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La fabrication du piano

www.schimmel-piano.de/f/SCH_F_Klangkoerper_Fluegel.pdf



Le « bombé » et « la charge »

Mise en « bombé » Mise en « charge »

Collage des barres
d’harmonie

Collage des
bords de table

Assemblage
cordes-chevalet



 Ces techniques ont une histoire 
organologie

 Ces techniques ont une « efficacité » 
acoustique musicale

Cithare en terre, d’après A. Schaeffner, 1936

Derrière le discours :
des techniques



Ambition de l’acoustique
musicale

MECANIQUE SIGNAL PERCEPTION

techniques



Ambition de l’acoustique
musicale

MECANIQUE SIGNAL PERCEPTION

techniques

? ? ?

??
?

CHARGE+BOMBE



Propos de la thèse

MECANIQUE
VIBRATIONS DE
LA TABLE D’HARMONIE PRECONTRAINTE 

techniques
CHARGE+BOMBE



 Vibrations d’une structure

Vibrations de structures
précontraintes

Etat d’équilibre Etat déforméEtat déformé

dynamique



 Vibrations d’une structure précontrainte

Vibrations de structures
précontraintes

Etat d’équilibre
(précontraint)

Etat déforméEtat déformé

dynamiquedynamique
statique

Etat naturel



 Matériau élastique linéaire
 Linéaire/non-linéaire géométrique

Hypothèses et questions

Etat d’équilibre
(précontraint)

Etat déforméEtat déformé

dynamiquedynamique
statique

Petits / Grands déplacements? Etat naturel



 Simulation numérique d’une table de piano
précontrainte

 Modèles analytiques à petit nombre de
degrés de liberté : l’exemple d’une poutre
flambée

 Modèle expérimental d’instrument : validation
qualitative

Plan de l’exposé :
plusieurs modèles proposés



Simulation numérique d’une
table de piano précontrainte

Comment les fréquences propres de
la table d’harmonie évoluent-elles

avec la charge des cordes?



Présentation du modèle

 Modèle éléments finis CAST3M (CEA)

Table d’harmonie piano IBACH 1,80m (IJLRA) Barrois, Bresson et Conti, ENPC

chevalet aigu chevalet grave

barre d’harmonie



Présentation du modèle

 Propriétés du modèle
1. Plaques orthotropes (table, barres, chevalets)
2. Données matériau tirées de la littérature (Berthaut et

al., Appl. Acoust., 2003 )
3. DKT, 3746 nœuds
4. Simplifications : épaisseur constante, appui simple,

chevalet grave simplifié, bombé géométrique sans
précontraintes



Modélisation de « la charge »

 Chargement en déplacement statique
transversal issu d’une force constante sur les
deux chevalets

λ

λ=déplacement d’un point choisi 



Modélisation de « la charge »
 Géométrique + précontraintes

1. La géométrie dans l’état précontraint est obtenue
par des petits déplacements. Après discrétisation
par éléments finis :

2.  La géométrie dans l’état précontraint est obtenue
par des grands déplacements. La géométrie est
réactualisée par un calcul incrémental



Résultats
 Le calcul de « la charge » doit être effectué

en grands déplacements pour simuler ses
effets vibratoires

0                15
λ (mm)

Fréquences
 (Hz)

350

50

Table:
Épaisseur=8mm
Longueur principale=1,80m
Creux initial =8mm
(Rayon de courbure=56m)

grands deplts (traits pleins)
petits deplts (pointillés)



Résultats
 Une fonction d’interpolation de degré 2 est

suffisante pour décrire l’évolution des fréquences
propres avec « la charge »

Ex : creux initial = 8mm



Résultats
 Mobilité au milieu du grand chevalet

creux initial = 0mm creux initial = 1.6mm



Modèle analytique :  poutre
flambée précontrainte

 L’évolution quadratique du carré des fréquences
propres se retrouve-t-elle sur des systèmes simples ?
 La « charge » peut-elle engendrer des vibrations à
grands déplacements ?



