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De nombreux instruments de musique à cordes en bois sont construits en
appliquant une précontrainte mécanique sur leur table d’harmonie, notam-
ment au moyen de l’étape du barrage avec bombé qui met en œuvre tantôt
des contre-formes de pliage, tantôt les propriétés hygromécaniques du bois.
Quels que soient le rôle et la mise en œuvre de ces précontraintes, elles ont
été imposées intentionnellement et sont le résultat de savoir-faire, de gestes,
que l’on se doit de conserver ou préserver dans le contexte muséal. 
Les types de barrage et leurs méthodes d’assemblage diffèrent suivant les
instruments. Parce qu’elles sont en apparence très différentes du point de
vue de la facture instrumentale, nous proposons de comparer ces méthodes
de barrage suivant un critère mécanique, le niveau et la répartition des
précontraintes qu’elles introduisent. Nous montrons comment ces états de
contrainte sont susceptibles d’influencer le comportement vibratoire de
l’instrument et sont, dans le cadre de leur conservation, une information
précieuse sur l’état initial de l’objet. Le cas des tables d’harmonie des pianos
du XIXe s. et de leur barrage est abordé par l’expérimentation sur une copie
d’instrument du musée de la Musique, ainsi que sur des maquettes simpli-
fiées réalisées en laboratoire. Des simulations numériques par éléments finis
permettent de modéliser  l’influence des précontraintes sur le comportement
dynamique (modale) de la table d’harmonie barrée.

Mots clés : bois, vibrations, instrument de musique, précontrainte,
table d’harmonie

Instrument makers generally pay specific attention in making a wooden
soundboard, which consist of a large and thin plate reinforced by glued
bars ; the gluing of these bars is responsible for initial pre-stress in the
structure. Whatever the purpose of makers is, the pre-stress results from a
know-how, a methodology which is interesting to preserve in the context
of a musical instruments museum (Cité de la Musique, Paris).
Method of reinforcement by bars can be very different from one instru-
ment to another. However it is possible to compare them in term of pre-
stress they introduce in the structure. By using both experimental
measurements and numerical modeling, it is possible to show how pre-
stresses influence the dynamic behavior of the instrument.
The copy of a piano from the XIXth century is proposed as a study case.
In order to validate the numerical simulations, dummy soundboards with
smaller dimensions and one unique bar were built with various methods
resulting in various pre-stress fields.
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Introduction
Les instruments de musique sont des structures complexes
pour lesquelles la production efficace des sons relève d’un
choix optimisé des matériaux : les « meilleurs » bois sont
sélectionnés sur la base d’un compromis mécanique entre
rigidité et légèreté, privilégiant respectivement la bonne
tenue de la structure ou l’amplitude des vibrations [1]. Les
problèmes de conservation associés aux tables d’harmonie
en bois (fissurations, affaissement sous l’action des cordes)
sont ainsi liés aux propriétés mécaniques différées du maté-
riau ligneux : retrait-gonflement, fluage, couplages hygro -
mécaniques, etc. C’est pourquoi il est nécessaire de
compléter l’approche mécanique classique de l’instrument
de musique en vibration (approche dynamique) par des
études quasi statiques alliant les aspects de structure
(assemblage, géométrie) et une formulation adaptée pour le
comportement du matériau [2].
Le travail en cours au laboratoire du musée de la Musique
vise à décrire l’état mécanique initial des instruments (lors
de leur fabrication), afin de mieux comprendre les enjeux
d’une conservation intégrant la fonction mécanique de
 l’instru ment de musique en situation de jeu, dont les
propriétés vibratoires (et le son résultant) sont susceptibles
de varier dans le temps suivant les modes de fabrication et
les choix de conservation/restauration [3].

Barrage et précontraintes
De nombreux instruments de musique à cordes en bois sont
construits en appliquant une précontrainte mécanique sur
leur table d’harmonie, notamment au moyen de l’étape du
barrage [4, 5]. En mécanique, la « précontrainte » désigne la
contrainte (ou effort) initialement appliquée au matériau
(bois) ou à la structure (table d’harmonie) pour le préparer
à sa fonction future. La contrainte mécanique n’est pas
visible ; les déformations résultantes le sont, mais leur appa-

