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Contexte

R. Linortner, 2001

• Travail dans la continuité des thèses LAUM de F. Gautier (1997) et Ruben 
Pico (2004), étudiant le comportement vibroacoustique des intruments à vent.

• Etude portant sur un sujet controversé d’acoustique musicale :
les effets du matériau et des vibrations des parois sur le son produit par les 
instruments à vent.

Vidar Anmarkrud

• Certains facteurs d’instruments et musiciens y accordent une grande 
importance.

• Articles scientifiques peu nombreux et résultats apparemment contradictoires.
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Introduction

Comment le matériau dont est constitué l’instrument intervient-il?
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Introduction

Système 
excitateur Colonne d’air Milieu extérieur oreille

trous

• Au contraire des instrument à cordes, les vibrations de la structure ne sont pas le 
principal mécanisme de production sonore.

• Le matériau sert principalement à ‘‘délimiter’’ la colonne d’air

Mécanisme de production du son des instruments à vent
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Introduction

Pourtant les parois vibrent

Thomas Moore (trompette)V. Anmarkrud (tuba)

• Elles peuvent être mesurées par des 
méthodes optiques holographiques.

Quelle est l’influence des vibrations des parois sur le 
son émis par un instrument à vent?

Objectif du travail :

• Le musicien ressent ces vibrations lorsqu’il joue.

Optical Engineering Laboratory, University of Warwick.
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Introduction

Couplages vibroacoustiques

Champ externe

2

2 : Vibroacoustique externe : rayonnement direct vers le champ extérieur. 

Le rayonnement direct des parois vibrantes vers le champ externe est-il 
audible dans certains cas ?

Parois

Champ interne

1

1 : Vibroacoustique interne : rayonnement vers le champ intérieur (colonne d’air). 

Les vibrations des parois sont-elles suffisamment importantes pour 
perturber les oscillations de la colonne d’air ?

ParoisAnche

3

3 : Couplage vibratoire système excitateur / parois.

Les vibrations sont-elles suffisantes pour perturber le fonctionnement du 
système excitateur ?
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Plan

I) Vibroacoustique interne de conduits cylindriques.

II) Effets des couplages vibroacoustiques sur le 
fonctionnement d’instruments de musique.

III) Rayonnement externe : cas du pavillon de trombone
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Plan

I) Vibroacoustique interne de conduits cylindriques.

II) Effets des couplages vibroacoustiques sur le 
fonctionnement d’instruments de musique.

III) Rayonnement externe : cas du pavillon de trombone

Parois

Champ interne

Champ externe

1

2
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I) Vibroacoustique interne de conduits cylindriques
1) Modèle

Modélisation du système, formulation du problème

S0

zv

w

u

y

0

SL

S

x

z=Lz=0 z

Résonateur d’instrument assimilé à un cylindre, légèrement ovalisé (paramètre ε<

Propagation acoustique dans le guide

Vitesse acoustique uniforme à l ’entrée.
Approximation pression nulle à la sortie.

Couplage : 
vitesse acoustique normale = vitesse radiale de la paroi

Excitation de la coque par le
champ de pression interne.

<1)
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I) Vibroacoustique interne de conduits cylindriques
1) Modèle

Principe de résolution du modèle

Méthode intégro-modale, associée à une résolution analytique par perturbation

Equation intégrale et fonction de Green
du cylindre infini (mode acoustique plan)

Acoustique Equation de propagation
Continuité vitesses acoustique et mécanique sur la parois

Mécanique

Equation de mouvement de la coque 
Excitation par la pression Pb

Développement du champ vibratoire sur
les modes de vibration de la coque

Pression bloquée Pb dans le 
guide indéformable

Solution du problème :
champ de pression P dans le guide à

parois vibrantes  

Champ vibratoire de la coque w
.

Pression P dans le guide dépendant 
des vibrations w inconnues à ce 
stade

.
.
w=0
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I) Vibroacoustique interne de conduits cylindriques
1) Modèle

Couplages vibroacoustiques

Couplages mode acoustique plan / modes d’ovalisation du conduit dus à la section
légèrement ovale du conduit :

Modes mécaniques du conduit

respiration

flexion

ovalisation

Modes acoustiques transverses

Couplages

(2,2)(2,1)

(1,3)

(2,3)

(1,2)(1,1)

(0,3)(0,2)(0,1)

Mode plan 
(autres modes évanescents)

Cylindre parfait
ε=0

Cylindre ovalisé

ε≠0
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C reste faible devant 1.

