Les thèmes scientiﬁques actuels de l’acoustique et leur devenir

ACOUSTIQUE MUSICALE

D

ans le domaine de l’acoustique musicale, nombreux sont
les chercheurs qui associent la curiosité scientiﬁque, la pratique d’un instrument et une aﬃnité particulière avec les
phénomènes sonores et musicaux. Ce mélange les engage dans
des directions diverses, comme la physique des instruments de
musique, l’analyse et le traitement du signal musical, l’acoustique
architecturale des salles de concert ou encore la perception des
sons musicaux ; mais celles-ci, bien que recouvrant de multiples
disciplines, sont souvent complémentaires.

physique. Ceci indique que les mécanismes fondamentaux de
fonctionnement des divers instruments sont raisonnablement
bien compris, même si pour des synthèses sonores plus réalistes
des recherches plus ciblées sont toujours nécessaires.

Les recherches en acoustique musicale font usage de connaissances scientiﬁques dans des champs aussi variés que la mécanique, le calcul numérique, l’automatique, la psychologie de la
perception, le traitement du signal, pour ne citer que quelques
exemples. Mais ces recherches, parce qu’elle proposent des sujets
d’étude qui élargissent les champs d’application traditionnels, en
s’intéressant à des objets ﬁnement optimisés (par le savoir-faire
souvent séculaire de l’artisan luthier) tels que les instruments
de musique, contribuent également à l’essor de ces disciplines.
L’acoustique musicale pose ainsi des déﬁs spéciﬁques.
Au-delà du développement des connaissances, les applications
et retombées technologiques des recherches en acoustique
musicale sont variées : développement de logiciels pour la synthèse et la spatialisation du son (création musicale, jeu vidéo,
environnement numérique interactif...), transfert technologique
et interaction avec les facteurs d’instruments, amélioration des
environnements de diﬀusion de la musique (électro-acoustique,
interaction vision/audition...).
À l’heure actuelle, la recherche en acoustique musicale est très active en Europe. La France joue un rôle important dans ces recherches, notamment grâce à un soutien institutionnel important.
Après un aperçu des diﬀérentes problématiques scientiﬁques
des recherches en acoustique musicale, le texte qui suit présente
quelques exemples d’applications directes du développement
des connaissances dans le domaine.

1. Éventail de disciplines scientiﬁques
1.1 Physique des instruments de musique
L’étude du fonctionnement physique des instruments de musique est probablement le domaine de recherche le plus ancien
de l’acoustique musicale. La physique des instruments est étudiée le plus souvent par famille instrumentale, en relation avec
les champs scientiﬁques concernés. L’étude des instruments à
vent fait appel à l’acoustique et au couplage hydrodynamique
avec l’excitateur (anche, lèvres, jet). Les instruments à cordes et
les percussions sont vus par le point de vue des vibrations dans
les solides. Pour tous les instruments, l’analyse du rayonnement
acoustique permet d’établir la relation entre le fonctionnement
interne de l’instrument et le champ acoustique rayonné qui constitue le son que l’auditeur entend.
Les connaissances actuelles permettent, pour la plupart des familles d’instruments, d’obtenir des sons réalistes (convainquant
pour l’auditeur) au travers d’une synthèse sonore par modèle

[ FIGURE 1 ] Illustrations d’études en physique des instruments de musique :
rayonnement d’une harpe (en haut à gauche), profil thermique
d’un trombone (en haut à droite), simulation numérique du jet
dans une flûte (en bas).

