’invention de von Kempelen : 
die Sprechmaschine,

au Deutsches Museum, München
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Euler à Goldbach, Berlin, 4 juillet 1744

On joue beaucoup aux échecs par ici. Il y a un juif ici qui joue 
extraordinairement bien. J’ai pris des leçons chez lui pendant 
un certain temps et maintenant j’ai fait assez de progrès 
pour le battre dans la plupart de nos parties. 
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1758/9
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Un petit résumé de l’idée d’Euler, dans le contexte

 ⎈  On peut découvrir et comprendre en construisant des  
       machines (à défaut d’une théorie mathématique)

Cf. La Mettrie et son programme de modèles anatomiques 
pour la formation des médecins. 

 ⎈  L’effet “show” n’est pas négligé par Euler.
 Cf. automates mécaniques présentés aux foires.

 ⎈  Une machine accomplit ce que celui que l’opère ne sait pas
       faire.

    Cf. machines pour la production de soie (Vaucanson).   

 ⎈  Il s’agit d’une capacité typiquement humaine, parler.
 Cf. jouer aux échecs.   

 ⎈  L’attention aux prédicateurs est tout à fait le
    pieux Euler lui-même.
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• comprendre la nature d’objets 
(mathématiques ou empiriques, 
par exemple aussi une machine 
qui existe déjà et fonctionne) par 
l’analyse mathématique ;

• s’il n’y a pas [encore?] de théorie 
mathématique, construire une 
machine pour imiter et ainsi 
comprendre ;

• dans certain cas, on est réduit à 
admirer l’oeuvre insondable du 
créateur.

Trois types de la 
compréhension scientifique Exemples: 

Analyser la suite 1,2,6,24,120, ... 
par 

(E019)

Le timbre vocal ....

La vision, i.e., la représentation 
par notre entendement, de 
l’image sur la rétine ......
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Nous reconnoîtrons dans la structure des yeux, des perfections 
que l'esprit le plus éclairé ne sauroit jamais approfondir; et le plus 
habile artiste ne sauroit jamais fabriquer une machine de cette 
espèce, qui ne soit infiniment au-dessous de tout ce que nous 
découvrons dans les yeux; quand même nous lui accorderions le 
pouvoir de former la matière à son gré, et le plus haut degré de 
pénétration dont un homme peut être susceptible. 

De la Lettre 41 à un Princesse d’Allemagne

L'oeil surpasse donc infiniment toutes les machines 
que l'adresse humaine est capable de produire.

Fin de la 44e Lettre à un Princesse d’Allemagne
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Quelques extraits de la correspondance 
Euler - Lambert à propos du timbre vocal 

Lambert à Euler 12/07/1762:

Il semble que la difference des sons, comme par exemple des voielles a 
quelquechose de specifique, et que peutêtre on pourroit mieux la comparer à la 
difference des couleurs et de leur melange, que les differens intervalles des sons, 
comme on a fait jusqu'ici. L'organisme pour prononcer les voielles sans consonnes 
se distingue aisement. C'est principalement la langue, qui les modifie, puisqu'en 
prenant entre les dents un bois pour en conserver l'ouverture, ou en fermant les 
dents tout à fait, on peut encore les prononcer assez distinctement et à l'unisson, 
bienque cela aille mieux, en y emploiant les dents et le levres. On donne par cet 
organisme une certaine figure de l'onde, qui transmet le son, dont l'ouverture des 
levres et des dents semble être la base. Par contre les sons aigus ou graves 
dépendent plutôt de la gorge, puisque on chantera la même voielle par exemple  a  
par toutes les notes, sans mouvoir ni dents ni levres, et sans autre mouvement  de 
la Langue que celui qu'entraîne le retercissement successif de la Gorge. 
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Ensuite la force d'un même son et prononcé par une même voielle peut être 
diférente, à mesure que le poumon et les muscles sont plus susceptible de 
tension, de force et de vitesse. La differente âpreté des surfaces interieurs de la 
gorge fait enfin la difference entre les sons plus ou moins sonores. Les flutes 
traversières sont sujettes à ce changement, si elles ne sont bien huilées et 
nettoiées interieurement. Du reste l'air, qui touche immediatement le tympane 
et le canaux de l'oreille aiant plus de Chaleur que l'air exterieur, est aussi 
different en densité, et je ne doute pas que cela ne contribue à modifier encore 
les sons, jusqu'à faciliter ou à affoiblir l'ouie. L'obliquité de l'incidence des sons 
dans l'oreille nous fait assez demêler la contrée d'où ils viennent, et il y a 
apparence, que les nerfs, qui transmettent le son jusqu'au cerveau sont mus 
differemment par cette obliquité, et que cette différence va jusqu'à être locale.
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Euler à Lambert 4/12/1762:

