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Adrien Mamou-Mani 1 2, Joël Frelat 1, Charles Besnainou 2

1
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Résumé

Une étape dans le processus de fabrication du piano con-
siste à mettre en charge la table d’harmonie. Celle-
ci revient à régler le contact entre les cordes et les
chevalets. La table est alors soumise à une précontrainte
non négligeable due à la tension importante des cordes.
Une approche qualitative de ce savoir-faire est présentée
ici. Partant d’un modèle de poutre flambée homogène
élastique soumise à une charge statique en son centre,
nous montrons comment ce type de précontrainte in-
flue sur les vibrations du système libre de toute sollicita-
tion dynamique. Après la présentation de l’évolution des
fréquences propres linéaires, l’accent est mis sur les vi-
brations non linéaires. En particulier, les résonances non
linéaires (backbone curves) et la distorsion harmonique
du système précontraint sont étudiés. La prise en compte
de l’état initial de l’arche rend compte de différences qual-
itatives importantes dans ses vibrations, et apporte ainsi
des éléments pour la modélisation des tables d’harmonie
d’instruments en état de jeu.

Introduction

Les facteurs de piano prennent un soin particulier à la
fabrication de la table d’harmonie. Elle nécessite un
savoir-faire très subtil et d’une grande richesse, indis-
pensable pour atteindre un certain niveau de qualité
de l’instrument [1]. Dans la grande quantité de gestes
à effectuer, les facteurs parlent du rôle primordial de
l’étape de ”précontrainte”. Elle consiste à coller des
barres d’harmonie courbes sous la plaque d’épicéa, don-
nant ainsi un bombé et une contrainte interne à la ta-
ble [1]. La qualité de ce procédé est évalué par le fab-
ricant en grande partie après avoir effectué la ”mise
en charge”, c’est-à-dire l’assemblage des cordes et de
la table, ”connectées” au chevalet. Des expériences
ont déjà montré des effets de cette mise en charge
sur l’impédance de la table aux chevalets [2]. La
table d’harmonie est donc finalement soumise à une
précontrainte résultant de ces deux procédés. Modéliser
une poutre précontrainte peut donner des renseigne-
ments qualitatifs sur les conséquences mécaniques de
ce savoir-faire. Pour résoudre ce problème, on a le
choix entre différents types de modèles. Le premier
est l’approximation de l’elastica, c’est à dire que la non
linéarité provient exclusivement des rotations considérées
grandes, l’extension de la poutre est dans ce cas négligée.
Le problème est alors exprimé selon la variable θ, an-
gle entre l’horizontal et la tangente à la poutre au point
courant. L’elastica a fait ses preuves dans la prédiction
du flambage d’une arche chargée en son centre [5]. Mais

l’étude concerne principalement un elastica très forte-
ment courbé, qui n’est pas le cas nous intéressant ici.
Le cas choisi est celui des vibrations planes des poutres
faiblement flambées, cas classique que l’on trouve
modélisées dans par exemple dans [3], [4] comme des
systèmes en grands déplacements et rotations modérées.
Ce type de modèle implique que la variable du problème
est le déplacement transverse w.

Equations générales
L’équation régissant la vibration transverse des poutres
(extensibles en rotations modérées) dans le cas d’un
amortissement visqueux est sous sa forme adimension-
nelle [4] :
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I/A est le rayon de la rotation de la section.

Flambage statique

Sous l’hypothèse de flambage linéaire, l’expression du
déplacement statique latéral w de la poutre est déduite
de l’équation:
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Dans le cas de conditions aux limites encastré-encastré,
la première charge critique de flambage vaut P0 = 4π2.
Tant que P < P0, ws = 0 est la solution d’équilibre stable
du système. Lorsque P >= P0, la poutre prend la forme

ws =
1

2
b(1 − cos(2πx)) (4)

où b est une constante sans dimension telle que b2 =
4(P − P0)/π

2. On remarque en particulier que la flèche
au milieu de la poutre vaut ws(1/2) = b. Le déplacement
transverse vibratoire autour de cet état initial post
flambé s’écrit:

w(x, t) =
1

2
b(1 − cos(2πx)) + v(x, t) (5)

et l’équation (1) devient :
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avec les conditions aux limites :

v =
∂v

∂x
= 0 pour x = 0 et x = 1 (7)

Modes propres linéaires

Le problème linéaire associé à l’équation (6) a été traité
dans [6]. La solution générale vl de cette équation est:

vl(x, t) = c1sinλ1x + c2cosλ1x + c3sinhλ2x+

c4coshλ2x + c5cos(2πx) (8)

où λ1 =
(√

4π4 + ω2 + 2π2
)0.5

et λ2 =
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4π4 + ω2 −

2π2
)0.5

et en subsituant la forme de vl dans les condi-
tions aux limites: En résolvant le problème aux valeurs
propres découlant des équations précédentes munies des
conditions aux limites et de la forme de vl(x, t), on trouve
les pulsations propres du système. On a représenté sur la
figure 1 l’évolution des quatre premières pulsations pro-
pres du système avec l’amplitude du flambage. On re-
marque une forte dépendance des modes impairs 1 et 3
avec la charge axiale. Au contraire, les modes 2 et 4
sont indépendants de la charge axiale. Ce phénomène
a été utilisé dans [7] pour mettre expérimentalement en
résonance interne deux modes.
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Figure 1: variations des pulsations propres en fonction de la

flèche au milieu de la poutre, en variables sans dimension

Discrétisation de l’équation non-linéaire

On reprend ici les résultats de [9]. On utilise la méthode
de Galerkin pour développer le déplacement transverse
v(x, t) sur les N premiers modes propres linéaires,

v(x, t) =

N
∑

n=1

φn(x)qn(t) (9)

