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RESUME

Le son émis par une membrane d’un instrument est issu d’un phénomène mécanique de
vibration de la membrane caractérisé par des modes propres. La membrane subit plusieurs
ondes vibratoires avec différentes fréquences propres ce qui entraîne l’émission de différents
sons purs. Le son général qui apparaît (le partiel) sera d’autant plus musical que les sons purs
qui le composent ont des fréquences multiples les unes des autres. Ainsi les membranophones
peuvent avoir un son avec une hauteur plus ou moins déterminée et une musicalité plus ou
moins forte.
La modélisation mécanique d’une membrane idéale montre que les partiels théoriques
émis ne sont pas musicaux. L’influence des facteurs non pris en compte dans cette
modélisation tel que l’effet de l’air permettent donc dans un cas réel d’avoir un son plus musical.
La nature de la membrane, sa densité, son homogénéité, la forme du fût,…, tous ces
facteurs influent sur la musicalité du son et rendent sa particularité à chaque membranophone.
La timbale est l'exemple même du membranophone à son musical. Grâce à ses
caractéristiques, le son produit est constitué d'une série de fréquences harmoniques. Cet
instrument permet même, grâce à des systèmes d'accordage élaborés, de modifier la hauteur
du son obtenue. On peut aussi remarquer la complexité de l’élaboration des percussions
traditionnelles indiennes qui leur confère une grande musicalité.
D’autre part, la non musicalité du son peut être recherchée afin d’obtenir une neutralité
au niveau de l’harmonie. La caisse claire par exemple utilise un mécanisme appliquant un
timbre (plusieurs fils de métal) sur une de ses membranes, ce qui rend la hauteur du son plus
confuse.
D’autres critères sortant de l’aspect harmonique du son jouent sur la musicalité de
l’instrument comme la durée d’existence du son, le timbre sonore ou l’attaque des sons. Mais
cela dépend encore du style de musique jouée et de la sensation censée être partagée.

MOTS MATIERES
- Membrane

- Timbale

- Vibration

- Musique

- Mode propre

- Acoustique

- Partiel

- Percussion
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ABSTRACT

The sound emitted by the membrane of an instrument comes from the vibration of the
membrane and is characterized by eigenmodes. The membrane is subject to several wave
vibrations with dissimilar eigenmodes leading to the emission of pure sounds with different
frequencies. The global sound produced (the partial) is all the more musical that the pure
sounds have frequencies multiple of the fundamental frequency. Thus, membranophones can
have a sound with a more or less defined pitch.
The modelling of an ideal membrane shows that the theoretical partials are not musical.
In a real case, other factors not considered in the model, like air loading, can make the sound
more musical.
Factors such as the nature of the membrane material, its density, its homogeneity, the
form of the drum shell,…,alter the musicality of the sound and make each membranophone
distinct.
Timpani is a typical example of a membranophone with a musical sound. Thanks to its
features the sound produced is composed of harmonic frequencies series. This instrument even
allows, with a developed system of tuning, to modify the pitch of the sound. We can also notice
the complexity of traditional Indian percussions, which gives them a great musicality.
Conversely, a lack of musicality can be required in order to get a neutral sound in the
harmony. The snare drum, for example, uses a mechanism that applies wires on the resonant
head. Then the pitch is scattered.
Other features, which do not refer to the harmony can change the musicality of the
instrument like the sound duration, the tone colour or the attack of the sound. However, that
really depends on the kind of music played and on the feeling supposed to be created.

KEYWORDS

- Membrane

- Timpani

- Vibration

- Music

- Eigenmode

- Acoustic

- Partial

- Percussion
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Introduction

Les instruments à percussions sont sûrement après la voix humaine, les plus
anciens instruments de musique. Parmi ces percussions, les membranophones sont
constitués d’une peau tendue sur un fût (ou simplement un cercle) que l’on frappe avec
sa main ou avec des baguettes. Nous allons nous intéresser dans cette étude
bibliographique à la sonorité des membranophones et en particulier à leur musicalité.
Lorsqu’un marteau vient frapper la corde du piano, celle-ci émet un son bien
déterminé. En écoutant attentivement on peut entendre dans ce son riche, une note
fondamentale et ses harmoniques. On peut alors reconnaître une note. Seulement il
n’en est pas de même pour tous les membranophones. La grosse caisse par exemple
émet un son grave, mais on ne peut pas évaluer exactement la note émise. D’autres
percussions à membranes telles que les timbales ou les tablas permettent d’émettre un
son avec une hauteur définie. On peut donc diviser les percussions modernes en deux
grands groupes. Le fait d’avoir un son à hauteur déterminée ou pas est recherché, cela
dépend de l’instrument et de son application. Par exemple la caisse claire ou la grosse
caisse doivent pouvoir accompagner n’importe quelle musique sans prendre en compte
sa tonalité. On recherche donc cet effet de son imprécis. Au contraire, la timbale, qui
joue un rôle important dans les symphonies classiques, a une hauteur de son si
précise que les notes jouées sont notées sur des partitions. Au-delà du but rythmique,
cette percussion a un aspect mélodique.
Les instruments à percussions ont un rôle très important dans la culture
musicale de nombreux pays en dehors de l’Europe. Certains de leurs instruments sont
remarquables et possèdent une grande « musicalité ». En Inde, leurs tablas sont
accordés sur la tonique, note souvent tenue par les instruments tout au long de leurs
musiques. En Birmanie, vingt-trois tambours en forme d’œuf sonnent dans une gamme
pentatonique sur quatre octaves avec une précision égalant presque le marimba. La
complexité rythmique des musiques africaines et indiennes porte très haut l’art des
tambours. En occident, les percussions étaient principalement utilisées dans un
contexte militaire. Mais depuis peu, on remarque un essor de ces instruments. Leurs
rôles deviennent de plus en plus importants dans les musiques classiques de courant
moderne et contemporain avec, par exemple, les audaces rythmiques du Sacre du
printemps de Stravinski.
Au niveau
catégories. Dans
une cavité d’air
membrane seule

de la conception, les percussions peuvent être divisées en trois
la première, elles sont constituées d’une membrane seule couplée à
fermée (exemple : les timbales). Dans la seconde, elles ont une
sans cavité fermée (exemple : certains toms). Et dans la dernière,
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elles ont deux membranes couplées avec une cavité d’air fermée (exemple : la caisse
claire). Le principe des membranophones est toujours le même : il s’agit d’une peau
tendue sur un fût qui se met en vibration lorsqu’une pression vient la déformer.
Pourquoi une telle différence de sonorité alors qu’a priori le phénomène mécanique est
le même ?
Pour comprendre ce qui fait la musicalité d’un membranophone, nous poserons
tout d’abord des bases théoriques concernant l’acoustique et la mécanique. Puis nous
nous intéresserons à la vibration d’une membrane idéale afin de comprendre l’origine
des sons émis. Ensuite nous étudierons quelques membranophones pour faire un lien
entre la qualité du son et la facture des instruments.
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1. Notions d’acoustique et de mécanique

1.1.

Acoustique
Références : [9],[12],[13],[20],[21]

1.1.1 Définition du son
Un son est dû à des contractions et des dilatations des volumes d'air élémentaires.
Celles-ci sont dues aux mouvements d'un corps vibrant, aux tourbillons d'un échappement
gazeux, etc., qui perturbent l'atmosphère qui les entoure. Ceci entraîne :
une modification de la pression
un mouvement vibratoire des particules d'air
L'homme ressent ces phénomènes car les tympans vibrent et subissent les variations de
pression. La pression acoustique est définie par la relation :
p=P-P0
avec P la pression mesurée et P0 la pression atmosphérique.
Un son est caractérisé par sa fréquence, sa hauteur, son amplitude et son timbre. La
fréquence est égale au nombre de fois où se répète le motif du signal en une seconde (en hertz
Hz, ou s-1), c'est l'inverse de la période (durée d'un motif en seconde). A cette fréquence
correspond une hauteur (le fait que le son soit grave ou aigu). Plus le signal a une fréquence
élevée, plus le son sera haut (la note sera aiguë). La hauteur est plus une expérience
subjective de l'auditeur qu'une caractéristique de l'onde. L'amplitude de l'onde est relié au
volume sonore : plus l'onde est ample, plus le son sera entendu.

Amplitude

Période

Fig. 1.1 : Onde sonore caractérisée par sa période et par son amplitude.
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Le timbre est lié à la forme du signal. C'est ce qui différencie les différents instruments :
si un violon et un piano jouent la même note, c'est-à-dire émettent une onde sonore de même
fréquence, l'auditeur entendra pourtant deux sons différents et pourra reconnaître celui de
chaque instrument par son timbre. En fait, la seule courbe d’enveloppe, qui exprime l’amplitude
en fonction du temps, est inadéquate à la description des caractéristiques du timbre. Il faut
considérer de nombreux facteurs tels que la brillance, le vibrato, l'attaque, les composantes
spectrales, etc.

1.1.2 Propagation d’un son

Les ondes sonores ne peuvent se propager que dans un milieu élastique (le son est dû
à la vibration des molécules, or par définition il n’y en a pas dans le vide). Durant la propagation
des ondes, il n’y a pas propagation de la matière, mais du mouvement. Ainsi une particule d’air
oscillera au passage de l’onde sonore mais sa position finale sera la même qu’avant le passage
de l’onde.
L’onde sonore se propage dans les 3 dimensions par sphères concentriques, de proche
en proche, à une vitesse de 340 m.s-1. A cause du frottement entre les molécules, l’énergie de
dissipe et l’onde fini par disparaître.
Une onde acoustique frappant un obstacle plan, rigide et lisse se réfléchira comme la
lumière : l’angle d’incidence par rapport à la normale est égal à l’angle de réflexion. (i = r sur la
figure 1.2) Ainsi une onde sonore arrivant perpendiculairement à un mur sera réfléchie vers sa
source : c’est l’écho.

Fig. 1.2 : Réflexion d’un son sur une surface plane.

Une partie de l’énergie du phénomène est cependant absorbée, c’est-à-dire transformée
en chaleur par mise en vibration des molécules de l’obstacle. Le coefficient d’absorption
dépend du matériau rencontré.
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De plus, on observe d’autres phénomènes plus complexes comme pour les ondes
lumineuses.
Il y a tout d’abord la diffusion (Fig. 1.3) : si l’onde entre en contact avec une surface
irrégulière, elle est diffusée dans toutes les directions.

Fig. 1.3 : Diffusion d’un son.

On observe aussi une focalisation (Fig. 1.4) : Lorsque le son rencontre une surface
elliptique on remarque que s’il est émis en un foyer de l’ellipse, le son se concentrera sur l’autre
foyer.

Fig. 1.4 : Réflexion du son sur une surface elliptique.

Les ondes sonores subissent aussi la réfraction (Fig. 1.5), c’est-à-dire que le rayon
d’une sphère sonore ressortira avec une nouvelle brisure en changeant de milieu.

Fig. 1. 5 : Réfraction des sons
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Enfin, il y a un phénomène de diffraction. Si le son passe par un petit trou dans un mur,
il rayonnera à la sortie dans tous les sens comme s’il y avait une nouvelle source en ce point.