Les recherches portent en eﬀet dorénavant sur des aspects plus
spéciﬁques liés à des points précis de facture instrumentale, à la
technique de jeu ou encore des aspects spéciﬁques de la qualité
sonore des instruments. Le développement des outils informatiques de simulation a permis de développer la connaissance que
nous avons du fonctionnement des instruments selon deux axes
complémentaires : soit au travers de simulation directe du comportement par résolution d’équations locales ; soit par analyse des
solutions d’équations globales :
• dans le premier cas, les détails de facture de l’instrument peuvent être pris en compte, jusqu’à un certain degré de raﬃnement (comme par exemple l’anisotropie du bois ou l’amortissement dans les matériaux) menant à des calculs qui restent très
lourds pour les calculateurs actuels mais sont susceptibles de
fournir des informations approchant le degré de raﬃnement qui
intéresse les facteurs ;
• dans le second cas, la résolution des équations globales renseigne sur le comportement de l’instrument, comme par exemple
les changements de régimes (bifurcations) des instruments à
vent, en relation avec les non-linéarités présentes.
Enﬁn, le développement de la connaissance de la physique des
instruments amène à étudier l’action de l’instrumentiste sur l’instrument : l’objet d’étude n’est plus l’instrument seul mais bien le
couple instrument – instrumentiste. Ceci a amené à développer
des systèmes artiﬁciels de jeu des instruments, qui sans chercher
à imiter un instrumentiste, se substituent à lui pour « jouer » l’instrument de manière contrôlée et reproductible. Se développent
également des systèmes de captation du geste du musicien,
pour mieux appréhender son expertise dans le pilotage de l’instrument.
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[ FIGURE 2 ] Bouche artificielle permettant à une trompette de jouer sans trompettiste.

1.2 Synthèse sonore
La synthèse sonore regroupe les procédés qui permettent de
produire des sons à l’aide de dispositifs non acoustiques et pilotables par un utilisateur. Aujourd’hui, ces dispositifs sont essentiellement électroniques ou informatiques. L’objectif peut
être de produire des sons nouveaux (inouïs, au sens propre) non
accessibles par des dispositifs acoustiques. L’objectif peut être
également d’imiter des sons naturels ou d’instruments acoustiques connus. Dans ce deuxième cas, l’intérêt est de disposer de
reproductions ﬁdèles mais pilotables et permettant des transformations : modiﬁer le timbre d’un instrument, transformer une
voix en une autre, etc. ; ou encore la création de sons hybrides
comme par exemple l’anamorphose qui permet de passer continûment d’un son à un autre.
Pour certaines méthodes de synthèse, il est possible de déterminer systématiquement les paramètres de pilotage qui régénèreront un son cible donné. Lorsqu’elle existe, cette opération réciproque de la synthèse est appelée analyse ou inversion. Plusieurs
systèmes standards de traitement sonore reposent ainsi sur le
principe d’analyse/transformation/synthèse (ﬁgure 3).
Traditionnellement, on distingue deux types d’approches pour
les méthodes de synthèse : (I) la synthèse par modèles de signaux,
(II) la synthèse par modèles physiques.

• Le groupe (I) s’attache à modéliser un son par un signal abstrait,
représenté par exemple par des expressions mathématiques,
sans se préoccuper du mécanisme de production dont il est issu.
On s’intéresse ici directement à la forme d’onde plutôt qu’au système (éventuellement physique) qui en est à l’origine. Selon les
modèles, les paramètres de pilotage peuvent être très abstraits
ou de bons descripteurs de la perception auditive (hauteur du
son, sonie, brillance, etc. ; cf. chapitre psycho-acoustique).
• Le groupe (II) s’attache à décrire les systèmes physiques (le plus
souvent vibro-acoustiques) qui génèrent le son. On s’intéresse
ici au générateur du son et à sa description physique simpliﬁée,
plutôt qu’au son lui-même. Les paramètres de pilotage peuvent
représenter des matériaux, des géométries, des forces, vitesses,
débits ou pressions d’excitation, des mouvements (les gestes
d’un musicien), etc.
Pour les modèles de signaux, réaliser l’inversion est en général
plus facile que pour les modèles physiques. Inversement, les
stratégies de contrôle d’un modèle physique apparaissent plus
naturelles dans la mesure où certains paramètres de contrôle
font directement partie du modèle. Aujourd’hui la plupart de
ces méthodes connaît des mises en œuvre numériques sur des
microprocesseurs, ce qui introduit la nécessité d’algorithmes
numériques appropriés pour résoudre des problèmes liés à la
discrétisation du signal. Les algorithmes sont distribués comme
des logiciels contrôlés soit par des instruments MIDI soit par des
logiciels séquenceurs, ou sont intégrés à des instruments électroniques autonomes (claviers, synthétiseurs).