En utilisant l’orthonormalité des modes, l’équation de la
dynamique du système devient :
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On remarque figure 2 que, pour les courbures faibles,
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Figure 2: Evolution des coefficients quadratique bA111 et

cubique B1111 en fonction de b, flèche au milieu de la poutre

le terme quadratique crôıt de manière quasi linéaire avec
b. Ceci indique que le terme quadratique augmente avec
la courbure initiale. Pour sa part, la valeur absolue du
terme cubique décrôıt avec b.

Statique et stabilité du système

précontraint
On applique une charge statique verticale au milieu de la
poutre. On étudie la statique du système avec cette nou-
velle précontrainte en le réduisant à ses deux premiers
modes. On peut justifier ce choix de deux manières.
La première est l’article expérimental [10] qui montre
la validité qualitative et quantitative de la discrétisation
sur un mode dans le cas de poutres faiblement flambées.
Dans ce cas, les coefficients non linéaires sont très proches
de ceux calculés dans le cas continu.Dans les autres cas,
l’utilisation des modes non linéaires semble incontourn-
able. Le deuxième argument provient les divers articles
trâıtant des systèmes ”bistables”. Ceux ci ont l’habitude
de décrire la statique de la poutre flambée chargée en
son centre à l’aide d’une réduction sur les deux pre-
miers modes de flambage de la poutre droite [11] [12].
L’originalité du travail qui suit est que le calcul des modes
ne se fait pas sur la poutre droite mais sur le cas flambé.
Ceci est indispensable quand on a une visée vibratoire par
la suite. En contrepartie, cette base est moins adaptée
au phénomène à plus grande échelle comme le claquage
pour lequel les modes de flambage de la poutre droite
sont la base appropriée. Il sera donc intéressant d’étudier
la validité des modes de vibration dans la prévision du
claquage. Le système (10) avec ajout d’une force sta-
tique au milieu de la poutre devient, après réduction sur
les deux premiers modes et simplification par les termes
nuls :
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Une solution d’équilibre de ce système est trouvée pour
q2 = 0. Dans ce cas, il se réduit à:
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Cette équation statique donne déjà des informations sur
le comportement non linéaire du système. Par exemple,
elle est un modèle prédictif du claquage du système. Il
reste toutefois à vérifier la stabilité de cette solution. Le
système à deux degrés de liberté étant conservatif, on
peut écrire son énergie potentielle V :
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L’équilibre est stable pour les valeurs de q1 et q2 telles
que :

∂2V
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> 0 où i,j=1,2 (17)

L’expression de ∂2V
∂qi∂qj

= 0 dans l’espace q1, q2 donne

les différentes instabilités produites pour ce système,
quelque soit le chargement [8]. Il apparâıt différents
cas selon la valeur de b: Pour les faibles valeurs de b,
on observe une seule instabilité, le claquage symétrique
du système. Pour des valeurs de b intermédiaires,
la première instabilité se fait toujours au claquage
symétrique, mais un flambage dissymétrique se produit
dans la zone instable. Pour b ' 5 la bifurcation dis-
symétrique et le claquage se produisent à la même charge.
Pour b grand, la bifurcation sur le mode dissymétrique
apparâıt avant le point limite de claquage. Ces résultats
sont qualitativement en accord avec ceux de la littérature
sur les systèmes bistables. On peut de plus comparer la
valeur critique b ' 5, c’est à dire celle où la flèche au cen-
tre vaut 1, 44 fois l’épaisseur de la poutre, avec la valeur
de [12], valant 1,67 fois l’épaisseur. Cette différence sen-
sible peut s’expliquer par le fait que le calcul de [12]
est fait pour une poutre géométriquement identique mais
sans contraintes initiales. La précontrainte semble donc
abaisser la valeur critique de b.

Dynamique du système

précontraint
Il est maintenant possible d’étudier les vibrations du
système en fonction du paramètre de précontrainte F .
Le cas qui nous intéresse ici est celui où les courbures
sont faibles. On se limitera donc aux valeurs de b qui im-
posent le claquage du système avant la bifurcation. La
solution q2s = 0 est donc la solution d’équilibre stable du
problème et il se réduit à un seul degré de liberté.