Fig. 1.6 : Réfraction d’un son

1.1.3 Modélisation du son

On peut décrire la propagation du son à partir d’un système complexe par un ensemble
de sphères vibrantes. A la base de ce modèle, on a un système simple avec une sphère
unique, qui se dilate et se contracte alternativement, produisant des ondes sonores
sphériques : c’est une source monopôle. Le son ainsi émis se propage de manière identique
dans toutes les directions et sa puissance est proportionnelle au carré de sa fréquence de
vibration. Il s’agit du modèle (a) sur la figure 1.7.
Ensuite on peut modéliser une source dipôle, constituée de deux sphères en opposition
de phase. L’émission est maximale suivant l’axe du dipôle et nulle suivant les directions
perpendiculaires à cet axe. Entre les deux, elle varie selon l’angle. Sa puissance sonore est
proportionnelle à la puissance quatrième de sa fréquence. On peut voir une représentation de
ce modèle au (b) de la figure 1.7.
Deux sources dipôles oscillant en opposition de phase constituent une source
quadripôle (modèle (c)), dont la puissance sonore est proportionnelle à la puissance sixième de
la fréquence.
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Fig. 1.7 : Trois modèles simples du son.
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Nous réutiliserons cette modélisation dans la partie 3.1 lors de l’étude du son émis par
une timbale.

1.1.4 Qu’est ce qu’un son musical ?
Un son est pur s'il est de forme sinusoïdale. Mathématiquement, cela se traduit par le
fait que la pression acoustique et les composantes de la vitesse des particules d'air sont des
fonctions sinusoïdales du temps :

p = p max cos(ωt + ϕ1 )

et

v = v max cos(ωt + ϕ 2 )

Dans le cas où la perturbation n’est pas décrite sous cette forme d’équation, le son est
dit complexe. D’après le théorème de Fourier on peut alors le décomposer en somme de sons
purs caractérisés par leurs fréquences et leurs phases.
Un son est musical si on peut le décomposer comme la superposition d'un son pur de
fréquence f0 (son fondamental) et de sons purs de fréquence n.f0 (sons harmoniques), n étant
un entier. En effet, on peut remarquer que les notes que nous percevons comme consonantes
sont dans un rapport d’octave (soit dans un rapport 2 pour les fréquences), un rapport de quinte
(3ème harmonique) puis un rapport de tierce (5ème harmonique). L’accord formé est alors appelé
« accord parfait ».
Dans la pratique, on a rarement affaire à des sons purs, les bruits sont bien plus
courants. Il s'agit de sensations correspondant à une variation de la pression acoustique, cette
variation pouvant être accompagnée de quelques sons plus ou moins musicaux.

1.2

Mécanique
Références : [5],[11]

Comme nous l’avons vu précédemment, le son est émis par un corps en vibration. Dans
notre cas d’étude, ce corps sera une membrane. Mais cela peut être une corde, une plaque de
cuivre ou encore une anche en bois pour un autre instrument. Nous pouvons remarquer que la
nature du son est totalement différente suivant le type d’instrument. Nous allons essayer de
comprendre quels sont les rapports entre les vibrations mécaniques de la source sonore et le
son. Tout d’abord, voyons ce qu’est une onde mécanique.
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1.2.1 Onde mécanique

1.2.1.1 Définitions
Une onde mécanique est une perturbation qui se transmet de proche en proche dans un
milieu matériel sans déplacement de la matière. On appelle ces ondes, ondes élastiques car
elles se propagent au sein de la matière. Le mouvement de vibration des particules lors du
passage de l’onde mécanique peut être :
Soit parallèle à la direction de propagation de l’onde, on parle alors d’onde de
compression ou d’onde longitudinale.
Soit perpendiculaire à la direction de propagation de l’onde lorsqu’il s’agit d’une
onde de cisaillement appelée aussi onde transversale.

On appelle fréquence d’une onde le nombre d’oscillations qu’effectue une particule par
seconde lors du passage de l’onde. Cela représente en quelque sorte la « rapidité » de la vibration
des particules au passage de l’onde.

1.2.1.2 Les ondes périodiques
Les ondes périodiques sont émises par une source qui subit une perturbation
périodique. Chaque particule se retrouve périodiquement dans le même état de vibration. La
durée d’un cycle est appelée la période T.
La plus petite distance entre deux points de l’espace se retrouvant dans le même état
vibratoire est appelée la longueur d’onde. Cela traduit une périodicité spatiale. C’est aussi la
distance parcourue par l’onde durant la période T.

1.2.1.3 Les ondes harmoniques
Pour les ondes harmoniques, la fonction d’onde est de type trigonométrique :

 z

 z

U ( z , t ) = U O cos ω ( − t )  ou U ( z , t ) = U O sin  ω ( − t ) 
 c

 c

Où U0 est l’amplitude de l’onde, ω sa pulsation et c sa célérité.
Cette onde a une périodicité spatiale et une périodicité temporelle :

U ( z, t ) = U ( z +

2πc

ω

, t ) = U ( z, t +

2π

ω

)
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On définit les quantités suivantes :
La fréquence de l'onde f = ω / 2π
La longueur d'onde λ = c / f

Le nombre d'onde k = 2π / λ

1.2.1.4 Les ondes stationnaires
On peut distinguer les ondes stationnaires des ondes progressives (décrites ci-dessus).
En fait les ondes progressives se déplacent dans l’espace, tandis que les ondes stationnaires
oscillent sans se déplacer. Alors les paramètres z et t ne sont plus combinés dans la fonction
d’onde comme avant mais interviennent dans la fonction de manière indépendante.
Une onde stationnaire à une dimension possède des nœuds et des ventres. Les nœuds
sont des points fixes, c'est-à-dire que l’amplitude de la vibration y est nulle quelque soit le
temps.
Prenons par exemple une corde de longueur L fixée à ses extrémités. On lui fait subir
une excitation harmonique. L’onde est réfléchie lorsqu’elle arrive à l’extrémité fixée. On a donc
la superposition de deux ondes ce qui donne comme fonction d’onde :

 z L   L

U ( z , t ) = 2U 0 sin  ω ( − )  cos ω ( − t ) 
 c c   c

Certains points de la corde ne bougent jamais : ce sont les nœuds.




z
c

On a alors sin  ω ( −

L 
)  =0
c 

soit z = ±

nπc

ω

+ L = ±n

c
λ
+ L = ±n + L
2f
2

avec n☻É tel que z<L.
Les nœuds partitionnent la corde régulièrement.
Si une onde stationnaire s’établie, les extrémités de la corde étant fixées, on a λ n =

2L
.
n

On voit que plusieurs longueurs d’onde sont possibles. n correspond au mode propre de
vibration de la corde aussi appelé harmonique. En fait, le mode propre est le mode selon lequel
une structure vibre naturellement. Pour chaque mode propre de vibration il correspond une
longueur d’onde, et donc une fréquence propre. Pour n=1, l’harmonique possède une
fréquence dite fondamentale. Ensuite dans les autres modes, la fréquence des harmoniques
est un multiple de celle de la fondamentale. La réponse à une excitation peut être décomposée
suivant ses modes propres. Les fréquences étant alors multiples de la fondamentale, le son
émis par une corde en vibration est donc toujours musical.
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On appelle fuseau la portion de corde entre deux nœuds. Ainsi pour un mode
harmonique n la longueur d’un fuseau est de

L
où L est la longueur de la corde.
n

Fig. 1.8 : Corde en vibration dans son mode fondamental et dans le mode 2

1.2.2 Lignes nodales
Dans le cas d’une membrane circulaire, les points restant immobiles pour un mode
donné forment des lignes : ce sont les lignes nodales. Il y a deux types de lignes nodales : des
lignes diamétrales et des cercles concentriques. Nous pouvons établir un lien direct entres la
formation de ces lignes, le mode de vibration et le son émis par la membrane. Les modes sont
exprimés par un couple de nombres. Le premier indique le nombre de lignes nodales
diamétrales et le second le nombre de lignes nodales circulaires.

Fig. 1.9 : Représentation de la vibration d’une membrane dans le mode (1,1) et le mode (6,6).

22

La disposition de ces lignes montre directement comment se comporte la membrane en
vibration. De part et d’autre d’une ligne nodale la membrane se déplace en sens contraires.
Ainsi dans le mode (0,1) la membrane se déplace tout entière vers le haut ou vers le bas. Dans
le mode (1,1) pendant que la moitié droite de la membrane se déplace vers le haut, la moitié
gauche se déplacera vers le bas (ou inversement). On peut voir sur la figure 1.9 ce
phénomène : la zone grisée représente l’impact de la mailloche, les lignes sont les lignes
nodales, le + signifie que la partie de la membrane concernée monte et le - qu’elle descend.
Nous étudierons plus profondément ce phénomène dans la seconde partie de ce
dossier.

1.2.3 Transmission acoustique
Lors de l’émission d’un son ou d’un bruit, trois éléments sont mis en jeu : un émetteur,
un milieu de propagation et un récepteur. Pour l’instrument de musique le système vibrant
émetteur n’est pas suffisant pour émettre un son audible. Il est alors associé à une caisse de
résonance afin de transmettre une perturbation de plus grande amplitude à l’air. Ainsi les
membranes sont montées sur un fût. Trois milieux interagissent : la membrane, l’air enfermé
dans le fût et l’air extérieur.
Dans un premier temps l’impact sur la membrane provoque une onde élastique. Les
points de la membrane se déplacent verticalement et l’onde se propage vers l’extérieur de la
membrane. Il s’agit d’une onde transversale. De plus il existe une condition aux limites donnée
par l’attache de la membrane au bord du fût. Cette vibration de la membrane crée des
fluctuations de pression dans l’air qui l’entoure : des ondes longitudinales sont transmises à
l’air. Celles qui se propagent dans le fût, se réfléchissent sur la paroi de celui-ci. Elles
rencontrent à nouveau la membrane qui est toujours en vibration. Il y aura alors interaction
entre ces ondes. Les ondes qui se propagent dans l’air extérieur permettent une évacuation de
l’énergie de la membrane en vibration et contribuent à l’atténuation de ce mouvement.

1.2.4 Partiels
La vibration de l’air qui arrive jusqu’à notre tympan dépend donc de la vibration de la
membrane. Un son est dit « musical » lorsque les différentes fréquences qui le constituent sont
multiples de la fondamentale (voir partie 1.1). Or la vibration de l’air provient de la vibration de
la membrane. Les rapports entre les fréquences propres des différents modes de vibration de la
membrane sont donc directement liés à la musicalité du son.
Pour la membrane rectangulaire ou circulaire il n’existe pas de fréquence f telle que
tous les sons purs émis aient une fréquence multiple de celle-ci. Les fréquences de ces
différents sons ne sont plus des harmoniques mais des partiels. Le principal est le partiel qui
donne la hauteur de la note. Ce partiel correspond au mode fondamental. La fréquence de ce
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mode dépend de plusieurs facteurs. Par exemple le diamètre de la membrane, plus il est petit
plus la fréquence sera élevée.
On parlera d’un son musical lorsque les fréquences des sons purs auront une
configuration la plus proche possible de celle d’une note fondamentale et de ses harmoniques.
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2. Vibrations d’une membrane.