rition sur les instruments témoigne souvent trop tard des
dégâts irréversibles (fissurations). Quel que soit le rôle de
ces précontraintes, elles ont été imposées intentionnelle-
ment et sont le résultat d’un savoir-faire, d’un geste, qu’on
se doit de conserver ou préserver.
Les types de barrage et leurs méthodes d’assemblage diffèrent
suivant les familles d’instruments, les modèles, les
luthiers/facteurs en charge de leur réalisation, les matériaux
qu’ils ont à leur disposition, etc. Bien que très différentes du
point de vue de la facture instrumentale, les méthodes de
barrage peuvent être regroupées suivant des critères méca-
niques communs. Nous distinguerons deux grandes familles
de méthodes : celles introduisant les prédéformations par des
efforts extérieurs (ex. : assemblage sur des contre-formes), et
celles utilisant les déformations du bois induites par les varia-
tions d’humidité relative de l’air (ex. : retrait-gonflement).
La mécanique des solides, via l’expérimentation et la simu-
lation numérique, permet d’associer des solutions tech-
niques de fabrication (savoir-faire) à des états de contrainte
dans le matériau. Nous souhaitons montrer dans quelle
mesure ces états de contrainte sont susceptibles d’influencer
le comportement vibratoire de l’instrument et par consé-
quent s’ils sont, dans le cadre de leur conservation, une
information précieuse sur l’état initial de l’objet.

Cas d’étude
Le cas des tables d’harmonie des pianos du XIXe siècle et de
leur barrage est abordé par l’expérimentation sur un cas
d’étude : la réalisation d’une copie du piano Brodmann 1814
des collections du musée de la Musique (n° E.982.6.1,
figure 1a). La table d’harmonie de cette copie (figure 1b) a
été caractérisée expérimentalement à plusieurs étapes de la
fabrication (avant et après barrage) au moyen d’un marteau
d’impact et d’accéléromètres. Les résultats de ces essais sont
en cours de traitement. 

▲ Figure 1. (a) Piano à queue, Brodmann 1814, E.982.6.1 (© Cité de la Musique, musée de la Musique / © cl. Jean-Marc Angles) ; (b) copie de la table
d’harmonie.
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Dans le but de valider les modèles numériques appliqués,
nous avons réalisé des maquettes simplifiées de tables
d’harmonie, constituées d’une plaque carrée de 20 cm x
20 cm renforcée par une unique barre (5 x 5 x 200 mm)
(figure 2a). Le comportement vibratoire (modal) de ces
maquettes est mesuré à l’aide d’une technique de vibromé-
trie laser (figure 2b). Le résultat de ces expériences est
comparé aux simulations par éléments finis prenant en
compte les états de précontrainte dans la structure.

Durant cette étude en cours à la Cité de la Musique, on
 s’inté resse notamment à la courbure de la table d’harmonie
du pianoforte (copie) apparaissant durant l’étape du barrage,
aux précontraintes résultantes et à leurs conséquences sur
la réponse vibratoire de l’ensemble. La caractérisation de
l’état initial de l’instrument nous permettra de mieux
évaluer les possibles évolutions au cours de la vie de
l’instru ment, ainsi que d’établir des préconisations pour la
conservation de son état mécanique. Ci-après sont présentés
les premiers résultats expérimentaux sur les maquettes de
tables d’harmonie.

Résultats intermédiaires
Plusieurs maquettes constituées d’une table et d’une barre ont
été fabriquées en utilisant des méthodes classiques de facture
instrumentale. Deux tables appariées suivant des qualités de
bois, et de mêmes dimensions, ont été barrées dans des états
de contrainte différents ; ceci a été obtenu en collant tables
et barres sur une contre-forme de courbure réglable.
La réponse libre de ces deux objets est mesurée par vibro-
mètre laser à balayage, sous l’excitation d’un bruit blanc

appliqué par un haut-parleur (voir [5] pour plus de détails
sur la méthode). Les résultats préliminaires visibles sur la
figure 3 montrent que l’augmentation des contraintes dues
au barrage entre la table 1 et la table 2 engendre un dépla-
cement du spectre sur l’échelle des fréquences. À ce stade
de l’étude, on constate donc que le mode de réalisation du
barrage influe sur la réponse vibratoire de la structure. Les
analyses en cours doivent compléter cette approche en abor-
dant qualitativement l’effet des précontraintes, d’abord d’un
point de vue modal (modes propres de la structure) pour
ensuite les comparer aux modes déterminés par méthode
numérique (éléments finis). ▼

▲ Figure 2. Maquette de table d’harmonie : (a) plaque de 20 cm x 20 cm et barre en cours de collage ; (b) déformée opérationnelle mesurée par vibro-
métrie laser à environ 1 400 Hz.

Figure 3. Spectre de réponse en
fréquence, entre 0 et 2 000 Hz, de
deux maquettes sous excitation par
un bruit blanc (haut-parleur), avec
zoom entre 300 et 800 Hz. Les
tables 1 et 2 sont placées dans
deux états de contrainte initiaux
différents.
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