1.3 Indexation automatique de la musique (et plus
généralement des signaux audiofréquence)
La recherche d’information sur le web est devenue pour beaucoup un réﬂexe naturel. Des détails de la vie de Charlie Parker ?
Il suﬃt de taper quelques mots sur un moteur de recherche. En
revanche, rechercher un morceau de jazz Be-Bop avec du saxophone alto expose déjà à des résultats plus hasardeux. Quant à
chanter une mélodie pour retrouver des extraits ressemblants...
La dynamique à forte ascendance des échanges sur la toile et la
dématérialisation du commerce des oeuvres a fait surgir de nouveaux besoins : comment trier automatiquement de très grandes bases de données de morceaux de musique ? Comment y
retrouver rapidement un élément ? Comment diversiﬁer les modalités des requêtes ? Ces questions, parmi d’autres, ont amené
l’éclosion d’un domaine spéciﬁque de recherche : l’indexation de
la musique ou, et peut-être de manière plus parlante en anglais,
Music Information Retrieval (MIR) – extraction d’informations
contenues dans la musique. Ce terme générique regroupe un ensemble d’objectifs et de méthodes qui cherchent à extraire des
métadonnées descriptives à partir d’un signal audiofréquence.

[ FIGURE 3 ] Représentation des différentes opérations d’analyse, transformation, synthèse de sons.
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[ FIGURE 4 ] Différents niveaux hierarchiques de la structuration rythmique d’un morceau de musique : mesure, tactus, ..., tatum.
Ces métadonnées permettent ensuite de classer automatiquement les extraits correspondants, de les retrouver parmi un très
grand nombre ou encore d’évaluer leur degré de similarité. Ces
métadonnées relèvent d’échelles diﬀérentes. Il peut s’agir du
genre (blues, classique, hip-hop...) d’un morceau, de son auteur,
mais aussi du tempo, des notes jouées et des instruments présents. Dans le cas d’un signal de parole le nom des locuteurs et la
segmentation du ﬂux font partie de ces métadonnées.

spectacles. L’acoustique des salles pour le spectacle se situe à
l’intersection de plusieurs disciplines : l’acoustique du bâtiment,
la psycho-acoustique ou la perception de la musique, l’acoustique des instruments (et en particulier leur rayonnement). Sont
également concernées l’architecture, l’ingénierie, et la musicologie. La recherche dans ce domaine demande la contribution
de toutes ces disciplines qui ne sont pas habituées à travailler
de concert.

Il existe aujourd’hui une communauté large et active de chercheurs universitaires et de l’industrie qui travaille autour de ces
sujets. Cette actualité du domaine est concrétisée dans la tenue
annuelle de la conférence ISMIR (International Symposium on
MIR) et de la compétition associée MIREX, qui vise à comparer les
méthodes et algorithmes sur des tâches spéciﬁques du MIR, telles
que la détection de hauteurs fondamentales multiples, le suivi du
rythme ou la reconnaissance automatique des instruments.

Il y a donc de nombreuses approches associées à ce domaine. En
plus des approches perceptives, on peut en citer quelques autres :
• les mesures dans les salles existantes sont très utiles, mais ne permettent pas directement de prévoir les caractéristiques d’une
nouvelle construction. C’est pourtant un des enjeux importants
de l’acoustique des salles aujourd’hui ;