Nous venons de dire que lors de la vibration d’une membrane idéale il n’y a pas de son
riche et « musical » comme celui d’un violon ou d’un piano. En effet, comme il n’y a pas
d’harmoniques, le son paraît « flou », sans hauteur bien déterminée. Avec certaines
percussions, telles que la timbale, on arrive à distinguer pourtant une note bien précise. Quelles
sont les différences entre l’idéal et le réel qui permettent cette musicalité de certaines
percussions ?
Nous allons tout d’abord mettre en équations les vibrations d’une membrane idéale.
Nous verrons ainsi les modes propres théoriques d’une membrane et les sons qui leur
correspondent.

2.1

Vibrations d’une membrane idéale rectangulaire
Référence : [4]
2.1.1 Problème considéré

On considère une membrane rectangulaire de largeur lx et de longueur ly, dont les
bords sont fixés. Cette membrane de densité σ subit une tension uniforme T. On déplace un
point de la membrane de dz vers le haut. Des forces s’appliquent alors pour remettre la
membrane dans son état d’équilibre. On considère un rectangle de largeur dx et de longueur dy
autour de ce point.
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2.1.2 Mise en équations
Tout d’abord intéressons nous aux forces s’appliquant sur les bords dx :

Tdx
z

x,y+dy

y

β
α
x,y
Tdx
x

y
y

La tension étant uniforme, la norme des forces est Tdx.
Les composantes selon l’axe Oz sont : -Tsin α dx et -Tsinβdx
Or comme α et β sont petits, on peut écrire :

 ∂z 
sin α ≈ tan α =  
 ∂y  y
 ∂z 
sin β ≈ tan β = − 
 ∂y  y + dy
La résultante verticale des forces agissant sur les bords dx est donc :

  ∂z 
 ∂z  
Fx = T   
−   dx
  ∂y 
 ∂y  y 
y + dy

Par le développement de Taylor du premier ordre :
f(x+dx) = f(x) + dx

∂f
(x) + o(dx)
∂x

 ∂z 
 ∂z 
 ∂² z 


≈   + dy
 ∂y  y + dy  ∂y  y
 ∂y ²  y

Cela donne : 

  ∂z 
 ∂ ² z   ∂z  
 ∂² z 
 −   dx = T 
 dxdy
 + dy
  ∂y 

∂
y
∂
y
∂
y
²
²
y  y 

y

y


Ainsi Fx ≈ T  

y+dy
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De même, la résultante verticale des forces agissant sur les bords dy est :

 ∂² z 
Fy ≈ T 
 dxdy
 ∂x ²  x
 ∂ ² z   ∂ ² z 
 + 
 dxdy
 ∂y ²   ∂x ² 

La résultante totale selon l’axe Oz est F=Fx+Fy : F = T 
Appliquons le principe fondamental de la dynamique :

 ∂ ² z   ∂ ² z 
 ∂² z 
 + 
F = T 
 dxdy = σdxdy

 dt ² 
 dy ²   dx ² 

 ∂² z  T
⇔
=
 dt ²  σ

 ∂ ² z   ∂ ² z 
 + 
 = c ²∇ ² z Équation (E)

dy
²
  dx² 


C’est une équation d’onde transversale avec une vitesse c =

2.1.3

T

σ

.

Résolution

Écrivons la déflexion Z(x,y,t) sous la forme de produit de trois fonctions ne dépendant
que d’une seule variable : Z ( x, y , t ) = X ( x)Y ( y )Φ (t )
Dérivons deux fois par rapport à x, y puis t :

∂²Z ∂² X
=
YΦ
∂x ²
∂x ²

∂ ² Z ∂ ²Y
=
XΦ
∂y ²
∂y ²

∂ ² Z ∂ ²Φ
=
YX
∂t ²
∂t ²

En remplaçant dans l’équation (E) on obtient :

 ∂ ²Y

∂ ²Φ
∂² X
YX = c ²
XΦ +
YΦ  (E’)
∂t ²
∂x ²
 ∂y ²

On pose Z non nul. On peut alors écrire en divisant (E’) par Z ( x, y , z ) = X ( x )Y ( y )Φ (t ) :

1 ∂ ² Φ c ² ∂ ²Y c ² ∂ ² X
=
+
Φ ∂t ²
Y ∂y ² X ∂x ²
Cette équation est vraie si et seulement si les deux membres sont constants car ils ne
dépendent pas des mêmes variables. Nous posons que cette constante est égale à -ω². Cela
nous donne deux équations :


∂ ²Φ
+ Φω ² = 0 qui a comme solution Φ (t ) = A sin ωt + B cos ωt (1)
∂t ²

Avec A, B ∈ Ë
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 Et −

1 ∂ ²Y
1 ∂² X ω ²
=
+
Y ∂y ² X ∂x ² c ²

Ici encore, les deux membres de l’équation ne dépendant pas de la même variable, ils
sont égaux à une constante que l’on appellera k². Cela donne :



∂² X  ω ²

+  − k²X = 0
∂x ²  c ²

constant






  ω² 

 ω² 
 − k ²  + D cos x   − k ²  ,C,D ∈ Ë (2)
 c² 

  c² 


Les solutions sont : X ( x) = C sin  x 



∂ ²Y
+ Yk ² = 0 qui a pour solution Y ( y ) = E sin( ky ) + F cos( ky ) , E,F ∈ Ë (3)
∂y ²

Exploitons à présent la condition imposée par la fixation de la membrane en ses bords :
On a Z=0 lorsque x=0, x=lx, y=0 ou y=ly.
Donc pour x quelconque, t quelconque mais y=0 on a Z(x,y,t)=0=Y(0)X(x)Φ(t)
Donc Y(0)=0 ce qui nous donne d’après (3) F=0
Ensuite pour x et t quelconques et y=ly :

Y(ly)=0=Esin(k.ly)

Eý0 car Y n’est pas toujours nul.

 nπ 
y 
 ly 

On a donc k.ly=nπ avec n☻Î ce qui donne Y ( y ) = E sin 
Pour x=0, t et y quelconques : X(0)=0
(2) ð X (0) = D cos( 0) = 0 ⇒ D = 0
Pour x=lx, t et y quelconques : X(lx)=0






 ω² 
 − k ²  = 0 avec C non nul.
 c² 


(2) ð X (lx ) = C sin  lx 

On a donc

 ω² 
 mπ 
lx   − k ² = mπ (4) avec m☻Î , ainsi X ( x) = C sin 
x
 c² 
 lx 
 nπy 
 mπx 
C sin
( A sin(ωt ) + B cos(ωt ) )
 lx 
 ly 

Alors Z mn = E sin 
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 nπy 
 m πx 
Soit Z mn = sin 
 sin 
 (M sin( ω t ) + N cos( ω t ) ) avec M et N réels.
 lx 
 ly 

Il s’agit d’une fonction périodique de pulsation ω.

2.1.4 Rapport avec le son émis
Pour trouver les fréquences nous allons résoudre (4) :

mπ
 ω² 
avec comme inconnue ω
  − k² =
lx
 c² 
2

 nπ
 mπ 
 mπ 
ω² = 
 c² + k ²c ² = 
 c ² + 
 lx 
 lx 
 ly
2

2


 c ²


car k =

1
ω
m  n 
=
=
cπ   +  
2π 2π
 lx   ly 
2

La fréquence est : f mn

2

Pour chaque mode , f mn

1 T m  n 
=
  + 
2 σ  lx   ly 

nπ
ly

2

2

avec m et n entiers relatifs.

On représente un mode par le couple (m,n).
Regardons les sons correspondant aux premiers modes de vibration d’une membrane carrée
en supposant que la fondamentale qui correspond au mode (1,1) soit un do:
Première octave
Mode

fréquence

note

(1,1)
(2,1)

1000
1581

Do
Sol #

Seconde octave
mode

fréquence

note

(2,2)
(3,1)
(3,2)
(4,1)
(3,3)
(4,2)
(4,3)
(5,0)
(5,2)

2000
2236
2550
2915
3000
3162
3536
3606
3808

Do
Ré +
Mi +
Sol Sol +
Sol # La# La# +
Si +

Tableau 2.1 : fréquences et notes correspondantes des premiers modes de vibration d’une membrane
carrée.
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On voit que les sons donnés par la membrane ne sont pas continus. Pour une même
fréquence, il existe plusieurs modes.

2.1.5 Visualisation graphique avec MAPLE
Servons nous du logiciel MAPLE afin d’avoir une représentation graphique des
vibrations d’une membrane rectangulaire.
Mode dominant : (1,1)

Mode (1,3) :
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Mode (2,2) :

On voit bien ici, entre les « creux » et les « bosses », les lignes nodales. Il y a sans tenir
compte du pourtour immobile, m-1 lignes nodales horizontales et n-1 lignes nodales verticales.
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2.2

Vibrations d’une membrane idéale circulaire
Références : [6],[7],[10],[14],[15],[17],[18],[19]

2.2.1 Mise en équations
En ce qui concerne l’équation différentielle, le raisonnement et le résultat sont les
mêmes que pour une membrane rectangulaire. On a donc

 ∂² z  T

=
 ∂t ²  σ

 ∂ ² z   ∂ ² z 
 + 
 = c ²∇ ² z Équation (E)

∂
y
²
∂
x
²






Seulement, pour l’étude d’une membrane circulaire, nous allons passer en coordonnées
polaires. L’origine fixe du repère sera le centre de la membrane au repos. On considère alors la
fonction :

ϕ : Ë *+ ×] − π , π ] × Ë+↔Ë3
(r , θ , t ) → (r cos θ , r sin θ , t )
Cette fonction est un difféomorphisme permettant le changement de variables.
On pose w=z  ϕ .
Nous allons chercher à exprimer

de

∂z
∂z
(r cos θ , r sin θ , t ) et
(r cos θ , r sin θ , t ) en fonction
∂y
∂x

∂w
∂w
(r ,θ , t ) .
(r ,θ , t ) et
∂θ
∂r

Nous avons

dw( r ,θ ) = dzϕ ( r ,θ )  dϕ ( r ,θ ) comme différentielle d’une composée.

