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LA CYMATIQUE

Procédé qui permet de visualiser du son par la mise en 
vibration d’un support tel que le sable par exemple.

ERNEST CHLADNI
Musicien et physicien, il conçoit une méthode pour rendre 
visibles les ondes sonores. À l’aide d’un archet qu’il frottait 
le long des bords d’une plaque de métal recouverte de 
sable, il réalisa des motifs et formes nommées aujourd’hui 
«Figures de Chladni».

Plus les fréquences 
augmentent, plus les motifs 
qui apparaissent sur la 
plaque augmentent aussi. 

Ainsi le sable s’arrange en 
d’extraordinaires figures 
géométriques.

FONCTIONNEMENT
La fréquence correspond aux nombre 
d’aller-retour en une seconde.
En vibrant, la plaque chasse le 
sable. Ce dernier s’accumule là où 
la plaque ne vibre pas, nommée les 
«lignes nodales». 1200 Hz



LE SON LE TONOSCOPE
Le son possède une structure qui se déroule dans le temps. 
Il y a un début, un rythme et une fin. Créant des formes, ces 
dernières se déploient dans l’espace.

Structure à 8 branches
24 Hz

Structure à 18 branches
35 Hz

Structure à 5 branches
38 Hz

DIFFÉRENTS SUPPORTS POSSIBLES

LE SABLE

Plastique

Vase creux

Membrane flexible, beaucoup plus sensible.Cela réagit au son 
d’une voix ou d’un haut-parleur.Les formes obtenues dépendent 
du son émis mais aussi de la membrane.

LA POUDRE DE LYCOPODIUM

LES LIQUIDES VISQUEUX
Des collines et vallées se forment, des vagues 
se propagent, des pics s’élèvenr et retombent.



L’EAU COMME SUPPORT GRAPHIQUE
La cymatique permet de dévoiler la substance des choses 
que l’on ne voit pas.
Il est possible d’utiliser l’eau de différentes manières.

LE HAUT-PARLEUR

LE CYMASCOPE
Premier instrument scientifique capable de donner une 
image du son et des vibrations. Développé par John Suart 
Reid, les vibrations sonores sont imprimées sur l’eau ultra 
pure et les photos sont prises par un appareil numérique.



Lorsqu’un haut-parleur émet un son, les motifs qui apparaissent à la 
surface de l’eau sont organiques et souvent circulaires. 

Ces derniers peuvent faire penser à l’impact que provoque une météorite 
lorsqu’elle tombe en haute mer. En effet, lorsqu’elle impacte l’eau, résulte 
des ondes de choc et des dispersions d’eau. 

C’est pourquoi nous avons eu l’idée de concillier ces deux concepts, à 
savoir la cymatique et l’impact d’une météorite en mer afin de créer un 
bâtiment regroupant les termes suivants : 

Musiciens            Souterrain              Minimaliste              25 mètres carrés 

Nous avons donc décidé de créer un studio de musique unique en son 
genre, permettant aux musiciens de pouvoir jouer et enregistrer leurs 
morceaux tout en aillant la possibilité de découvrir la partition visuelle de 
ces derniers grâce à la cymatique. 
Enregistrés via une caméra, ces derniers seront disponibles au grand 
public via une plateforme web conçue spécialement pour cette expérience.



Impression globale du premier test recherche de formes en argile : Étant parties à partir de modèle 2D, nos formes finales manquent de volumes, 
elles sont trop plates et assez identiques. Elles ne rappellent pas assez la «pierre/météorite».



Au vu du premier test, nous 
sommes parties d’un cailloux avec 
de multiples facettes, mises en 
évidence par les dessins, afin de 
pouvoir le modeler directement 
grâce à l’argile.



Travailler en 3D nous à permis 
d’obtenir une forme avec du 
volume, ainsi qu’un rendu beaucoup 
plus naturel avec de multiples 
possibilités, comme des jeux de 
creux et de reliefs par exemple.



Afin de pouvoir continuer dans notre projet, au vu de la «complexité» de notre forme, nous avons du passer par la modélisation 3D.



STORY BOARD

Vue extérieure avec un accès direct 
au studio.

Coupe en perspective montrant 
le futur studio où l’homme se tient 
ainsi que la scène cymatique et 
la régie. 

Studio avec garde corps en verre 
pour que le musicien voit le rendu de 
son travail en direct

Studio et caméra filmant la 
scène cymatique en contre 
bas.

Le studio sera au niveau du sol tandis 
que la scène cymatique et la régie en 
sous sol.





Hebe cratère Amboy cratère

Lorsqu’une météorite impacte le sol, un cratère se forme. 
Ce dernier fait donc échos au choc de la météorite, 
que ce soit en pleine mer ou sur terre, mais aussi aux 
formes produitent par la cymatique. 

Ainsi, pour des raisons d’écologie des sols, nous 
avons décidé d’implanter  notre studio dans un cratère 
déjà existant, l’Amboy cratère, situé en plein coeur du 
désert des Mojaves, dans l’Ouest des États-Unis.
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Impression globale de la première insertion : le studio semble minuscule, il se perd dans le paysage     > revoir l’échelle du site d’insertion

Mauvais choix 
de paysage. 
Trop haut, ne 
correspond pas.

Mauvais choix 
de matérialité du 
sol, pas assez 
réaliste, «granite 
lisse».

Nouvelle 
dimension 
envisagée



S’implanter dans l’une des régions les plus chaude du monde implique une réflexion au 
niveau de l’isolation thermique. 
Nous avons fait le choix de nous inspirer des «maisons ruches», constructions d’origine 
syrienne.