I) Vibroacoustique interne de conduits cylindriques
1) Modèle

Interprétation en terme d’impédance d’entrée acoustique Z

Z =P(0)/SV0 = Zb(1+C)

Coefficient correctif tenant 
compte des vibrations

Impédance d’entrée du 
conduit indéformable 

Approximation à un mode d’ovalisation :

C est maximisé si :

cos(kL)=0, ω=ωres

ω=ωµo   

sin(kL)=0, ω=ωantires

ε
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I) Vibroacoustique interne de conduits cylindriques
1) Modèle

tuyau en laiton :
épaisseur .2 mm
rayon 7.5 mm
longueur 24 cm

E = 110 GPa

ρ = 8700 kg/m3

ε = 8%

6 modes ovalisants

Calcul de C utilisant des données extraites de la mesure d’un tuyau par analyse 
modale expérimentale.

Résonances
acoustiques

Antirésonances
acoustiques

Résonances 
mécaniques

Coïncidence entre les fréquences de résonance mécanique et acoustique
=> possibilité pour C de prendre des valeurs non négligeables devant 1.
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I) Vibroacoustique interne de conduits cylindriques
1) Modèle

Effet du coefficient correctif C sur l’impédance d’entrée :

Apparition de pics dus aux effets des résonances des modes mécaniques du guide.

Calcul de Z utilisant des données extraites de la mesure d’un tuyau par analyse 
modale expérimentale.
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I) Vibroacoustique interne de conduits cylindriques
2) Dimensionnement de configurations expérimentales

Ordres de grandeur

Z = Zb(1+C) C maximum si coïncidence entre les fréquences de résonance
acoustique et mécanique.

• Acoustique 
Tuyau fermé ouvert (sans tenir compte des pertes ni de l’impédance de 

rayonnement) : 

1,3,5 ...
4La

Nc
f = ,N = , A.N. :  N=1  environ 170 Hz,

N=3 environ 510 Hz

s

E

ρ
=> a   , h    , 

Possibilité de coïncidence ?

A.N. clarinette : environ 20 kHz !  

Fréquence du premier mode d’ovalisation

• Mécanique 
Fréquence de coupure de l’onde de flexion     (indice circonférentiel m=2) 

≈
c

mf
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I) Vibroacoustique interne de conduits cylindriques
2) Dimensionnement de configurations expérimentales

fréquence

Fluide coque
Onde 
plane

m=2

N
o
m

b
re

 d
’o

n
d
e
 a

x
ia

l

Modes acoustiques
longitudinaux

Modes ovalisants

Fluide

Coque

f2
c : fréquence

de coupure

fc

fc si   R

h

E/ρ

Coïncidence impossible

Exemple : 
Cas de la clarinette en ébène

N
o
m

b
re

 d
’o

n
d
e
 a

x
ia

l
Coïncidence possible

Paramètres géométriques ou 
matériau adaptés

Courbes de dispersion

fréquence
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I) Vibroacoustique interne de conduits cylindriques
2) Dimensionnement de configurations expérimentales

Cas étudiés

h = 0.15 mm

a = 7.5 mm

L = 29 cm

géométrie

écrasement : ε = 7%

matériau : plastique PET

E = 2 GPa

ρ = 1000 kg/m3

N
o
m

b
r e

 d
’o

n
d
e
 a

x
ia

l

ε = 0, ε = 4%, ε = 8%

h = 0.2 mm

a = 7.5 mm

L = 24 cm

géométrie

écrasement
contrôlé

matériau : laiton

E = 110 GPa

ρ = 8700 kg/m3

N
o
m

b
r e

 d
’o

n
d
e
 a

x
ia

l

h = 0.5 mm

a = 20 mm

L = 55 cm

écrasement : défauts ’’naturels’’

géométrie

matériau :
alliage Pb-Sn

E = 30 GPa

ρ = 8900 kg/m3

N
o
m

b
r e

 d
’o

n
d
e
 a

x
ia

l
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Tuyau étudié

• Calculs approchés fréquences propres acoustiques et mécaniques : 
nécessité d’un paramètre réglable pour réaliser une coïncidence => coulisse.

I) Vibroacoustique interne de conduits cylindriques
2) Dimensionnement de configurations expérimentales

Utilisation de coulisses rigides

• Variation des fréquences de
résonance acoustiques sans modifier 
les propriétés mécaniques du tuyau étudié. 