Cela se traduit au niveau des matrices jacobiennes par : Jac( w) ( r ,θ ) = Jac( z )ϕ ( r ,θ ) Jac(ϕ ) ( r ,θ )
Soit (1) :

 ∂w
(r ,θ , t )

 ∂r

∂w
( r ,θ , t )
∂θ

 ∂z
 ( r cosθ , r sin θ , t )
 ∂x

∂w

( r ,θ , t )  =
∂t


∂z
( r cos θ , r sin θ , t )
∂y

 cosθ

∂z
(r cosθ , r sin θ , t )  sin θ
∂t
 0


 r cos θ
1
La matrice A est inversible et A =  − sin θ
r
 0
−1

r sin θ
cos θ
0

0

0
r 

− r sin θ
r cos θ
0

A

0

0
1 
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On multiplie les deux membres de (1) par A-1 :

1  ∂w
(r ,θ , t )

r  ∂r

∂w
(r ,θ , t )
∂θ

 ∂z
 (r cos θ , r sin θ , t )
 ∂x

 r cos θ
∂w

( r , θ , t )  − sin θ
∂t

 0

∂z
(r cos θ , r sin θ , t )
∂y

r sin θ
cos θ
0

0

0 =
r 


∂z
( r cos θ , r sin θ , t ) 
∂t


∂z
∂w
∂w
sin θ
( r cos θ , r sin θ , t ) = (r ,θ , t ) cos θ −
(r ,θ , t )
∂r
∂θ
r
∂x
∂z
∂w
∂w
cos θ
(r cos θ , r sin θ , t ) =
(r , θ , t ) sin θ +
(r ,θ , t )
∂r
∂θ
r
∂y

Ce qui donne

Et

∂z
∂w
(r cos θ , r sin θ , t ) =
(r ,θ , t )
∂t
∂t

Dérivons une seconde fois :

 ∂w  sin θ  ∂θ
 ∂ ² z  ∂  ∂w 
 ∂w  sin θ  ∂r ∂  ∂w 
+

=
  cos θ −  
  cos θ −  




 ∂x ²  ∂r  ∂r 
 ∂θ  r  ∂x ∂θ  ∂r 
 ∂θ  r  ∂x
∂  ∂w 
∂  ∂w 
 ∂w  sin θ 
 ∂w  sin θ  sin θ
cos θ +
=   cos θ −  
  cos θ −  



∂r  ∂r 
∂θ  ∂r 
 ∂θ  r 
 ∂θ  r  r
2 sin θ cos θ  ∂w   ∂w  sin ²θ  ∂ ² w  sin ²θ  ∂w  cos θ sin θ
 ∂²w 
=
+
+ 
 cos ²θ −

+ 

r
r²
 ∂r ² 
 ∂r∂θ   ∂r  r
 ∂θ ²  r ²
 ∂θ 
De même

 ∂² z   ∂²w 
2 sin θ cos θ

 = 
 sin ²θ +
r
 ∂y ²   ∂r ² 

 ∂w   ∂w  cos ²θ  ∂ ² w  cos ²θ  ∂w  cos θ sin θ
+
− 

+


r²
 ∂r∂θ   ∂r  r
 ∂θ ²  r ²
 ∂θ 

 ∂² z   ∂²w 
=

 ∂t ²   ∂t ² 

Et 

Ainsi l’équation devient :

 ∂²w  T

=
 ∂t ²  σ

 ∂ ² w  1  ∂w  1  ∂ ² w 
 Équation (F)
+  + 

 ∂r ²  r  ∂r  r ²  ∂θ ² 
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2.2.2 Résolution

Les conditions sont :

0≤r ≤l
et w( r , θ , t ) est nul si r=l (l diamètre de la membrane)
0 ≤ θ < 2π

Ecrivons la déflection w(r,θ,t) sous la forme d’un produit de trois fonctions ne dépendant
que d’une seule variable :

w( r , θ , t ) = R ( r )Θ(θ )Φ (t )

d’où

∂ ² w ∂ ² R(r )
∂w ∂R (r )
=
=
Θ(θ )Φ (t )
Θ(θ )Φ (t ) ;
∂r
∂r
∂r ²
∂r ²
∂²w
∂ ² Θ(θ )
Φ (t )
= R(r )
∂θ ²
∂θ ²
∂²w
∂ ² Φ (t )
= R (r )Θ(θ )
∂t ²
∂t ²

En remplaçant dans (F) :

R (r )Θ(θ )

∂ ² Φ (t )
1 ∂R(r )
1
∂ ² Θ(θ )
 ∂ ² R(r )

= c²
Θ(θ )Φ(t ) +
Θ(θ )Φ (t ) + R (r )
Φ (t )
∂t ²
r ∂r
r²
∂θ ²
 ∂r ²


Soit en divisant par R ( r )Θ(θ )Φ (t ) :

1 ∂ ² Φ (t )
c ²  ∂ ² R (r ) 1 ∂R (r ) 
c ²  1 ∂ ² Θ(θ ) 
=
+

+


Φ (t ) ∂t ²
R (r )  ∂r ²
r ∂r  Θ(θ )  r ² ∂θ ² 

Les deux membres sont forcément constants car ils ne dépendent pas des mêmes variables.
On appelle cette constante -ω². On obtient deux équations





1 ∂ ² Φ (t )
+ ω ² = 0 (2) dont les solutions sont : Φ (t ) = A cos(ωt ) + B sin(ωt ) .
Φ (t ) ∂t ²

ω ²r ²
c²

+

r ²  ∂ ² R(r ) 1 ∂R (r ) 
1  ∂ ² Θ(θ ) 
+

=−

 (3)
R(r )  ∂r ²
r ∂r 
Θ(θ )  ∂θ ² 
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Ici aussi les deux membres de l’équation sont constants, on nomme cette constante m².
Pour le membre de droite :


1  ∂ ² Θ(θ ) 

 + m² = 0
Θ(θ )  ∂θ ² 

Les solutions sont : Θ(θ ) = C cos( mθ ) + D sin( mθ )

Pour le membre de gauche :



ω ²r ²
c²

+

r ²  ∂ ² R(r ) 1 ∂R (r ) 
∂ ² R (r ) 1 ∂R (r )
 ω ² m² 
+
+
+ R(r )
−

 = m² ⇔
 = 0 (4)
R(r )  ∂r ²
r ∂r 
∂r ²
r ∂r
 c² r ² 
 ∂ ² y  1  ∂y   m ² 
 +   + 1−  y = 0
x² 
 ∂x ²  x  ∂x  

L’équation (4) est de la forme d’une équation de Bessel : 
Avec y=R et x =

ωr
c

.

Les solutions sont les fonctions de Bessel d’ordre m.

Fig. 2.1 : Fonctions de Bessel

Ces fonctions J0,, J1,…,Jm s’annulent pour une infinité de valeurs de x.

Les solutions finales sont donc :

w( r , θ , t ) = R ( r )Θ(θ )Φ (t ) = J m (

ω
c

r )( A cos(ωt ) + B sin(ωt ) )(C cos( mθ ) + D sin( mθ ) )

Revenons à présent à la condition aux limites. Le rayon de la membrane est l, nous
avons donc w(l , θ , t ) = 0 = R (l )Θ(θ )Φ (t ) . Pour tout θ☻[0 ;2π] et pour tout t☻Ë+. On doit donc
avoir R(l)=0. Soit J m (

ω
c

l ) =0. Il y a une infinité de zéros de Jm. Notons-les

(ξ )

m
n n∈N . Chacun
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de ces zéros donne une bonne valeur à ω, on note alors

c
l

ω nm = ξ nm . On a une infinité de

solution de l’équation initiale :

(

)(

wnm ( r , θ , t ) = J m (λmn r ) Anm cos(ω nm t ) + Bnm sin(ω nm t ) C nm cos( mθ ) + Dnm sin( mθ )

En posant λmn =

ω nm
c

)

.

Les constantes Anm , B nm , C nm etDnm dépendent des conditions initiales.

2.2.3 Rapport avec le son émis
Le nième zéro de la fonction Jm correspond à la fréquence du mode (m, n). Pour chaque
mode (m, n), il y a m diamètres nodaux et n cercles nodaux (comprenant la circonférence). On
prend comme mode fondamental le mode (0,1) où la seule ligne nodale est sur la
circonférence. Le second mode sera celui dont la fréquence est la plus proche du mode
fondamental : (1,1). Et ainsi de suite pour les autres modes. On dit qu’un mode satisfait à un
mouvement simple.
Le mouvement général d’une membrane est composé de plusieurs mouvements
simples à amplitudes variées. Chacun de ces mouvements simples correspond à un son
particulier dont la hauteur dépend du mode (le nième zéro de Jm correspond à sa fréquence).
Seulement les fréquences de ces différents modes ne sont pas des multiples de celle du mode
fondamental. Par exemple, pour une membrane idéale, les rapports des fréquences de
vibrations successives sont : 1 , 1.59 , 2.14 , 2.30 , 2.65 , 2.92. Ainsi les vibrations de cette
membrane ne donnent pas de son clair.

J0

J1

J2

J3

2,404
5,520
8,654
11,792
1000 Ut
2296 Ré2+
3600 Si2 4905 Mi3 -

3,832
7,016
10,173
13,323
1594 La12918 Sol24231 Ut3#
5542 Fa3+

5,135
8,417
11,620
14,796
2136 Ré23501 La2+
4833 Mi36155 Sol3+

6,379
9,760
13,017
16,224
2653 Fa24060 Ut3+
5414 Fa3+
6748 La3+

Tableau 2.2 : racines des fonctions J de Bessel
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Dans le tableau 2.2 sont donnés les premiers zéros des fonctions de Bessel J0,J1,J2 et J3.
En dessous sont notées les fréquences et les notes correspondantes, en supposant que pour le
mode (0,1) la note soit un do. On voit qu’il n’y a pas de rapport de multiplicité entre les
fréquences, ainsi les notes ne forment pas d’accord consonant.
La forme des membranes utilisées pour les membranophones est le plus souvent ronde.
A part l’aspect esthétique, ce choix s’explique par la répartition des fréquences possibles. En




effet l’ensemble de ces fréquences pour une membrane ronde est : λmn




Celui pour une membrane carrée est :  m ² + n ²

c
, m et
2a

c
, m et
2π


n∈ N.



n ∈ N  . La répartition des


fréquences est plus régulière pour une membrane ronde. Les écarts entre les hauteurs des
partiels émis sont donc aussi plus réguliers.
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2.2.4 Visualisation graphique avec MAPLE
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2.3

De l’idéal au réel
Références : [6],[3]

D’après cette étude, une membrane idéale émet des sons non harmoniques. Dans la
réalité, le son est beaucoup plus musical qu’en théorie. Comment ces modes non harmoniques
peuvent-ils donner lieu à des sonorités harmoniques ?

2.3.1

Influence de l’air

Le premier facteur que nous n’avons pas considéré dans notre modèle est l’effet de l’air.
Tout d’abord, et c’est son effet principal, il exerce une pression sur la membrane et diminue
plus ou moins la fréquence suivant le mode de vibration. Il a un effet d’amortissement.
Si, de plus, la membrane est posée sur un fût, l’air y étant enfermé va vibrer selon ses
propres modes de vibration qui influenceront ceux de la membrane. T. Rossing et C. Andersson
ont trouvé sept modes de vibration de l’air. Les fréquences correspondant à ces modes sont
plus élevées pour l’air que pour la membrane. La présence du fût a surtout tendance à élever la
fréquence des modes à lignes nodales circulaires.
Aussi, les vibrations de la membrane créent des différences de pression entre l’intérieur
et l’extérieur de l’instrument, ce qui provoque une force de rappel qui s’ajoute à celle due à la
tension de la membrane. On peut donner un ordre de grandeur de cette augmentation de
fréquence : pour une membrane de 66 cm posée sur un fût de volume 0,14 m3 , la fréquence du
mode (0,1) est augmentée d’environ 40 % si la tension de la membrane est forte et de 80% si
elle est faible.

2.3.2 Raideur de la membrane
Un autre facteur est la raideur intrinsèque de la membrane. On appelle raideur en flexion
la résistance à la courbure. Elle augmente les fréquences les plus hautes ce qui affine la
musicalité du son. La raideur influence aussi la vitesse d’atténuation du son.