Equation du mouvement

Par souci de simplicité, on peut réécrire l’équation sta-
tique (15) en utilisant la rigidité complémentaire non-
linéaire K associé à la charge statique F sous la forme:

K(q1s)q1s = Fφ1(0.5) (18)

où

K(q1s) = −B1111q
2
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Soit q1 = q1s + q1d le déplacement total du système en
dynamique précontraint. La rigidité associée vaut après
un calcul simple:

K(q1) = K(q1s) − B1111q
2

1d − 2B1111q1sq1d − bA111q1d

(20)
L’équation non amortie du mouvement libre autour de la
position précontrainte devient:
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où α3 = B1111, α2 = 3B1111q1s + bA111, ω2 = ω2

1
−

3B1111q
2

1s − 2bA111q1s. Cette équation est une équation
de type Duffing avec un terme quadratique. On peut
alors regarder l’évolution des paramètres en fonction
de q1s. On remarque tout d’abord que le terme cu-
bique n’est pas affecté par la charge centrale. Le terme
quadratique est pour sa part dépendant linéairement du
déplacement statique q1s, avec pour pente le coefficient
cubique. Ce coefficient quadratique décrôıt donc avec
la charge statique (Figure 3). Ceci s’explique comme
un effet géométrique. En effet, le coefficient quadratique
augmente avec la courbure initiale. La charge réduisant
cette courbure, le coeffcient décroit. En revanche, les
conséquences sur le terme linéaire ne s’explique qu’en
terme de contraintes initiales. La figure 3 montre une

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
q1s

50

100

150

200

250

300

350

400

Α2

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5
q1s

0

200

400

600

Ω2

Figure 3: exemples d’évolution du coefficient quadratique

α2 avec le déplacement statique q1s et de variation du carré

de la pulsation avec le déplacement statique pour b = 2

dépendance très forte du carré de la pulsation propre en
fonction du déplacement statique q1s : Pour q1s allant
de 0 à qclaquage, la pulsation diminue jusqu’à s’annuler
au claquage, ce qui caractérise une mise en compression.
Pour q1s > qclaquage, le système est instable (ω2 < 0)
jusqu’à atteindre la configuration stable post-claquage.
Pour q1s allant vers les valeurs négatives la pulsation aug-
mente ce qui caractérise sa mise en tension.

Vibrations non-linéaires

Il reste alors à évaluer les conséquences de la charge
sur les propriétés vibratoires non-linéaires. On utilise
la méthode des échelles multiples [4] pour résoudre
l’équation (21). Cette méthode perturbative permet de
trouver une solution analytique approchée de l’équation
(21) dans le cas où q1d est ”assez petit”. On introduit
pour cela différentes échelles de temps :

Tn = εnt, n ∈ N (22)



On recherche la solution sous la forme d’un
développement en puissances de ε :

q = εq1(T0, T1, ...) + ε2q2(T0, T1, ...) + ... (23)

On obtient, après résolution par la méthode des échelles
multiples, la solution de l’équation 21 :
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Backbone curves

Les backbone curves caractérisent la non linéarité à
l’ordre zéro, par la dépendance de la fréquence de
résonance avec l’amplitude du mouvement. Plus le
système a des tendances non-linéaires, plus sa fréquence
de résonance s’éloigne rapidement de sa fréquence pro-
pre linéaire. Ces backbone curves sont décrites par le
coefficient non linéaire effectif αbc défini par :

αbc =
9α3ω

2 + 10α2

2

24ω4
(26)

αbc < 0 pour un comportement raidissant et αbc >
0 pour un comportement assouplissant. Dans notre
cas représenté figure 4, le comportement est toujours
assouplissant, quelque soit le niveau de précontrainte.
Mais cette propriété est amplifiée avec la précontrainte.
La non linéarité du système ”augmente” donc avec la
précontrainte de type ”mise en charge”.

Distorsion harmonique

On définit la distorsion harmonique d comme le rap-
port entre l’amplitude de l’harmonique 2 générée par non
linéarité et l’amplitude de l’harmonique 1.

d =
α2

6ω2
qm (27)

Cette propriété des systèmes non-linéaires peut avoir des
conséquences perceptives importantes. La figure 4 mon-
tre une nette amplification de la distorsion par la charge.
Dans cet exemple pour lequel b = 2 est tracé le cas où
qm = 1 (l’amplitude de déplacement vaut h√

12
). La dis-

torsion étant proportionnelle au déplacement, elle atteint
rapidement des valeurs de 5% pour une amplitude de
déplacement de r

10
' 0.029h.
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Figure 4: exemples d’évolutions du coefficient effectif de non

linéarité αbc et de la distorsion d

Conclusion
Partant des modes propres de vibration d’une poutre
flambée, ce travail a montré les effets d’une charge trans-
verse appliquée au milieu de la poutre. Les configurations
statiques atteignable après la charge dépendent du niveau
de flambage. Dans le cas d’un flambage faible, le système
peut aller jusqu’au claquage. La fréquence propre du pre-
mier mode diminue alors avec la charge et les propriétés
non-linéaires vibratoires sont amplifiées. L’extrapolation
aux tables d’harmonie n’est pas encore possible mais ces
informations qualitatives pourront guider nos travaux fu-
turs.
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