• Etude du système à la coïncidence ou 
non. 

• Coïncidence éventuellement possible 
avec plusieurs modes mécaniques.

Plage de variation de la
5ème résonance acoustique
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I) Vibroacoustique interne de conduits cylindriques
3) Mesures

Tube plastique

Tube libre

Tube enserré
d’anneaux Apparition de pics dus aux 

effets des résonances des 
modes mécaniques du guide.

Perturbation importante :
Matériau très peu rigide 
et très fin.

Mesure d’impédance d’entrée acoustique
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I) Vibroacoustique interne de conduits cylindriques
3) Mesures

Tube laiton

Cas ε = 8%

Cas ε = 0%

Apparition de pics dus aux effets des 
résonances des modes mécaniques du 
guide.

Mesure d’impédance d’entrée acoustique

Fonction de transfert mécanique w/F 
en un point du conduit

E
c
h
e
ll
e
 d

B
 a

rb
it
ra

ir
e

.

Cas ε = 8% 
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I) Vibroacoustique interne de conduits cylindriques
3) Mesures

Tuyau d ’orgue

Tube libre

Tube amorti
par de la mousse

Apparition de pics dus aux 
effets des résonances des 
modes mécaniques du guide.

Mesure d’impédance d’entrée acoustique
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I) Vibroacoustique interne de conduits cylindriques
4) Conclusion

• Mise en évidence théorique et expérimentale du couplage sur trois conduits 
en oscillations forcées.

• Perturbations de Z plus ou moins importantes suivant le type de conduit.

• |C|     si : ε
ρs

h
coïncidence fréquentielle résonance mécanique résonance acoustique

• Défauts de circularités ‘‘naturels’’ peuvent suffire pour perturber Z.



23

Plan

I) Vibroacoustique interne de conduits cylindrique.

II) Effets des couplages vibroacoustiques sur le 
fonctionnement d’instruments de musique.

III) Rayonnement externe : cas du pavillon de trombone

Parois

Champ interne

Champ externe

1

2

� �
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II) Effets des couplages sur le son produit.
1) Cas d’étude : tuyau en plastique

• Analyse spectrale du son produit par l’instrument en tirant ou en rentrant 
la coulisse : ‘‘glissandi’’

• Tuyau + coulisse joué comme une ‘‘clarinette’’ avec la bouche artificielle 
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II) Effets des couplages sur le son produit.
1) Cas d’étude : tuyau en plastique

Vidéo de la manipulation
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A

(2,1)(2,2)

F0

Cas A : impédance relativement peu 
perturbée par les résonances des 
modes mécaniques d’ovalisation.

Oscillation non perturbée, régime 
périodique ‘‘normal’’.

A

A

Signal temporel

II) Effets des couplages sur le son produit.
1) Cas d’étude : tuyau en plastique

Fréquence fondamentale de l’auto-oscillation F0 pilotée par le 2nd pic de Z.
(Régime de 12ème)

Spectrogramme d’un glissando
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B

(2,1)
(2,2)

F0

Cas B : Coïncidence entre un mode 
mécanique et la résonance acoustique
correspondant au fondamental.

Oscillation perturbée, régime pseudo 
périodique : battements (‘‘note qui 
roule’’).

Spectrogramme d’un glissandoB

B

Signal temporel

II) Effets des couplages sur le son produit.
1) Cas d’étude : tuyau en plastique

Fréquence fondamentale de l’auto-oscillation F0 pilotée par le 2nd pic de Z.
(Régime de 12ème)
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2) Cas plus réaliste du tuyau en laiton

• Même montage que pour le tuyau en plastique. 

• Différentes positions de la coulisse : enregistrements du spectre sonore en 
régime permanent pour chaque position

• Analyse de la composition spectrale en fonction de la position de la coulisse

II) Effets des couplages sur le son produit.
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A
(2,1)

(2,2)

2 F0 3 F0

A

Amplitude des harmoniques en fonction de la fréquence de jeu F0

A la fréquence de l’harmonique 
H3, l’impédance d ’entrée est 
très peu perturbée
=> fonctionnement ‘‘normal’’

2) Cas plus réaliste du tuyau en laiton

II) Effets des couplages sur le son produit.