2.3.3 Vibration du tympan
La musicalité du son peut être modifiée au niveau de notre perception même. En effet,
la membrane de notre tympan se met à vibrer à l’unisson du son le plus intense. Ensuite les
autres sons sont perçus d’autant plus fort qu’ils font partie de la série des harmoniques du son
fondamental et que leurs intensités ne sont pas trop faibles par rapport à celle du son
fondamental.
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Image : www.espaceaudition.com/catalog/anatomie.php

Fig. 2.2 : Schéma du système auditif.

Expérimentalement, quand on frappe une membrane avec un marteau de liège on
entend uniquement le son fondamental si celle-ci est petite, par contre si elle est grande on
entend plusieurs harmoniques, plus ou moins distinctement, comme le prévoit la théorie.

Il existe bien sur d’autres facteurs modifiant la nature du son. Il est intéressant de
regarder comment la facture de l’instrument la modifie.
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3. Instruments à percussion membranophones

Nous allons à présent étudier différents instruments membranophones. Ainsi nous
verrons comment les facteurs extérieurs à la membrane influence le son. Nous essayerons de
faire ressortir les particularités de ces instruments, et comprendre comment elles permettent
d’avoir des sons pures proches des harmoniques ou au contraire d’avoir un son le plus neutre
possible.

3.1

Les timbales

Références : [2],[3],[6],[8]
La timbale est un instrument qui donne des sons de hauteurs bien déterminées, suivant
la tension de la peau, voire grâce à un système de pédale comme nous le verrons ci-après.

3.1.1 Bref historique de l’évolution des techniques

Les premières timbales sont apparues en Europe au XIIIème siècle. Elles étaient
utilisées dans les cérémonies militaires ou officielles.
Elles ont ensuite été introduites dans l'orchestre au XVIIème siècle. On utilisait alors
deux timbales accordées à la quarte. Ceci limitait beaucoup la "musicalité" des timbales, alors
que les compositeurs cherchaient à en diversifier l'utilisation. Il fallait donc trouver un système
pour changer la note produite par la timbale.
Au début, la peau de la timbale était tendue grâce à une vis à tête carrée mobile.
Réaccorder la timbale était relativement long et bruyant.
Le système fut amélioré une première fois en disposant des poignées en forme de T,
plus rapides à manipuler et plus silencieuses (ce qui permet de s'accorder même si l'orchestre
joue pianissimo). Les poignées pouvaient cependant gêner le trajet de la baguette.
Afin de faciliter et accélérer l'accord, les poignées de serrage ont été par la suite reliées
par une chaîne similaire à celle d'une bicyclette, ce qui permet d’agir sur toutes les poignées
simultanément et uniformément.
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Fig. 3.1 : Evolution de la timbale.
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Au XIXème siècle, de nombreuses expérimentations sont menées : on construit des
timbales s'accordant avec une seule clé, ou en faisant tourner l'instrument. On a aussi des
timbales s'accordant avec une pédale. Le mécanisme était tout d'abord contenu dans le fût,
mais ceci entraînant une perte considérable de qualité sonore, il a été déplacé à l'extérieur du
fût.

Fig. 3.2 : Vues de dessous et de profil d’une timbale actuelle

Cette amélioration a amené de forts changements dans la composition, puisque grâce à
la pédale on peut désormais changer de note rapidement, et même effectuer des glissandos.

3.1.2 La peau de la timbale
La peau en elle-même peut être une peau de veau, ou une "peau" faite en mylar depuis
1960. Même si cette dernière rencontre une réticence assez vive dans certains milieux, elle
s'impose de plus en plus car sa qualité a subi une très nette amélioration, et les bonnes peaux
de veau sont en pénurie croissante. De plus, la peau de plastique est beaucoup moins sensible
aux variations atmosphériques (ce qui est un avantage considérable lorsqu'il faut jouer dans un
studio sous la chaleur des spots ou dans des endroits où l'air est très humide). Elle permet
aussi de pallier le manque de peaux pour les timbales de grande taille.

3.1.3 Les baguettes
La plupart des baguettes sont en bois et leurs extrémités sont recouvertes de feutre, de
flanelle, de bois, de liège, d'éponge, ou d'autres matériaux. Ceci influence le timbre obtenu,
avec une attaque plus ou moins violente, et la longueur du son.
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3.1.4 Le fût
La forme du fût est très variable. En effet, il peut être hémisphérique, parabolique, etc..

Fig. 3.3 : Les différentes formes de fût de la timbale

Le haut du fût forme un cercle parfait, condition indispensable à la réalisation d’un son
musical. En effet nous avons vu dans la partie 2 que la membrane circulaire était plus adéquate
pour l’obtention d’un son musical que la membrane rectangulaire. En fait on pourrait montrer
qu’il en est de même pour les membranes d’une autre forme : la membrane circulaire permet
toujours d’obtenir des sons dont les rapports de fréquences sont plus réguliers.

3.1.5 Le contact entre la peau et le fût
Le bord du fût est retourné vers l'intérieur et étayé par un collier de renforcement, car
c'est cette partie qui supporte l'effort. Il faut que cette partie soit propre afin de ne pas altérer la
qualité sonore par un quelconque corps étranger.
La peau est roulée autour d'un jonc (métallique pour les peaux en plastique) sur lequel
s'emboîte le cercle, morceau d'acier fixé à des vis de serrage qui tend la peau au-dessus du fût.

Fig. 3.4 : Fixation de la membrane sur le fût.
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De nos jours, le fût de la timbale est généralement en cuivre, ou en fibre de verre. La
fibre de verre est moins chère et moins lourde, mais offre une qualité sonore inférieure,
insuffisante pour un orchestre symphonique professionnel.
Les timbaliers d'orchestre symphonique disposent d'au moins cinq timbales à pédales
avec des peaux en plastique, ce qui permet de couvrir de nos jours environ 2 octaves.

3.1.6 Le son des timbales
3.1.6.1

Les harmoniques

Il est établi qu’une timbale accordée donne un son principal fort et au moins deux
harmoniques.
Comme nous l’avons vu précédemment, une membrane vibre selon différents modes.
On peut visualiser ces différents modes grâce à une expérience simple (voir figure 3.5) : on
dépose de la poudre sur la membrane de la timbale et on la met en vibration. La poudre
s’amasse alors sur les lignes nodales, là où les vibrations de la membrane sont les plus faibles.
Les figures obtenues sont les figures de Chadni.

Fig. 3.5 : Figures de Chadni sur une timbale.
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A la fin du XIXème siècle, Lord Rayleigh relia le son principal au mode (1,1). Il étudia
ensuite les harmoniques, et en trouva trois successives : une quinte juste, une septième
majeure et une octave, correspondant respectivement aux modes (2,1), (3,1) et (1,2). Les
fréquences associées valent respectivement 1,50, 1,88 et 2,00 fois celle du son principal.
On note que pour une membrane idéale, ces fréquences valent 1,34, 1,66 et 1,83. Ceci
est tout d’abord dû au fait que la membrane idéale vibre dans le vide et non pas dans l’air.
Ensuite interviennent deux autres phénomènes dans une importance moindre. L’air situé dans
la caisse de la timbale, qui vibre selon ses modes propres, peut interférer lorsque les
fréquences sont voisines ; et la raideur de la membrane qui a pour effet d’élever les fréquences
des harmoniques les plus hautes.
Des études plus récentes dans le laboratoire d’acoustique de l’Université de l’Illinois ont
de plus rapporté que les modes (1,1), (2,1) et (3,1) ont approximativement des fréquences dans
le rapport 1 : 1,5 : 2, et que les fréquences des modes (4,1) et (5,1) valent 2,44 et 2,90 soit
presque 2,5 et 3 à moins d’un demi-ton près.
On a donc une famille de modes possédant de 1 à 5 lignes nodales qui produisent des
sons prédominants dont les rapports suivent la série 1 : 1,5 : 2 : 2,5 : 3. En multipliant par deux
on obtient la série de nombres entiers 2 : 3 : 4 : 5 : 6. On a donc une série harmonique en
considérant une fondamentale fictive (de rapport 1) qui n’est pas émise par la timbale. Il
s’agirait de l’octave inférieure à la fréquence de rapport 2. Ces harmoniques expliquent bien la
musicalité et la hauteur du son de la timbale.
Des calculs mathématiques sur la charge due à l’air à l’Université de Purdue et une
expérience avec un piston vibrant dans une enceinte acoustique ont montré que la présence de
l’air abaisse très nettement les fréquences des modes de basse fréquence mais influe peu sur
les modes de fréquence plus élevée.

3.1.6.2

Le spectre du son émis

Le spectre du son émis dépend de plusieurs facteurs. En effet, il dépend de l’endroit où
la membrane est frappée, de la forme et de la dureté de la tête de mailloche, de la puissance et
de la nature du coup, voire de la position de l’instrument dans une salle. Pour produire les
harmoniques souhaitées, l’emplacement idéal est situé au quart de la distance entre le bord de
la timbale et le centre.
En effet, la frapper en son centre rendra le mode fondamental (0,1) et les modes
circulaires les plus proches (0,2) et (0,3) beaucoup plus intenses. Or ces modes sont amortis
très rapidement et interviennent peu dans le son de la timbale, le son sera donc sourd et terne.
Des tests avec des timbales de différentes tailles ont confirmé que frapper en l’endroit
« idéal » nous permettait bien de retrouver les fréquences échelonnées dans le rapport 1 : 1,5 :
2 : 2,5 : 3 que nous avons cité précédemment.
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Fig. 3.6 : Diagrammes spectraux de la timbale.

Sur la figure 3.6 on peut voir les pics des différents modes et leurs temps
d’amortissement. En haut la membrane a été frappée au point « idéal » et en bas elle a été
frappée en son centre.

3.1.6.3

Emission et amortissement du son

Selon la modélisation de la propagation du son présentée dans la partie 1.1, la timbale
constitue une source monopôle dans son mode le plus bas (0,1). Toutes les parties se
déplacent en phase, et si la membrane est fixée à la caisse, le son provenant de la face
inférieure ne peut pas interagir avec celui provenant de la face extérieure.
Une membrane vibrant selon le mode (1,1) est un dipôle : aucun son n’est émis dans
une direction perpendiculaire à la membrane. Selon le mode (2,1), c’est un quadripôle.
Les émissions sonores des différents modes ont des structures spatiales différentes.
Elles se mêlent plus ou moins uniformément par l’effet de réflexions successives sur les murs et
les autres surfaces, et chaque auditeur n’entendra pas la même chose suivant sa place.
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Fig. 3.7 : Déplacement de la membrane durant les 10 premières millisecondes

Sur la figure 3.7 on peut voir le déplacement transversal de la membrane à différents
instants. La position initiale est représentée par la couleur verte. Quand la mailloche frappe la
membrane, celle-ci se déplace vers le bas. Cela correspond à la couleur bleue qui apparaît à
l’endroit de la frappe. La membrane élastique réagit et un mouvement vers le haut apparaît. On
peut le voir sous une couleur rouge de l’autre coté de l’endroit de l’impact. Puis la vibration se
met en place avec une alternance du mouvement de haut en bas.

