
Note du loup sur les instruments à cordes frottées :

modélisation et exploration de solutions quasi-périodiques

Sujet de stage Master 2

Sujet : Les instruments de musique à cordes frottées sont des systèmes non linéaires auto-oscillants : le
musicien apporte de l’énergie avec des paramètres constants (ou lentement variables) en frottant l’archet
sur la corde, et la corde répond en oscillant. Certains instruments, et particulièrement le violoncelle, sont
sujets à un phénomène parasite bien identifié, la « note du loup », décrit par les musiciens comme une sorte de
roulement de la note qui nuit fortement à la jouabilité. Ce phénomène, qui correspond à un régime d’oscillation
quasi-périodique, est la conséquence d’un fort couplage entre les modes de la caisse de résonance et ceux de
la corde sur laquelle cette note est jouée (Gough 1980, Puaud et coll. 1991, Inacio et coll. 2008).

Nous nous sommes déjà intéressés aux régimes périodiques de modèles d’instruments de différentes fa-
milles (à anche comme la clarinette, ou à cordes frottées), qui représentent les solutions usuellement attendues
musicalement. Un précédent stage a permis de prolonger ce travail sur les solutions quasi-périodiques à deux
fréquences, un type de régime observé expérimentalement par exemple sur le saxophone (« sons multipho-
niques ») ou dans le cas de la note du loup.

Un premier objectif du stage serait d’identifier le modèle physique minimal permettant de reproduire la
note du loup. Ce modèle ferait intervenir des paramètres mécaniques ou géométriques de l’instrument ainsi
que les paramètres de jeu contrôlés par l’instrumentiste (force d’appui et vitesse de l’archet).

Un second objectif est d’explorer les branches de solutions périodiques de ce modèle, leur stabilité et la
transition (bifurcation) vers une ou plusieurs solutions quasi-périodiques. On utilisera pour cela la méthode
d’équilibrage harmonique couplée à une méthode de continuation (Cochelin et Vergez 2009). Les solutions
trouvées seront comparées à des simulations temporelles.
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