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LE PIANO : MOD~LISATION PHYSIQUES ET D~VELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES 
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Laboratoire d'Acoustique e t  de Mécanique, CNRS UA 868, Uliiversité 
Pierre e t  Marie Curie, Tour 66 ,  4 ,  Place Jussieu, F-75232 Paris Cedex 
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Résumé - Les principaux éléments du piano (mécanisme, marteau, cordes, étouffoir, chevalet et 
table d'harmonie) sont analysés dans leur fonctionnement mécanique et acoustique. Plusieurs 
procédés de synthèse (à vocation commerciale ou de création musicale) sont décrits ainsi que des 
voies possibles d'évolution de la facture de cet instrument. 

Abstract - The main components of the piano (key mechanism, hammer. strings, damper, 
bridge and soundboard) are analysed in a mechanical and acoustical perspective. Some 
numerical-synthesis processes (designed for general public use or musical creation) are described 
and link is made between musical-acoustics research and future possible changes in the 
instrument-making. 

INTRODUCI'ION, 
Entre son apparition dans les salons au début du lghe siècle jusqu'à son adaptation aux immenses 

salles de concert d'aujourd'hui en passant par les formes extravagantes prises au siècle dernier, le piano a 
gardé une identité esthétique qui fait conserver ce terme pour nommer des sons de synthèse issus de 
machines ne comportant plus ni marteaux, ni cordes, ni table d'harmonie. Le but sera ici de préciser les 
liens entre la production sonore de l'instrument et ce qu'on connaît actuellement de son fonctionnement 
puis de montrer, par les exemples les plus représentatifs comment la synthèse numérique peut recréer des 
sons de piano, enfin d'évoquer de possibles innovations en facture instrumentale. 

1) La chafne mécanique de transmission et le son obtenu : 
Parmi tous les constituants d'un piano, nous nous contenterons d'examiner ceux qui ont une 

fonction acoustique dans la transformation de la consigne gestuelle donnée par l'instrumentiste en un son 
rayonné vers l'auditeur. Il convient de distinguer deux chemins vibratoires qui donnent naissance à deux 
sons aux caractéristiques différentes. 

Le premier chemin, qui n'a pas fait l'objet d'études particulières, mène à un son de percussion 
résultant du choc du doigt sur l'ensemble de la structure de l'instrument [Il. Ce bruit d'impact est assez 
sourd et précède très légèrement dans le temps le son principal [2]. Suivant le toucher adopté, il est plus 
ou moins présent à côté du son provenant de la vibration mais fait partie intégrante du timbre de 
l'instrument. 

Le mouvement imprimé à la touche par le pianiste est transmis au marteau qui échappe et vient 
frapper la ou les cordes. Mises ainsi en vibration, les cordes repoussent le marteau, et mettent en 
mouvement la table d'harmonie et éventuellement d'autres cordes (celle associée à la même note si elle 
avait été mise hors d'atteinte du marteau par l'action de la pédale piano ou bien l'ensemble des autres 
cordes si les étouffoirs ont été libérés par l'action de la pédale forte) par l'intermédiaire du chevalet. C'est 
le son émis par la table d'harmonie que nous entendons finalement. L'arrêt du son est le plus souvent 
provoqu6 par l'abaissement de l'étouffoir qui amortit rapidement les vibrations des cordes. 

Le timbre de l'instrument se caractérise par la superposition de plusieurs composantes régies par 
des mécanismes physiques différents : outre le bruit d'impact et le son généré par les vibrations de flexion 
transversale des cordes associées à la note jouée (c'est le son principal), on entend, faiblement, celui 
généré par les ondes de compression dans ces mêmes cordes et le son dû à la vibration des autres cordes, 
en particulier celles du registre aigu, dépourvues d'étouffoirs. 
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