Fig. 3.8 : Pression acoustique durant les 10 premières millisecondes

La figure 3.8 permet voir les variations de pression dans le plan de symétrie de la
timbale perpendiculaire à la membrane incluant le point d’impact de la mailloche. Les images
correspondent aux mêmes instants que dans la figure 3.7. Juste après l’impact le volume de la
cavité diminue, cela entraîne une variation de pression acoustique positive à l’intérieur de la
timbale et une variation de pression acoustique négative à l’extérieur de celle-ci. Les ondes
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acoustiques internes et externes se propagent à la vitesse du son, c'est-à-dire à peu près trois
fois plus rapidement que les ondes de vibration de la membrane. Par exemple, on peut
comparer les figure 3.7 (b) et 3.8 (b) : alors que la membrane est toujours dans la position
causée par l’impact de la mailloche, l’onde acoustique a déjà atteint l’autre bord de la
membrane.

Fig. 3.9 : Pression à l’intérieur de la timbale durant les 10 premières millisecondes

Sur la figure 3.9, la couleur bleu montre une variation de pression négative beaucoup
plus importante à l’intérieur qu’à l’extérieur de la timbale.
La vitesse d’amortissement dépend du mode de vibration. Un mode correspondant à un
quadripôle émet moins efficacement l’onde sonore, et on peut donc s’attendre à ce qu’il
s’amortisse plus lentement et plus musicalement. Pourtant, ceci est compensé par le fait que
l’efficacité d’émission d’un multipôle augmente rapidement avec la fréquence du son. Donc le
temps d’amortissement décroît lorsque la tension de la membrane augmente.
Elle dépend aussi de la nature de la membrane et de la caisse. Les timbaliers préfèrent
en effet les peaux de veau et les caisses de cuivre plutôt que les matériaux moins traditionnels
comme les membranes en mylar (polyesters) ou les caisses en fibre de verre. Il y aurait donc
une plus grande perte d’énergie dans les timbales non traditionnelles, un amortissement plus
rapide.
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Fig. 3.10 : Echange d’énergie entre la mailloche (courbe bleue), la membrane (courbe verte) et
l’environnement acoustique (courbe noire) durant les 20 premières millisecondes du son. L’énergie totale
est représentée par la courbe rouge.

La figure 3.10 permet de mieux comprendre comment l’énergie totale du système est
répartie entre la mailloche, la membrane et le son acoustique. Au départ, toute l’énergie est
concentrée dans l’énergie cinétique de la mailloche. Ensuite l’énergie est principalement
transformée sous la forme d’une énergie potentielle due à la raideur de la mailloche, et aussi un
peu transmise à la membrane. Durant la phase de décompression, l’énergie cinétique de la
mailloche augmente à nouveau alors que son énergie potentielle diminue. A la fin de
l’interaction entre la mailloche et la membrane, on peut voir que l’énergie de la mailloche est
inférieure à son énergie initiale. Au début de l’impact, l’énergie de la membrane est plus
élevée que celle du son émis. Après que la mailloche ait quitté la membrane, on peut observer
un échange périodique de l’énergie entre la membrane et l’air qui l’entoure. On peut aussi voir
que l’énergie totale du système décroît.
3.1.6.4 Le rôle du fût
La caisse a plusieurs rôles : elle forme tout d’abord une enceinte acoustique qui isole la
face inférieure et la face supérieure. Elle a ensuite un important rôle d’élévation de la fréquence
des modes circulaires : pour la timbale de 66 cm de diamètre, le mode (01) vibre à 82 Hz sans
caisse, contre 127 avec. Dans une moindre mesure, les modes (02) et (03) sont aussi affectés,
puisque le premier vibre à 241 sans caisse contre 252 avec, et le second à 407 sans caisse et
418 avec. C’est l’influence de l’air abordée dans la partie 2.
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Si l’on réduit le volume d’air dans la caisse, en y versant de l’eau par exemple, les
changements de fréquence pour chaque mode sont très faibles, sauf pour le mode principal
(11). Pour ce dernier, la fréquence diminue de 13 %, passant de 170 à 148 Hz. Ce mode se
retrouve donc dans un rapport de 1,67 avec le mode (21) au lieu de 1,50, ce qui détruit la série
harmonique (voir figure 3.11).

Fig. 3.11 : Influence du remplissage du fût sur la fréquence.

Le trou au fond de la caisse situé sur la plupart des timbales n’influe que très peu sur le
son émis. On pourrait penser qu’il est la cause du fort amortissement du mode (0,1) par
frottement visqueux de l’air au niveau de cet orifice, ou qu’il permet à l’air d’être moins « raide »
et donc d’empêcher une augmentation de la fréquence de la membrane.
En effectuant des mesures en bouchant ce trou, on remarque que cela n’a pas d’effet
remarquable sur l’amortissement de la fréquence du mode (0,1), puisque la fréquence est
abaissée de 0,4 % au lieu d’être augmentée, passant de 135,4 à 134,9 Hz avec une tolérance
de plus ou moins 0,1 Hz. Quant au temps d’amortissement, il reste de 0,29 seconde avec une
tolérance de plus ou moins 0,05 seconde.
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3.2

La caisse claire
Références : [6],[16]

Le fût de la caisse claire est cylindrique. Deux
peaux viennent recouvrir ce fût : une qui est frappée (au dessus) et l’autre dite de résonance
(au dessous). La peau de frappe est plus épaisse que celle de résonance, et elle est recouverte
d’une peinture blanche granuleuse qui rend le son plus chaud. La peau de résonance influence
la justesse de l’accord, la couleur du son, le sustain (la capacité qu’a l’instrument à maintenir un
son), et les harmoniques.

Le diamètre du fût est compris entre 25 et 35 centimètres et sa
hauteur entre 7,5 et 20 cm. Il s’agit généralement d’une superposition de
fines couches de bois collées entre elles. Plus le fût est fin, plus le son
est grave. Pour chaque fût, il correspond une note fondamentale sur
laquelle doit être accordée la membrane afin que les qualités de
l’instrument soient optimisées (timbre, sustain, présence d’harmoniques)

Les peaux sont tendues par deux cercles reliés par des vis. Ceux-ci peuvent être en
métal ou en bois. Ils permettent d’accorder l’instrument car en tournant les vis on peut régler la
tension exercée sur la peau. Cela joue sur la manière de jouer car la sensation lors de la frappe
en dépend, mais aussi sur la sonorité de l’instrument (attaque initiale, harmoniques, …).

La membrane doit parfaitement épouser les bords du fût. Cette partie du fût où repose
la peau admet un chanfrein. Sa forme joue un rôle dans la sonorité de l’instrument. Parfois le
chanfrein est coupé à 45 ° du bord extérieur au bor d intérieur, la surface de contact entre le fût
et la peau est minime et le son paraîtra plus profond. Il existe d’autres coupes plus arrondies
pour augmenter la surface de contact entre la peau et le bois, le son est alors différent.

Image : http://www.aboiteaux rythmes.com

La caisse claire résulte de l’évolution de différents
types de tambour durant plusieurs siècles. Elle était
utilisée comme instrument de marche, mais actuellement
la caisse claire est l’un des instruments à percussion les
plus importants.
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Fig. 3.12 : Spectre sonore d'une membrane de diamètre 36 cm.

Sur ce graphique, les courbes en trait plein résultent d’une frappe au centre de la
membrane et celles en pointillé d’une frappe entre le bord et le centre. Les courbes du dessus
représentent un enregistrement au moment du coup, celles du dessous ont été enregistrées 0,5
seconde après le coup.
Nous pouvons voir qu’ au moment de la frappe, le mode (0,1) à 180 Hz domine, mais il
perd rapidement de l’énergie puisque 0,5 secondes plus tard son amplitude diminue nettement
jusqu'à atteindre le niveau des amplitudes des modes antisymétriques (1,1) (3,1) (4,1). Les
modes antisymétriques sont plus présents lors d’une frappe au centre de la peau.

Mode

Membrane de frappe
(Hz)

Membrane de résonance
(Hz)

Caisse claire
(Hz)

(0,1)

227

299

182,330

(1,1)

284

331

278,341

(2,1)

403

507

403

(0,2)

445

616

442

(3,1)

513

674

512

(1,2)

555

582

556

(4,1)

619

859

619

Tableau 3.1 : Modes et fréquences de vibration pour une caisse claire de 36 cm de diamètre.
(Zhao, 1990)
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Dans le tableau 3.1 nous pouvons comparer pour quelques modes, la fréquence de
vibration de la membrane de frappe, celle de la membrane de résonance et celle de
l’instrument. On voit qu’elles ne sont pas identiques, c’est pourquoi on classe la caisse claire
dans la catégorie des percussions à hauteur non déterminée.
Sous la peau de résonance est placé un
timbre pouvant être ou non plaqué à la
membrane grâce à un déclencheur. Il s’agit de
plusieurs fils de métal (entre 12 et 30) reliés entre
eux. Il influence la projection du son et peut
atténuer quelques harmoniques. En fonction du réglage du déclencheur, la tension du timbre
plaqué à la membrane inférieure varie. Plus cette tension est élevée, plus le son sera « gras ».
Sur le graphique de la figure 3.13 on voit en haut la vibration des fils du timbre et en bas
celle de la membrane de résonance. La période de vibration est plus importante pour le timbre
que pour la membrane. Etant donné que le mouvement de la membrane change de direction en
premier, le timbre perd contact avec celle-ci. On voit que le mouvement de la membrane est
perturbé dès que le timbre vient la frapper avec un mouvement de direction opposée. Des
modes de vibration plus élevés sont alors excités.

Fig. 3.13 : Vibration du timbre et de la membrane de résonance

La tension appliquée au timbre est idéale, lorsque les vitesses de mouvement de la
membrane et du timbre sont maximales lors du premier impact.
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3.3

La grosse caisse

Référence : [6]
http://alsatiaphotos1.ifrance.com

La grosse caisse est l’instrument capable de libérer le plus
d’énergie dans l’orchestre (jusqu’à 20 watts). Les grosses caisses
de concert ont généralement un diamètre entre 80 et 100 cm, alors
que celles utilisées pour parader sont plus petites, entre 50 et 75
cm. La grosse caisse se joue à la main (avec une mailloche appelée
cigogne) ou au pied avec une pédale.
Cet instrument est composé d'un fût cylindrique et de deux
peaux : la peau de frappe et la peau de résonance avec des
tensions différentes.
Le choix des peaux est similaire à celui des timbales : la peau est généralement en
mylar d’une épaisseur d’environ 0,25 mm. Pour les grosses caisses de concert, les
percussionnistes préfèreront parfois la peau de veau.
La peau de frappe est accordée avec une plus forte tension que la caisse de résonance
(d’environ 75 %). En 1978, Levine suggère d’accorder la peau de résonance plus haut pour la
musique d’orchestre, et l’inverse pour le jeu solo ou les petits ensembles. Accorder les deux
peaux à la même tension produit un timbre particulier. Une peau de frappe plus tendue donne
un son dont l’intensité sera plus forte au départ et qui décroît plus rapidement.
Pour une caisse de 82 cm de diamètre, on a le tableau suivant :

Mode
(0,1)
(1,1)
(2,1)
(3,1)
(4,1)
(5,1)