Fréquence fondamentale de l’auto-oscillation F0 pilotée par le 2nd pic de Z.
(Régime de 12ème)
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B

Coïncidence entre la fréquence 
de H3 et du mode mécanique 
(2,1)
=> légère perturbation du 
timbre

B
(2,1)

(2,2)

3 F02 F0

2) Cas plus réaliste du tuyau en laiton

II) Effets des couplages sur le son produit.

Fréquence fondamentale de l’auto-oscillation F0 pilotée par le 2nd pic de Z.
(Régime de 12ème)

Amplitude des harmoniques en fonction de la fréquence de jeu F0
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C

(2,1)

(2,2)

2 F0
3 F0

C

Coïncidence entre la fréquence 
de H3 et du mode mécanique 
(2,1)
=> légère perturbation du 
timbre

2) Cas plus réaliste du tuyau en laiton

II) Effets des couplages sur le son produit.

Fréquence fondamentale de l’auto-oscillation F0 pilotée par le 2nd pic de Z.
(Régime de 12ème)

Amplitude des harmoniques en fonction de la fréquence de jeu F0
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Vidéo de la manipulation : effet spectral est-il audible ?

2) Cas plus réaliste du tuyau en laiton

II) Effets des couplages sur le son produit.
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• Tuyau + coulisse associé à une 
embouchure de type ‘‘flûte’’. 

• Système alimenté en air sous pression 
de façon à faire jouer le tuyau. 

• Analyse spectrale du son produit par 
l’instrument en tirant ou en rentrant la 
coulisse : ‘‘glissandi’’

3) Cas d’un instrument réel : tuyau d’orgue

II) Effets des couplages sur le son produit.
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A

(2,1) (2,2)

F0

A

A
Cas A : impédance peu perturbée par 
les résonances des modes mécaniques 
d’ovalisation.

Oscillation non perturbée, régime 
périodique ‘‘normal’’.

3) Cas d’un instrument réel : tuyau d’orgue

II) Effets des couplages sur le son produit.

Fréquence fondamentale F0 pilotée par la seconde antirésonance de Z.
(Régime de 1ère octave )

Spectrogramme d’un glissando
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B

(2,1)

(2,2)

F0

B

B
Cas B : Coïncidence entre un mode 
mécanique et la résonance acoustique
correspondant au fondamental.

Oscillation perturbée, régime pseudo 
périodique : battements (‘‘note qui 
roule’’).

B

A

3) Cas d’un instrument réel : tuyau d’orgue

II) Effets des couplages sur le son produit.

Fréquence fondamentale F0 pilotée par la seconde antirésonance de Z (type flûte).
(Régime de 1ère octave )

Spectrogramme d’un glissando
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4) Reproduction d’une expérience historique

• Tuyau d’orgue de section rectangulaire à double parois pouvant être 
remplies d’eau.
• Perturbation du comportement vibratoire au fur et à mesure que l’on remplit 
les parois, pendant que le tuyau est joué => perturbation sonore importante.

• Article écrit par D.C. Miller, Science 1909, souvent cité. 

II) Effets des couplages sur le son produit.

arrivée 
d’eau

double 
paroi

tuyau 
d’orgue 

tuyau 
d’orgue 

double 
paroi

arrivée 
d’eau

arrivée 
d’air

pot 
vibrant
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5) Conclusion - Discussion

Possibilité de coïncidence pour des instruments réels

• Mesures de Z de différents instruments particuliers : flûte, saxophone => 
pas de mise en évidence claire de pics additionnels dus aux vibrations.

II) Effets des couplages sur le son produit.
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• Effet sur l’impédance dans d’autres cas d’instruments réels :
Cas d’une trompette droite : effets similaires à ceux mesurés sur le tube en laiton

5) Conclusion - Discussion

II) Effets des couplages sur le son produit.
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Plan

I) Vibroacoustique interne de conduits cylindriques.

II) Effets des couplages vibroacoustiques sur le 
fonctionnement d’instruments de musique.

III) Rayonnement externe : cas du pavillon de trombone

Parois

Champ interne

Champ externe

1

2
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III) Rayonnement externe : pavillon de trombone
1) Approche envisagée

• Calcul du rayonnement acoustique d’une structure 3D sans écran : problème 
complexe.

• Utilisation d’un trombone ténor à pavillon démontable Courtois

• Approche envisagée : 
Modes de vibration du pavillon susceptibles de participer efficacement au 
rayonnement global ?

– Modèle simplifié utilisant des monopôles -> calcul approché des efficacités de 
rayonnement des modes.