Les murs épais agissent comme une isolation, aidant à refroidir l’intérieur tout en 
gardant le soleil à l’extérieur. De plus, ils protègeant les usagers des vents violents du 
désert. Le haut du bâtiment est fermé avec une forme conique, au sommet se trouve un 
oculus  qui fournit la lumière à l’intérieur et aspire l’air chaud vers le haut.
 Même s’il y a une ouverture au sommet de l’habitation, la forme conique maintient 
l’intérieur sec pendant la saison des pluies rares. La forme permet également à la pluie 
de s’évacuer rapidement hors de la façade.

UNE VENTILATION ÉCOLOGIQUE

Avec ces facteurs de chaleur, l’intérieur du studio 
restera autour des 19 à 25 degrés, tandis que le 
désert à l’extérieur peut s’enflammer autour de 
50 degrés.

air chaud

oculus vue 
contre plongée

maisons ruches







Tucson Mountain Retreat, Etats-Unis, 2012

Cette maison en terre a été conçue par les architectes 
DUST dans la ville de Tucson. De grands efforts ont 
été investis pour minimiser l’impact physique de 
la maison dans un environnement fragile, tout en 
s’intégrant parfaitement dans le paysage.

Green Box, Cerido, Italie, 2011.

Réalisé par les architectes du studio 
studio Act Romegialli, cet abris en métal 
galvanisé et fils d’acier semble englou-
ti par la végétation. La nature environ-
nante reprend possession du lieu. Ain-
si, le cabanon est devenu au cours du 
temps le point d’observation privilégié 
du passage des saisons et de l’évolu-
tion de la nature environnante.

Joshua Tree House, Californie, 1998

Kendrick Bangs Kellogg a posé cette 
maison comme un nid d’oiseau au mi-
lieu des roches et du sable du désert 
californien. Il a utilisé pour les fonda-
tions du béton et les blocs de pierre 
alentour datant de plus de 3 millions 
d’années.



S’INSCRIRE DANS SON ENVIRONNEMENT

Pour ce projet, nous avons fait le choix de construire le peau de notre bâtiment avec 
les matériaux disponibles sur notre site d’implantation.Cela à deux conséquences : 

Réduire notre impact sur l’environnement.

S’inscrire dans le lieu en impactant le moins possible le paysage afin de ne pas 
le dénaturaliser. 

LA POUZZOLANE

De couleur noire rouge en passant pas toutes les teintes intermédiaires, cette roche 
naturelle de structure alvéolaire peut servir de granulat dans la confection de béton 
léger.

Idéal, ce béton à base de pierres volcaniques présente de nombreux avantages. 
Combiné à la chaux lors de l’hydratation du ciment, cela permet d’obtenir un béton de 
très haute performanace et plus écologique car cette réaction ne necessite pas de 
cuisson et ne dégage pas de CO2. 
La pouzzolane a aussi comme avantages la légereté, une isolation thermique et 
phonique. Elle résiste au gel bien que l’hiver soit une saison tout à fait agréable dans 
la Death Valley. Les températures minimales peuvent être basses (7 à 12°C), mais 
elles ne descendent que très rarement sous 0°C.





Plan du studio acoustique, 
Rez-de-chaussée (+000 cm).
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Plan de la scène et espaces de stockage, 
Partie souterraine (-270 cm). 210
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Studio Venezia
Le pavillon musical de Xavier Veilhan

Dans le cadre de la 57ème édition de la 
Biennale internationale d’art de Venise, 
l’artiste Xavier Veilhan transforme le Pa-
villon français en un environnement ex-
périmental et immersif. 
Dans un espace aux airs de studio d’en-
registrement, il imagine une installation 
sculpturale semblable à un laboratoire 
sonore avec des plaques de bois et de 
tissus, donnant une agglomération de 
modules cubistes et de pièges acous-
tiques.

Un lieu singulier, ouvert aux musiciens 
professionnels du monde entier pen-
dant toute la durée de la manifestation. 
L’occasion de découvrir des perfor-
mances uniques, nourries de matières 
sonores et de vibrations musicales.

Merzbau de Kurt Schwitters

Vaste structure dans laquelle s’encastrent, 
dans des cavités, les œuvres de l’artiste 
et celles de ses amis.



Modulable, la scène cymatique propose aux 
musiciens plusieurs tableaux, lui permettant de 
tester de multiples combinaisons. 
En effet, certaines enceintes peuvent à tout moment 
être plongée dans le noir et réapparaitre à la guise 
de l’interprète.

cf : document gif





Plancher trappe en bois perforé

Enceinte

Scène éclatée, structure en acier modulable

Caisson/socle en bois
Plancher recouvert de moquette 
noire non réfléchissante



Peter Haimerl, Concert Hall, Blaibach, Allemagne

Mêlant matériaux bruts, minimalisme et lignes droites, cette pièce à pour but 
premier d’optimiser l’ambiance acoustique. 
Le corps du bâtiment est en béton préfabriqué et seul un coffrage extrêmement 
complexe a permis la réalisation du bâtiment. Les surfaces inclinées dominantes 
de la salle de concert sont basées sur des spécifications acoustiques et incluent, 
outre les lampes à LED, un absorbeur de basses derrière les fentes de lumière 
ainsi que sous les marches pour une acoustique optimale. Le béton dans la 
salle n’est pas traité. Ses surfaces vives aident à absorber les tons de hauteur 
moyenne.