La vraye difference entre les sons des diverses voyelles meriteroit bien le plus 
soigneux examen: je crois qu'il en faut chercher la raison dans l'étendue et la 
figure de la masse d'air qui a été ébranlé originairement; et la manière, dont 
cette massse est enfermée ou ouverte y contribuera sans doute aussi beaucoup, 
mais que la diversité des voyelles reponde à celle des couleurs me paroit encore 
très incertain, ne voyant point, comment une plus grande ou plus petite 
refraction en pourroit être l'effet; quoique la meme diffulté se trouve egalement, 
quand on compare les diverses couleurs aux sons graves et aigus; si ce n'est 
qu'une experience attribuée à M. Demairan soit fondée, que les sons aigues se 
propagent plus promptement que les graves.  
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Lambert à Euler 7/03/1763:

Une des raisons pourquoi j'avois cru pouvoir comparer dans ma précedente les 
voielles aux couleurs, c'est que la différence de l'une et de l'autre semble être 
specifiq. On reconnoit les voielles comme on reconnoit les couleurs. Mais les 
degrés de clarté et ceux de l'intensité des sons ne se reconnoissent pas si 
aisément. Et souvent en croiant chanter telle ou telle note on se trouve trompé 
en consultant quelq. Instrument. J'étois sur le point de faire cette reamarque §14 
de la Photometrie. Il semble que les couleurs ne sont que des modifications des 
mêmes raions, produites dans les corps diaphanes et colorés, et que les sons de 
voielles ne different point autrement.
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Listes de voyelles.

L. Euler E852 : Meditationes de formatione vocum.
Euler y considère différentes langues, 
de l’hébreu jusqu’au suisse-allemand
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Liste de 17 voyelles de base tirée de Lambert,
Neues Organon, tome 2 (1764)
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Euler retourne au probléme de la machine parlante en 
1779 en posant comme problème pour le prix de 

l’Académie de St. Petersbourg de cette année:

• Expliquer la nature de la différence des 
voyelles ;

• Construire une machine sur le modèle du 
registre Vox humana des orgues, qui est capable 
de prononcer correctement les voyelles.

34



And the winner is :  Christian Gottlieb Kratzenstein.

1723 - 1795

Euler über CGK:
Zu der Mechanic hätte in der That keine 

tüchtigere Person gefunden werden können, 
indem er nicht nur eine vollkommene 

Erkkänntnüß von allen Maschinen besitzet, 
sondern auch bey einem jedem 

vorkommenden Fall die bequemste Art sehr 
sinnreich ausfündig zu machen und auch 

selbst ins Werk zu richten imstande ist ....
(1748)  

An des H. Kratzensteins Schrift habe ich mich 
auf eine ganz ungemeine Art ergötzet und 

seine Scharfsinnigkeit in mechanischen 
Erfindungen nicht genugsam bewundern 

können. ... Ein solch geschickter Mann als H. 
Kratzenstein ist, verdienet auf alle mögliche 

Art ferner angefrischt zu werden .....  (1751)
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CGK inisitait sur le côté 
scientifique, professoral de ses 

bricolages mécaniques.

Mais il amait faire des exposés 
de vulgarisation, surtout à 
Copenhague (à partir de 

1753), après son séjour à St. 
Petersbourg (depuis 1748).

Christian Gottlieb Kratzenstein.
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1968
Werk No. 24
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