– Vérification expérimentale de l’influence des modes sur la pression rayonnée 
en régime sinusoïdal forcé. 
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III) Rayonnement externe : pavillon de trombone
2) Modes de vibrations d’un pavillon de trombone

Etude par éléments finis

• Mesure délicate, difficulté pour obtenir le champ vibratoire sur la totalité du 
pavillon => étude par éléments finis. 

• Logiciel COMSOL. Eléments ‘‘coque’’. Géométrie mesurée sur le pavillon. 
Calcul des modes propres. 

modes propres calculés 
par éléments finis

Etude expérimentale Ex. de déformée à la 
résonance

• Réponse mécanique du pavillon

• Analyse du champ vibratoire 
aux fréquences de résonances.



42

III) Rayonnement externe : pavillon de trombone
3) Efficacité de rayonnement des modes du pavillon

Méthode de calcul

N=8 monopôles 

Mode (2,2) : fréquence 233 Hz

• Chaque lobe de vibration est modélisé par un monopôle. 

• Débit de chaque monopôle est proportionnel à la surface et à l’amplitude 
du champ vibratoire du lobe. 

• Débit opposé pour deux lobes adjacents (opposition de phase)

Champ crée par les monopôles :

Puissance acoustique en champ lointain :

où

Efficacité de rayonnement: 

Pref est la puissance rayonnée par les monopôles 
pris chacun comme s’il était seul
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III) Rayonnement externe : pavillon de trombone
3) Efficacité de rayonnement des modes du pavillon

Résultats et interprétation

• Efficacité de rayonnement : type filtre passe-haut.

• Rayonnement faible en dessous d’une fréquence critique

• Fréquence propre du mode < Fcritique => mode non rayonnant même s’il est excité

• Fréquence propre du mode > Fcritique => mode rayonnant susceptible de participer 
au rayonnement global s’il est excité.

σσ

Fcritique
Fcritique

Fpropre = 3720 Hz
Fpropre = 259 Hz
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III) Rayonnement externe : pavillon de trombone
4) Mesures comparatives pavillon libre / pavillon ensablé

Montage expérimental

• Excitation acoustique par haut parleur à l’entrée du pavillon.

• Enregistrement de la pression rayonnée pour 2 configurations : 
Pavillon libre de vibrer
Pavillon ensablé sur sa surface extérieure
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Pression rayonnée par le pavillon 
Excitation acoustique

Vitesse vibratoire en 
un point du pavillon

III) Rayonnement externe : pavillon de trombone
4) Mesures comparatives pavillon libre / pavillon ensablé

Résultats et interprétation

ensablélibre

• Globalement écarts très faibles entre les 
2 configurations.

• Ecart allant de 2 dB SPL à 10 dB dans 
une région haute fréquence,
correspondant à la participation de modes 
rayonnants.
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Conclusion générale

• Couplages vibroacoustiques faibles.

• Couplages et effets mesurables pour des configurations particulières :

Ecart de quelques dB dans la pression rayonnée à la fréquence de certains 
modes de vibrations rayonnants du pavillon. 

Couplage vibroacoustique externe (cas du pavillon): 
Faibles différences de rayonnement à des plus hautes fréquences. 

�effet faible (modification de timbre) si coïncidence.

Géométrie particulère (rayon interne, épaisseur, défaut de circularité) 
Matériau particulier => perturbation de l’impédance d’entrée.

Couplage vibroacoustique interne : 

Même dans ce cas, effets très variables : 

�effet négligeable si pas de coïncidence entre mode mécanique et harmonique 
du son produit.

�effet important (régime pseudo périodique) si coïncidence.

• Variété des effets démontrés explique la variété des résultats de la littérature



47

Perspectives

• Etude de l’effet des vibrations sur le comportement du système excitateur, par 
transmission solidienne des vibrations.

• Effet sur le rayonnement externe, cas du pavillon :

- Test en situation de jeu : 
Utilisation avec une bouche artificielle pour cuivre,
ou test avec musicien.

- Modèle de rayonnement simpliste à complexifier : calcul par une méthode 
numérique (FEM, BEM).

Coïncidence entre la fréquence d’un harmonique 
du son généré et un mode mécanique rayonnant 
du pavillon => perturbation du timbre ?

• Couplage interne, effets sur l’impédance d’entrée :

- Recherche d’effets sur d’autres instruments réels.

- Effets sur les transitoires d’attaque des sons produits ?
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