1.4 Acoustique des salles de spectacle Conception de salles de concert
La qualité acoustique des salles de concert a toujours été un sujet
fascinant pour les musiciens comme pour le public, mais aussi
pour les architectes comme pour des générations de chercheurs.
La diversité des personnes intéressées et exposées au problème
et la complexité du sujet ont fait que la science de l’acoustique,
bien plus que la plupart des autres sciences, a toujours conservé
une aura d’énigme, d’inexplicable et qu’un grand nombre de
préjugés persistent : le nombre d’or, représentatif de l’harmonie
universelle, garantirait la qualité d’une salle ; la présence de bouteilles cassées dans l’espace vide situé sous la scène donnerait
une meilleure sonorité aux instruments ; une salle devrait vieillir
pour acquérir une bonne acoustique ; la qualité acoustique déﬁnitive d’une salle serait déterminée par la musique qui y aurait
ﬁnalement été jouée ; enﬁn, l’utilisation du bois comme matériau
de construction permettrait qu’une salle résonne « comme » un
bel instrument de musique.
Au delà de ce chapelet de superstitions, la recherche en acoustique des salles de spectacle s’eﬀorce de discerner les eﬀets des
diﬀérentes caractéristiques d’une salle, et aussi, de préciser la
notion de même de « qualité acoustique » d’une salle pour des

[ FIGURE 5 ] Maquette (en haut) et vue d’architecte de la future salle philharmonique
de Paris.
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[ FIGURE 6 ] Exemple de tracé de rayons acoustiques dans le cadre d’une simulation numérique.
• les maquettes acoustiques (construction de modèles réduits)
oﬀrent une gamme plus large de mesures possibles. Cette méthode, la plus ancienne, doit faire face à plusieurs diﬃcultés (limitant éventuellement son utilisation ou la portée des résultats)
liées aux propriétés des matériaux, aux qualités de la chaine de
mesure, et au temps de fabrication de la maquette ;
• les simulations numériques, en évolution rapide depuis les années 90, oﬀrent des possibilités plus étendues que les maquettes
en terme de variabilité et de rapidité. Cependant pour obtenir
des résultats dans des temps acceptables (compatibles avec une
activité de R&D), plusieurs approximations doivent être introduites. Les plus importantes de ces approximations sont relatives
à la diﬀraction et la diﬀusion des objets complexes. Là encore,
la précision de la méthode est conditionnée par le niveau d’approximation.
L’auralisation cherche à développer des outils pour « écouter »
les résultats obtenus sur maquette ou par simulation. La tâche
est complexe puisqu’il s’agit de cacher certains défauts propres à
l’approche utilisée pour obtenir les sons, sans introduire de fausses informations auditives.
Les retombées de cette recherche visent d’abord l’amélioration
des nouvelles salles de spectacle, avec des exigences de qualité
toujours en hausse. Ce domaine de recherche et développement
est en progression continue. La construction des nouvelles salles
dans le monde ne faiblit pas, et requiert des meilleurs modèles
subjectifs et objectifs. Malheureusement, la France n’occupe pas
une place de leader sur la scène internationale. En eﬀet, malgré
de nombreuses salles récemment ou prochainement construites en France, notamment la nouvelle Philharmonie de Paris, les
contributions aux activités de R&D sont plutôt à mettre au crédit
des Etats-Unis, de l’Angleterre, de l’Italie, et des pays Scandinaves.
Historiquement, la France accuse un certain retard comparé à
d’autres pays européens, lié au peu de salles « musicales » construites depuis l’après guerre (mis à part les Zéniths, il s’agissait
de salles polyvalentes et/ou de congrès comme à Strasbourg
ou Lille). On peut espérer que les projets récents d’équipements
culturels à haute exigence acoustique (Paris, Poitiers, Bordeaux)
stimulent de nombreuses autres villes et permettent de ramener
la France au premier plan1.