Choix du modèle de poutre
flambée précontrainte

 Les deux chargements représentent
respectivement la mise en « bombé » et en
« charge »

 Ce modèle servira de base pour une expérience



Equation non-linéaire des
poutres

 Vibrations d’une poutre en rotations modérées et
petites déformations (Nayfeh et Mook, 1979)

P
w

x
Équation adimensionnée :



Equation non-linéaire des
poutres

 Discrétisation autour d’une position de creux b

 Réduction sur les deux premiers modes (m=1,2)
 Application d’une charge statique transversale au

milieu q1e

b

q1e



Résultats
 L’évolution des pulsations propres avec la charge

statique q1e est bien de degré 2

 Validation du modèle réduit : comparaison
analytique-numérique (CAST3M, acier, poutre,
grands déplacements, petites déformations)



1. b = 1.84 (creux = 0.5 ep)

2. b = 5.93 (creux = 1.7 ep)



Résultats

 Des instabilités apparaissent pour certaines valeurs
de q1e et b (espace des précontraintes)

claquage
flambage



Résultats

 Effets du chargement statique q1e sur la dynamique
non linéaire du système

1. L’excitation dynamique est effectuée au milieu : 1 degré
de liberté

qualitatif échelles multiples

claquage statique

Assouplissant
Distorsion } avec q1e



Résultats

2. L’excitation dynamique n’est pas effectuée au milieu : 2
degrés de liberté couplés non linéairement

 qualitatif mode 2



Résultats

 quantitatif Modes Normaux Non Linéaires
(changement de variables Touzé et al., 2003)

(R1, R2)
invariants, découplés

(q1d, q2d)
couplés

dépendent de q1e 



Résultats

Mode 1 Mode 2

S=assouplissant
H=raidissant



Résultats

Mode 1 Mode 2

S=assouplissant
H=raidissant



Validation expérimentale

 L’évolution de degré 2 du carré des fréquences
propres se retrouve-t-elle expérimentalement ?
 Les tables d’harmonie peuvent-elles vibrer avec
des grands déplacements ?



Dispositif expérimental

Réalisé en collaboration avec G. Hamel et D. Boulet (UPMC) 

Dimensions de la plaque:
470 x 218 x 4mm



1e expérience :
Analyses modales

 Holographie acoustique en champ proche (NAH),
coll. S. Le Moyne, F. Ollivier (IJLRDA)



1e expérience :
Analyses modales

 Résultats : la loi de degré 2 est vérifiée
Creux initial=5.5mm



2e expérience :
Une table d’harmonie en

grands déplacements
 Dispositif

(1)choc



2e expérience :
Une table d’harmonie en

grands déplacements
 Dispositif

(2)

(1) (2) : même tension de la corde

choc



2e expérience :
Une table d’harmonie en

grands déplacements
 Résultats

1. vidéos

(2)(1)



2e expérience :
Une table d’harmonie en

grands déplacements
 Résultats

2. Propriétés spectrales

* = modulation de fréquence



2e expérience :
Une table d’harmonie en

grands déplacements
 Résultats

3. Propriétés temporelles

Pression(dB)

Temps (s)

Fréq. corde: 315 Hz



Conclusion



 « la charge » : loi de degré 2 sur le carré des
fréquences propres de la table

 Effets de « la charge » dépendent du « bombé »
initial

 Modèles simples: mêmes propriétés + instabilité

 Précontraintes = « paramètre » de facture!
 Méthodologique : technologique?

Conclusion

grands déplacementsproche instabilité

dynamiquestatique



 Quantifier couplage corde-table
 Impédance 3D
 Expériences sur un piano réel
 Précontraintes et calcul de structures de

vibrations non-linéaires
 Application à d’autres instruments

1) Violon, guitare, harpe, clavecin…
2) Gongs, cymbales…

 Nouvel instrument
 Relation avec études perceptives
 Intégration dans organologie

Perspectives





Annexes



Déformées modales d’une
table de piano

 Effets du bombé initial

 Effets de la charge statique des cordes

(1)       (2)   (3)   

(4)     (4) - (1) 



Déformées modales d’une
plaque avec  la méthode NAH



Vibrations non-linéaires d’une
poutre

(coll. Marc François LMT)



Coefficients numériques et
expérimentaux

0.1080.1502

0.4090.3651

k2expk2nummode



Coefficients numériques et
expérimentaux

-0.295-0.0412

-1.2-0.2931

k1expk1nummode






