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Introduction



Recherches et développements en acoustique musicale

Implique :

• des facteurs d’instruments industriels (Buffet-Crampon, Selmer, Yamaha) et artisans

• des laboratoires de recherche scientifique

• LAUM

• IRCAM

• LMA

• LAM

• LMS

• LVA

• IRCYNN

• INRIA
• des structures d’animation (GSAM SFA), de formation (ITEMM) et fédératives (CSFI, …)

• des musiciens et des conservatoires,

• des start-ups (Syos, Hyvibe, Phonotonic, Expressive E, …)

• des éditeurs logiciels (Arturia, Pianotek, Applied Acoustics, FingerFiddle, …)

Forte représentation française dans le panorama international
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Classifications des instruments

Nombreuses propositions de catégorisation des instruments de musique

• selon les matériaux (Chine et Inde anciennes)

• selon leur « intensité » sonore (Moyen Âge européen)
pour un jeu en intérieur ou extérieur

• tryptique cordes/vents/percussions (Moyen Âge européen)
modifié à la fin du XIXe siècle pour devenir la classification moderne
des instruments de l’orchestre (Système Hornbostel-Sachs)

• selon le principe physique de production sonore :

Gestes : Frapper, Secouer, Pincer, Frotter, Souffler, Buzzer
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Frapper, pincer :
des oscillations libres



Percussions, cordes frappées ou pincées
Frapper et pincer pour mettre en vibration un résonateur
en apportant de l’énergie pendant un temps très court

Résonance unique : résonateur de Helmholtz, pendule

Résonances multiples : cordes, coques, membranes
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Représentation Excitateur-Résonateur

Foltete et al, 2014

• Interaction entre excitateur et résonateur pendant un temps court
• Timbre déterminé en partie par le transitoire d’attaque
Excitateur : feutre sur le marteau du piano, plectre ou doigt, baguette/maillet

• …et en grande partie par le comportement fréquentiel du résonateur
• Fonction de transfert (en régime linéaire) + analyse modale→ Résonances
• Redistribution possible de l’énergie en régime non linéaire : gong à fort niveau
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Notes tenues :
des oscillations entretenues



Première approche de l’entretien des sons

Phénomènes dissipatifs dans le résonateur :

• viscoélasticité des matériaux

• viscosité de l’air

• échanges thermiques

+ rayonnement, couplage avec caisse/air

⇒ « durée de vie » limitée des sons

Besoin de compenser les pertes par un nouvel apport d’énergie

« Pseudo-périodicité » Sensation de rugosité des sons ou de sous-harmonique

Nécessité d’un (petit) apport d’énergie à chaque période

Impossible de reproduire des gestes de manière consciente à la fréquence de l’oscillation !
Quel mécanisme pour les vents et les cordes frottées?
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Focus sur un instrument à anche simple
H. von Helmholtz (1863) : résonateur = colonne d’air dans l’instrument

excitateur = anche (valve)
Ondes de pression dans un instrument à anche simple :

alternance de dépression (rouge)
et de surpression (. pression bouche, bleu).

Interaction excitateur-résonateur
Les variations de pression dans le bec font vibrer l’anche ;
fluctuations de pression et vibrations de l’anche modulent le débit d’air
ces modulations entretiennent les ondes acoustiques dans la colonne d’air

Résonateur

• Fct de transfert

• Impédance d’entrée
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Instruments à vent : des systèmes dynamiques non linéaires

Outils numériques pour étudier le comportement de modèles (simplifiés)

Diagramme de bifurcation

Évolution des caractéristiques des oscillations
(amplitude, fréquence, spectre)

en fct d’un paramètre de contrôle (Pmouth)

Courbes de seuil
Evolution du seuil d’oscillation
en fct d’un second paramètre

(de jeu ou de facture)

Indicateurs : facilité d’émission, de contrôle de l’intensité, hauteur et timbre, limites de régimes… 8/11
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Outils numériques pour étudier le comportement de modèles (simplifiés)

Diagramme de bifurcation

Évolution des caractéristiques des oscillations
(amplitude, fréquence, spectre)

et leur stabilité

Au-delà du seuil
D’autres régimes peuvent émerger :
quasi-périodique, chaos, etc…
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Sons « qui roulent » du saxophone
Régime quasi-périodique lié à
l’inharmonicité des résonances

(fR2 6= 2fR1 )

Montée et descente de la
pression dans la bouche

Doc et al, 2014

Exemple (presque) musical
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Voix et instruments à vents :
le conduit vocal en commun



Une représentation Excitateur-Résonateur pour la voix ?

Hauteur contrôlée par la tension des plis
Mécanismes laryngés M1, M2

Hauteur contrôlée par le conduit vocal
Formant tuning des chanteuses sopranos

Le conduit vocal peut jouer le rôle :

• de filtre → formants

• de résonateur → fo, intensité, timbre
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Usages du conduit vocal dans la pratique instrumentale

Un résonateur augmenté?
Collaboration entre instrument et conduit vocal
pour modifier l’impédance vue par l’excitateur

Interaction voix/instrument
Production de multiphoniques au trombone

Voisement fv + Vibration des lèvres fL
Spectre avec toutes les combinaisons nfv mfL

Extrait musical - en laboratoire (voix C - jeu F ) - Thèse L. Velut (2016)
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Usages du conduit vocal dans la pratique instrumentale

Un résonateur augmenté?
Collaboration entre instrument et conduit vocal
pour modifier l’impédance vue par l’excitateur

Pression
dans la bouche...

...dans le bec

Pitch bend au saxophone : Guillemain & Vergez (2010)

Interaction voix/instrument
Production de multiphoniques au trombone

Voisement fv + Vibration des lèvres fL
Spectre avec toutes les combinaisons nfv ±mfL

Pression bouche Pression rayonnée

Extrait musical - en laboratoire (voix C4 - jeu F3 ) - Thèse L. Velut (2016) 10/11



Merci de votre attention !
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