Avec la peau de résonance
à une tension inférieure
(Hz)
39
80
121
162
204
248

Avec les deux peaux à la
même tension
(Hz)
44,104
76,82
120
160
198
240

Tableau 3.2 : Fréquences du son émis par la grosse caisse. (Rossing, 1987)
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Les fréquences des modes (0,1), (1,1), (2,1), (3,1) et (4,1) se rapprochent d’une série
harmonique. Si ces modes étaient les seuls entendus, le son de cet instrument aurait une
hauteur quasi-définie. Cependant, pour les fréquences supérieures à 200 Hz, beaucoup de
sons de fréquences inharmoniques, semblant plus forts, rendent le son non mélodique.
L’association des deux membranes produit un effet de doublet intéressant dans les
basses fréquences : lorsque les deux peaux sont à la même tension, on observe une paire de
modes (0,1) à 44 et 104 Hz, et une autre de modes (1,1) à 76 et 82 Hz.
La paire de modes (0,1) sont les modes d’un simple oscillateur à 2 masses. Si f0 est la
fréquence de vibration de la peau de frappe, f 1 =

( f 0 ² + 2 f c ²)

est la fréquence de vibration

de la peau de résonance. Avec fc la fréquence de couplage dépendant de la rigidité du volume
d’air et des masses des membranes. Soumettre les deux membranes à la même tension
maximise ce couplage. Des deux fréquences du tableau pour le mode (01) on déduit fc=67 Hz.
Le son s’atténue de 6 à 11 dB par seconde avec les deux peaux à la même tension,
contre 5 à 8 dB avec la peau de résonance moins tendue. La détendre permet donc d’avoir un
son plus long.
Retirer la peau de résonance ne change que très peu les fréquences de la première
colonne du tableau, et fait décroître le volume sonore d’entre 3 et 8 dB par seconde. Cela ne
change pas beaucoup d’une peau détendue (on notera que le temps que met le son à
s’éteindre dépend aussi de l’environnement acoustique).

3.4

Les toms
Référence : [6]
Le diamètre des toms varie entre 20 et 45 cm, et la
hauteur entre 20 et 50 cm. Ils peuvent être constitués d’une ou de
deux peaux. Les toms sont rangés dans la catégorie des
percussions sans tonalité déterminée, mais on peut cependant
entendre une note identifiable, surtout avec les toms à une seule
peau. Les tailles des toms sont donc très variées, et donc les
possibilités de sons produits aussi. Il existe des toms particuliers,
caractérisés par leur taille. Par exemple le tom « Piccolo » (20 à
30 cm de diamètre et 6,5 cm de profondeur) est peu profond et
donne un son aigu. Le tom « Octoban » est aussi un tom à
sonorité aigu. Le diamètre est toujours de 15,24 cm et le fût a une
hauteur variable. Il n’a pas de peau de résonance. Le « Gong
Drum » est un tom de son grave, qui ressemble à la grosse
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caisse. Le fût est grand et la membrane posée sur ce fût a un diamètre plus large que celui-ci.
Ce tom n’a pas de membrane de résonance et sonne un peu comme une timbale.
On voit de plus en plus souvent des toms avec un patch ajouté au centre de la
membrane avec une plus grande épaisseur. Cela permet d’avoir un son avec une note plus
distincte. En fait cela permet de mettre les partiels les plus graves dans une relation plus
« harmonique ».

Sans patch

f

Patch de 8,9 cm

f

f

(0,1)
(1,1)

147
318

1
2,16

144
307

1
2 ,13

142
305

1
2,15

140
289

1
2,06

(2,1)

461
526

3,14
3,58

455
522

3,16
3,63

450
485

3,17
3,42

434
474

3 ,10
3,39

591

4,02

583

4,05

581

4,09

566

4,04

684
703

4,65
4,78

4,81

681
701

4,80
4,94

693

4,95

(0,2)
(3,1)
(1,2)
(4,1)

693

f ( 0,1)

f

f

F

f ( 0,1)

f

Patch de 14cm

Mode

f ( 0,1)

f

Patch de 11,4 cm

f ( 0,1)

Tableau 3.3 : Fréquences modales pour un tom de 30cm de diamètre. (Bork, 1983)

Dans ce tableau, on peut voir quelques modes de vibration pour un tom de 30 cm de
diamètre avec l’ajout d’un patch de différentes tailles ou sans. On peut ainsi constater que les
rapports

f
f ( 0,1)

se rapprochent d’un nombre entier avec l’augmentation de la taille du patch.

Lors de la frappe sur l’instrument, l’amplitude de la déformation peut influencer la
tension dans la membrane. Cela augmente momentanément les fréquences des modes de
vibration et modifie l’apparence de la note du son émis. Par exemple pour un tom de 33cm de
diamètre, la fréquence fondamentale est de 8% plus élevée lors des 0,2 seconde après
l’impulsion qu’une seconde ou plus après l’impulsion.
Ce changement de fréquence peut être augmenté par l’ajout d’une bague en mylar
(polyester) sur la partie extérieure de la membrane. Cela est dû à une augmentation de la
raideur de la membrane plus épaisse. On peut voir sur le graphique de la figure 3.14 l’influence
qu’a l’amplitude sur la fréquence fondamentale de vibration. La courbe en bleu correspond à
une membrane uniforme, et celle en violet à une membrane sur laquelle on a ajouté une bague
en mylar.

62

Fig. 3.14 : Dépendance de la fréquence avec l’amplitude pour un tom de 33 cm de diamètre. (Rose, 1978)

Commencement du son : lors de la frappe de la membrane l’énergie initiale est
principalement distribuée dans les modes (0,1) et (0,2). Mais au bout d’une seconde, le spectre
sonore s’est enrichi en plusieurs autres partiels dont les énergies proviennent de celles des
modes (0,1) et (0,2).

Extinction du son :
La durée du son dépend de plusieurs facteurs tels que le type de membrane, la tension,
la taille, la matière de l’instrument, etc. Dans le tableau 3.4, on peut voir les durées des sons
mesurés pour des membranes de différentes marques sur un tom de 32 cm de diamètre. On a
mesuré en fait le temps que met le son pour s’éteindre à 99,9% ou pour diminuer de -60dB (60
dB decay). Ces mesures ont été faites pour le mode fondamental (0,1) et pour un mode de
fréquence 500Hz. On voit ici que le type de membrane influence le son d’une manière non
négligeable, son choix est donc important et dépend du style de musique que l’on souhaite
jouer.
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Membrane

Masse
(g)

Epaisseur
(mm)

T60 : (0,1)

T60 :500Hz

Ambassador

50

0,3

0,9

2,5

Diplomat

40

0,25

0,8

2,7

Emperor

75

0,46

1,05

2,5

Pin stripe (2 couches)

62

0,35

1,0

1,4

Controlled Sound

50

0,3-0,4

1,0

1,1

Tableau 3.4 : Temps d’atténuation de -60dB du son pour un tom de diamètre 32 cm. (Bork, 1983)

3.5

Les percussions indiennes
Références : [6],[1],[22]

En Inde, les instruments à percussions sont très importants. Peut être même plus
qu’ailleurs dans le monde. Ces instruments sont les tablas dans le nord de l’Inde, et les
mridangs dans le sud de l’Inde.
Image : www.imsom.org

Les tablas sont des percussions utilisées comme
accompagnement dans les chants ou musiques classiques
indiennes. C’est un instrument traditionnel né dans le nord
de l’Inde. On l’utilise souvent par paire. Le plus gros tabla
appelé bayan est en métal, le plus petit (le dayan) est
habituellement en bois. La membrane est en peau
d’animal. La tension est appliquée sur celle-ci grâce à une
corde qui fait des allers-retours (normalement 16) entre le
haut et le fond de l’instrument. La tension peut être modifiée en bougeant de petits cylindres en
bois intercalés entre la corde et l’instrument.
On ajoute à la membrane une masse sous forme de patch avec le plus souvent du riz
bouilli et de l’eau, avec des particules plus lourdes comme du charbon ou de l’oxyde de fer. La
membrane est ensuite séchée, puis frappée avec une pierre lisse jusqu'à ce qu’apparaissent de
petites fissures. Le patch est alors lissé, compacté et légèrement convexe.
La distribution de la densité dans la membrane du tabla n’étant pas régulière, cela
permet d’obtenir des sons à fréquences multiples les unes des autres. Pour le bayan, ce rajout
de masse se fait de manière excentrée et pour le dayan de manière centrée. Ainsi le plus
souvent, pour le bayan, le musicien garde la paume de sa main appuyée sur le bord de la
membrane afin de rendre les lignes nodales plus symétriques. Le relâchement de cette
pression entraîne un changement de la sonorité, et est utilisé lors du jeu.
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On peut considérer que pour le dayan la membrane est constituée d’une membrane
circulaire attachée en son bord à une autre membrane de densité plus faible. On peut calculer
le meilleur rapport de densité et de taille pour ces deux parties de la membrane afin d’obtenir
les meilleurs rapports de fréquence. On trouve alors que le rapport de masse idéal est de 4,1 et
le rapport de taille de 0,49. Cela permet un rapport de fréquences approximatif de 1,1 : 2 : 3 :
3 : 4 : 4 pour la fondamentale et les quelques premières harmoniques.

Image : www.preaching.krishna.org

Le mridang est un instrument à deux membranes. C’est
un peu comme un dayan et un bayan combinés en un seul
instrument. La plus petite peau est chargée avec une pâte
séchée comme pour le tabla. La plus grande peau est chargée
avec du blé et de l’eau appliqués un peu avant de jouer.
Les travaux de C. V. Raman montrèrent que la
fondamentale de ces instruments est issue du mode (0,1), la
seconde harmonique est issue du mode (1,1), la troisième
harmonique résulte des modes (2,1) et (0,2), et les modes
(3,1) et (1,2) engendrent la quatrième harmonique.