Les acousticiens qui travaillent en France sur la voix sont donc
souvent aﬃliés également à d’autres sociétés savantes telles la
société française de phoniatrie, l’association française de la communication parlée...
La voix chantée s’apparente à un instrument à vent. En eﬀet, le
son vocal est produit par l’air expiré des poumons, qui met en
vibration les cordes vocales lorsque celles-ci sont accolées (sons
voisés) ou génère des sources de bruit en entrant en contact avec
les structures laryngées, pharyngées, buccales et nasales (sons
non-voisés). L’appareil vocal peut ainsi être modélisé par un système couplé excitateur-résonateur, dont une version simpliﬁée
mais déjà eﬃcace a conduit à la théorie source-ﬁltre développée
par Fant dans les années 1960.
Pourtant, la voix chantée se distingue des autres instruments
acoustiques de musique, car elle fait partie intégrante de l’humain. L’instrumentiste est son propre instrument. L’émission vocale va donc véhiculer un son musical, mais également un message sémantique, des émotions, une identité. Il existe ainsi autant
d’instruments vocaux qu’il y a d’êtres humains, et la façon d’en
jouer est également multiple. Elle dépend du contexte musical et
social dans lequel s’exprime l’instrumentiste.
L’exploration de l’appareil vocal est complexe, en particulier car
il est très diﬃcilement accessible. Ce n’est donc qu’au XIXe siècle
que se sont faites les premières observations des cordes vocales,
sous la curiosité et l’ingéniosité d’un chanteur et professeur de
chant italien, Manuel Garcia. De 1845 à nos jours, les techniques
d’exploration de l’instrument vocal se sont multipliées et complexiﬁées :
• des techniques invasives de visualisation du mouvement vibratoire des cordes vocales (laryngoscopie stroboscopique, cinématographie ultra-rapide, vidéokymographie) ;

2

1.5 Voix

L’étude de la voix en tant qu’instrument de musique est un domaine de recherche de l’acoustique musicale. Par la nature complexe
de l’instrument-voix, son étude requiert une approche fortement
pluri-disciplinaire : acoustique et aérodynamique, phonétique,
cognitique, physiologique et bio-médicale, ethnomusicologique.
1. En ce qui concerne l’acoustique des salles, voir aussi le chapitre propagation.
2. Voir aussi le chapitre « Acoustique La parole ».
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[ FIGURE 7 ] Exploration de l’appareil vocal à l’aide du laryngoscope à miroir.

D’après « Garcia M., Traité complet de l’Art du Chant, 8 éd. Paris :
Heugel et Cie ; 1884 ».

• des techniques non-invasives d’analyse du mouvement vibratoire et du débit glottique (électroglottographie, mesure acoustique et de mesure de débit par masque de Rothenberg associées
à un ﬁltrage inverse) ;
• des techniques de visualisation du conduit vocal (imagerie par
rayons X et par résonance magnétique) ;

[ FIGURE 8 ] Visualisation des cordes vocales par cinématographie ultra-rapide (à gauche)
et du conduit vocal par imagerie par résonance magnétique (à droite).

• des techniques non-invasives d’analyse acoustique du signal
émis en sortie des lèvres.
Ces techniques exploratoires ont permis une caractérisation ﬁne
des propriétés physiques de l’instrument vocal dans divers productions vocales chantées. La voix lyrique a jusqu’à présent été
le support privilégié de ces études, puisqu’il s’agit d’un style de
chant bien maîtrisé et bien identiﬁable.
Les questions actuelles dans le domaine de la voix chantée portent sur :
• la validité des modèles théoriques proposés (modèle source-ﬁltre
en particulier), qui ont été initialement proposés pour la parole ;
• la compréhension de productions vocales chantées non-classiques ;
• la synthèse de voix chantée ;
• le développement d’outils d’analyse non-invasifs ;
• la notion de qualité vocale dans le chant.
Les enjeux portent sur une meilleure compréhension du comportement vocal lors du chant, en terme de gestion respiratoire
et musculaire, de dynamique vibratoire et articulatoire, de perception. Les études menées sur l’acoustique de la voix chantée
visent à compléter la connaissance générale du fonctionnement
de l’appareil vocal, à permettre une caractérisation du geste vocal
et de son eﬀet sur la santé vocale, à proposer de nouvelles approches pour l’enseignement de l’art du chant. Elles ont donc des
retombées majeures dans les domaines de la pédagogie et de la
rééducation vocale.

porter des points de vue nouveaux par rapport aux études psychophysiques (la psychoacoustique) et physiologiques traditionnelles. Les recherches dans ces domaines sont réparties entre des
laboratoires dans les trois spécialités suivantes :
1) les laboratoires d’acoustique, d’Informatique et ou de physique,
2) les laboratoires de physiologie souvent liés au milieu hospitalier,
3) les laboratoires de sciences cognitives.
Tous ces acteurs, acousticiens, psycho-cogniticiens, praticiens
hospitaliers (souvent dans le domaine de l’imagerie du cerveau)
interagissent soit au sein d’équipes constituées soit en amenant
leurs compétences à des travaux collaboratifs.
La fragmentation des travaux, leur caractère souvent individuel
rend diﬃcile une appréciation des résultats objectifs. Le tournant
positif de ces dernières années vient plus des tentatives de collaboration entre les trois types de laboratoires cités plus haut. Des
collaborations se sont nouées, des laboratoires ont accueilli des
éléments provenant d’une autre culture scientiﬁque (médecins
collaborant avec des acousticiens comme à Toulouse, psychocogniticiens collaborant avec des acousticiens comme à Paris,
spécialistes des sciences du cerveau avec des spécialistes en
synthèse sonore comme à Marseille) créant ainsi une dynamique
qui doit à terme permettre de mieux comprendre les processus
physiologiques et cognitifs qui procèdent à la perception du son
musical. De nombreux résultats sont disponibles d’expériences
anciennes ou plus récentes qui restent mal compris. La conjugaison des outils des sciences cognitives, des avancées de l’imagerie
du cerveau et de la compréhension de la structure physique à
l’origine du son musical ont ouvert des voies prometteuses.

1.7 Contrôle et geste instrumental
Pour tous les instrumentistes, la question du contrôle de l’instrument est centrale dans leur activité, et c’est l’enjeu de plusieurs
années d’apprentissage. Pour certains d’entre eux la compréhension physique du geste instrumental leur permet de réﬂéchir sur
leurs techniques de jeu et d’en rechercher de nouvelles, ou encore
de proposer diﬀérentes approches d’apprentissage. Ces sujets ont
regagné une importance lorsque les modèles physiques ont été
utilisés pour la synthèse sonore: pour que les sons produits par
ces synthèses soient réalistes, les paramètres qui lui sont appliqués
doivent eux aussi suivre des évolutions temporelles réalistes. En
général, les paramètres utilisés dans le modèle ne correspondent
pas exactement aux « degrés de liberté » qu’utilise intuitivement
l’instrumentiste. C’est pourquoi une mise en correspondance

3

1.6 Perception et musique

Comment les sons musicaux ou les instruments de musique
sont-ils perçus ? Cette question est essentielle en acoustique musicale. En eﬀet, s’agissant de musique, l’homme reste seul capable
d’apprécier les sons musicaux ou les instruments de musique. La
perception du son musical se distingue de celle des sons de l’environnement, notamment par les variations importantes d’expertise qui peuvent exister entre plusieurs sujets mais aussi du fait du
caractère intentionnel du son musical.
Aussi, l’étude de la perception musicale constitue un domaine
pluridisciplinaire par la nature même des problématiques soulevées. Durant les 15 dernières années, les approches cognitives
ainsi que celles basées sur l’imagerie cérébrale sont venues ap-

[ FIGURE 9 ] Dispositif de captation du mouvement de l’archet pour mesurer
puis analyser le geste du musicien.