Fig 3.15: Figures de Chadni de six différents modes du tabla. (Raman, 1934)

Sur les photographies de la figure 3.15, on peut voir du sable disposé sur un tabla qui
émet une note proche de la troisième harmonique. Le sable permet de voir les lignes nodales. Il
apparaît les modes (2,1) et (0,2) sur les images a et f. Les autres images montrent des
combinaisons de ces deux modes.
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Fig. 3. 16 : Lignes nodales des cinq premières harmoniques d’un tabla ou d’un mridang

Sur la figure 3.16 sont représentées les lignes nodales correspondant aux cinq
premières harmoniques et aussi les combinaisons de modes qui ont une fréquence de vibration
correspondant aux mêmes harmoniques. On peut voir que l’énergie est principalement
concentrée sur le centre de la membrane, là où le patch a été placé.
La membrane est donc divisée en trois régions concentriques qui n’ont pas la même
amplitude de vibration. Le joueur utilise ces différentes régions pour obtenir des sons variés.
Ces sons sont désignés par des lettres : la partie du centre (chargée) est appelée « TUN », la
partie non chargée est appelée « TIN », et le bord « NA ».
Afin d’étudier plus précisément les effets du patch sur le son du tabla ou mridang, le
spectre sonore d’un mridang a été mesuré lors de 32 étapes pendant l’application des couches
constituant le patch. Ainsi on voit les effets de l’épaisseur de ce patch sur le spectre sonore de
l’instrument. Chaque étape correspond à l’ajout de 3 couches sur la partie centrale de la
membrane. La pâte appliquée a été préparée avec un volume égal de riz cuit et d’une poudre
noire constituée d’oxyde de fer et de manganèse. Les résultats sont montrés sur la figure 3.17.
On peut voir que les partiels du son de la membrane complètement chargée résultent de deux
ou trois modes de vibration qui se sont retrouvés sur la même fréquence avec l’ajout des
couches. Ce patch permet bien d’avoir un son avec des partiels mieux déterminés.
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Fig 3.17: Fréquence des partiel prédominant dans le spectre du son d’un mridang
sans patch et a différentes étape de l’application du patch. (Rossing et Sykes, 1982)

La figure 3.18 compare le spectre sonore d’un mridang, sans patch, avec la moitié du
patch et avec le patch en entier pour une même frappe sur la membrane. La fréquence de la
fondamentale est passée de 295 HZ à 144 Hz, c'est-à-dire un peu plus d’une octave. Les
fréquences des autres modes ont changées aussi, elles se rapprochent des fréquences
harmoniques.
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Fig. 3.18 : Spectres sonores pour la frappe « din » sans patch, avec la moitié des
couches du patch, et avec un patch entier

3.6

Les percussions japonaises
Référence : [6]

Image : http://www.taiko.com

Le o-daiko est un large tambour, la
membrane est en peau de veau et le fût est un
cylindre en bois de 50 à 100 cm de diamètre et de
1m de hauteur. L’instrument est suspendu à un
cadre en bois, ou posé sur une table épousant sa
forme. Le o-daiko est souvent utilisé dans un
contexte religieux, lors des célébrations. En effet le
son grave et grondant de cet instrument donne un
ton solennel. Le o-daiko apparaît aussi parfois
dans les orchestres, comme par exemple dans
Prometheus de Orff (1968).
Jûicha Obata, à l’Université Impériale de
Tokyo, a fait des études sur les percussions japonaises en 1935. Lui et Tesima trouvèrent pour
le o-daiko les modes de vibration notés dans le tableau 3.5.
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Mode

Fréquence

(0,1)
(0,1)
(1,1)

202
227
333
383
468
492
544
621
695
739
865
905
1023

(2,1)
(0,2)
(3,1)
(1,2)
(4,1)

f

f
f ( 0,1)

1,00
1,12
1,65
1,90
2,32
2,44
2,69
3,07
3,44
3,66
4,28
4,48
5,06

f ( 0,1)

(idéal)

1,00
1,59
2,13
2,29
2,65
2,92
3,15

f

f
f (1,1)

0,61
0,68
1,00
1,15
1,41
1,48
1,63
1,86
2,09
2,22
2,60
2,72
2,07

f (1,1)

(idéal)

0,63
1,00
1,34
1,44
1,66
1,83
1,98

Tableau 3.5 : Fréquences des modes du o-daiko (Adapté de Obata et Tesima, 1935)

Il y a deux modes (0,1), celui avec la fréquence la plus élevée est obtenu lorsque les
deux membranes vibrent dans des sens opposés. Etant donné que la membrane est large, les
effets de l’air sont importants, il est donc étonnant que les résultats soient si proches des
valeurs théoriques pour une membrane idéale. La membrane a une masse importante et une
tension plus élevée que les percussions occidentales, ce qui explique cette constatation. On
voit bien qu’il n’y a pas de rapport de multiplicité entre les partiels. C’est un instrument à
hauteur de son non déterminée.

Image : http://homepage3.nifty.com

Le tsuri-daiko est un petit tambour suspendu, utilisé dans les
pièces de théâtre japonaises et dans l’orchestre classique. Cela
ressemble à un gong. Le fût est un cylindre obtenu à partir d’une
seule pièce de bois évidée. Obata et Tesima ont mesuré les
fréquences des différents modes d’un tsuri-daiko de 29 cm de
diamètre et 7cm de profondeur. Un simple mode (0,1) a été observé
avec une fréquence de 195 Hz. La fréquence de cette fondamentale
décroît avec l’accroissement du volume de l’instrument.
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Image : http://www.takagi-seni.com

Le Tsuzumi est un instrument de musique
classique. Il est en forme de sablier. Il a deux
membranes plus larges que le fût. Elles sont fixées
sur des anneaux en fer. Ces deux cercles sont reliés
par des cordes, ainsi l’instrumentiste peut faire varier
la tension et donc la hauteur du son juste en tirant de
sa main le cordage. Il existe deux tailles différentes
de tsuzumi, le o-kawa, le plus grand, aux
membranes en peau de veau, et le kotodumi, plus
petit, aux membranes en peau de daim.
Le kotodumi possède quatre sons désignés
par « ta », « ti », « pu » et « po ». Les notes « ta » et
« ti » sont obtenues en tirant les cordes de manière à donner à la membrane sa tension
maximale. Les sons « pu » et « po » eux sont obtenus en relâchant la tension des cordes à
partir de la position précédente, ce qui provoque une baisse de la hauteur du son. Ensuite les
différences entre ta et ti ou entre pu et po sont obtenues en variant la manière de frapper les
membranes, c'est-à-dire le nombre de doigts utilisés et la force de frappe.
Obata et Ozawa trouvèrent en 1931 la fréquence fondamentale du « ta » et du « ti » :
environ 300 Hz. Celle du « pu » et du « po » est de 270 Hz, soit à peu près un ton en dessous.
Leurs partiels prédominants correspondent à une fréquence environ de trois fois celle de la
fondamentale. Le o-kawa, plus large, est souvent joué avec un gant. Sa fréquence
fondamentale est presque une octave plus haute que le kotudumi. En effet, la tension dans la
membrane est plus grande.

3.7

Les percussions indonésiennes
Références : [6],[23]

Image : http://answers.com/topic/kendang

En Indonésie, les percussions sont assez
importantes. Le gamelan est un ensemble musical
traditionnel de Java et de Bali. Il est constitué de
nombreuses percussions, d’instruments à cordes, à
vent, et de chants. Les percussions donnent le tempo
et servent de fil conducteur à la musique.
Pratiquement toutes les percussions de l’ensemble ont
deux membranes. Elles diffèrent par la taille mais aussi
par la forme du fût. Par exemple, le kendang cibon n’a
pas la même coupe que le kendang gending. (Voir Fig. 3.19).
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Fig. 3.19: Percussions javanaises: (a) kendang gending , (b) kendang cibon. (Lindsay, 1979)

Sur la figure 3.20 On peut voir le spectre sonore d’un kendang balinais. On voit que les
partiels sont presque aux fréquences des harmoniques. Cet instrument a une hauteur de son
relativement déterminée.

Fig. 3.20 : Spectre sonore d’une percussion balinaise (Rossing et Shepherd, 1982)
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3.8 Les percussions latino-américaines
Référence : [6]
Trois percussions latino-américaines jouent un rôle particulièrement important dans les
orchestres de danse et de jazz : les bongos, les congas et les timbales.
Le conga est un instrument provenant d’Afrique. Auparavant il était fait d’une seule
pièce de bois creusée, mais maintenant il s’agit souvent de plusieurs bandes de bois collées
entre elles. Le diamètre de la membrane est compris entre 23 et 30 cm, les notes émises ont
alors une fondamentale de fréquence allant de 131 à 262 Hz.
Voici trois sons de base dans le jeu au conga :
Un son ouvert : obtenu en frappant sur le bord avec la paume de la main et en laissant
les doigts taper sur la membrane.
Un son sec et rapide : obtenu en frappant près du bord avec la paume de la main et
avec les doigts qui frappent la membrane.
Un son grave : obtenu en frappant le centre de la membrane avec la partie pulpeuse de
la main et en la laissant rebondir, laissant ainsi la membrane vibrer librement dans son
mode fondamental.
La figure 3.21 montre le spectre sonore des trois différents sons. Les deux premiers pics
correspondent au mode (0,1), ils se trouvent vers 80 et 240 Hz. Le troisième pic, vers 420 Hz,
correspond au mode (1,1). Ce dernier apparaît pour le son grave obtenu avec une frappe au
centre.

Fig 3.21 : spectre sonore de trois différentes frappes sur le conga :
Son ouvert _______
Son sec - - - - Son grave ………..
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Conclusion

De cette étude, nous pouvons retenir qu’un son est une onde se propageant dans l’air,
dotée de plusieurs caractéristiques : une fréquence, une amplitude, un timbre, etc. La
musicalité d’un son est liée aux fréquences des signaux sinusoïdaux le constituant. Si ces
fréquences sont multiples d’une fréquence fondamentale f0, le son est musical, et les sons purs
sont appelés des harmoniques.
La vibration d’une membrane ne permet pas d’obtenir une série de sons purs
harmoniques. Les différentes fréquences propres, dues à différents modes de vibration,
peuvent cependant s’approcher plus ou moins bien d’une série harmonique.
Les fonctions de Bessel permettent de résoudre l’équation de la vibration d’une
membrane circulaire. La théorie montre alors que cette dernière ne permet pas la production
d’un son musical.
Cependant, nous avons vu que le modèle reste limité, puisqu’il ne prend pas en compte
certains facteurs de la réalité tels que l’influence de l’air, la raideur de la membrane voire la
perception de notre oreille.
En modulant ces paramètres, on peut permettre à certains instruments de s’approcher
fortement d’un son musical.
La timbale est l’exemple type de ce genre d’instrument, puisqu’elle produit un son d’une
hauteur déterminée. Cette hauteur peut même être modifiée grâce à des systèmes permettant
de faire varier la tension de la peau. Dans ce cas, c’est le fût et l’air qu’il contient qui joue le rôle
le plus important dans la modification des fréquences vers une série quasi-harmonique, en
élevant les fréquences des modes de vibration circulaire.
Pour la grosse caisse, les fréquences se rapprochent d’une série harmonique grâce à
une deuxième peau dite « de résonance » lorsque celle-ci est moins tendue que la peau de
frappe.
Pour les toms, on utilise souvent des patchs, que l’on colle sur la membrane et qui
modifient la fréquence des partiels les plus graves.
La musicalité des percussions indiennes est due à des différences de densité de la
peau, ce qui rejoint le système de patch, mais avec des procédés plus « artisanaux » (on utilise
du riz et du charbon par exemple). La nature du son émis dépend aussi beaucoup de la
manière de frapper l’instrument.
Mais il est parfois intéressant d’obtenir un son sans hauteur déterminée. La caisse claire
utilise par exemple un timbre pour obtenir un son neutre pouvant accompagner des musiques
d’une tonalité quelconque.
Nous avons aussi vu que les facteurs cités précédemment permettent d’influencer le
temps d’amortissement du son ou son timbre. Cela permet par exemple d’obtenir des sonorités
presque « syllabiques » pour certains instruments tels que les tablas.
Cette étude nous a permis d’enrichir notre compréhension de l’acoustique des
membranophones. Les recherches à ce sujet sont encore trop peu nombreuses. Elles
permettent de mieux appréhender la musicalité des instruments mais aussi de les améliorer.
Toutefois la musique porte un intérêt croissant pour la science. En effet on observe une
utilisation de plus en plus fréquente, dans la musique classique, des techniques qui en
découlent. En France, l’Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, l’IRCAM,
mène des travaux de plus en plus poussés permettant l’élaboration de nouvelles sonorités.
L’étude et la modélisation des instruments contribuent donc à l’évolution de la musique.
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