3. Voir aussi le chapitre sur la perception sonore.

Le livre blanc de l’acoustique en France en 2010 - 87

adaptée, mais souvent délicate à trouver (on parle souvent de
mapping) est nécessaire. Les gestes d’instrumentistes ont aussi
une pertinence dans d’autres types de synthèse sonore, puisqu’ils
peuvent inspirer des évolutions de paramètres de contrôle. Ces
recherches posent aussi la question de la captation du geste humain, de la manière la moins intrusive ou pénalisante possible
pour le jeu du musicien. Certaines études sont également dédiées
à des gestes qui en général ne sont pas associés directement au
contrôle de l’instrument, mais qui peuvent avoir une inﬂuence
indirecte sur le son, soit sur l’expérience musicale perçue. Dans
ce cadre, on trouve par exemple le mouvement d’un musicien
lors d’une interprétation, qui peut à la fois avoir l’eﬀet de varier la
ﬁgure de rayonnement de l’instrument par rapport à l’auditeur,
mais aussi contribuer à l’expressivité du musicien sur scène.
Les approches vont de l’expérimental (mesures sur des musiciens
ou des mécanismes de contrôle comme dans le piano) aux méthodes statistiques similaires à celles de la perception de façon
à prendre en compte des variations entre individus, identiﬁer
des gestes communs à tous les musiciens (pour un même instrument) ou tracer des espaces « perceptifs » faisant le lien entre
phénomènes (paramètres) physiques et résultats sonores perçus
ou intentions musicales. Entre les deux, on dispose aussi d’automates qui permettent d’isoler les diﬀérents paramètres de contrôle (bouches artiﬁcielles, archets de violon mécaniques), ou d’étudier l’inﬂuence de chaque paramètre sur le timbre de l’instrument
et d’algorithmes d’optimisation pour la recherche de paramètres
de modèles physiques à partir de sons enregistrés.

2. Trois exemples de domaines bénéﬁciant
des apports de l’acoustique musicale
2.1 Acoustique musicale et facture instrumentale
Le lecteur se reportera au chapitre « musique et instruments »
écrit par Vincent Doutaut et présenté dans la partie « secteurs
d’activité » du livre blanc.

2.2 Acoustique musicale et création artistique
Les études scientiﬁques sur le son ont très tôt été intimement liées
à la création et l’interprétation de la musique, comme le prouvent
de nombreux traités sur le son depuis la Grèce antique. De même
la compréhension de nombreux phénomènes acoustiques et
perceptifs trouve des applications postérieures dans des œuvres
musicales : harmoniques, battements de sons, sons paradoxaux...
Plus récemment on remarque une percée importante des outils
informatiques dans la création du son. Ils permettent d’abord de
modiﬁer des sons existant en utilisant des eﬀets plus souples, variés et performants que ceux permis par les traitements analogiques. De plus l’outil informatique permet la création de sons à
partir d’algorithmes de synthèse, qu’ils soient abstraits (synthèses
additives, soustractives), ou basés sur le comportement d’instruments réels (synthèses par modèle physique). Depuis une quinzaine d’années, l’évolution des capacités de calcul des ordinateurs
a permis de mettre à portée du grand public un grand nombre de
ces algorithmes pouvant désormais s’exécuter en temps réel.
On note également que des avancées en physique des instruments de musique, qui ont permis d’enrichir les possibilités d’ins-

truments de musique traditionnels (ﬂûte quart de ton, instruments
à vent micro-tonaux, timbales à accord rapidement modiﬁable..)
ont par voie de conséquence stimulé la création contemporaine.
De nombreuses pièces ont en eﬀet cherché à exploiter les possibilités étendues de ces instruments.

2.3 Acoustique musicale et pédagogie
L’acoustique musicale est souvent utilisée comme point d’entrée
vers l’acoustique et plus généralement vers la physique des ondes, que ce soit dans l’enseignement secondaire, ou dans l’enseignement supérieur. L’intérêt de se fonder sur le fonctionnement
des instruments de musique pour introduire des notions, parfois
complexes, est évident : qui n’a pas de près ou de loin touché un
instrument de musique ?
Enseignement secondaire
On notera en particulier que l’acoustique des instruments de musique est largement abordée dans l’enseignement de spécialité
physique-chimie proposé en terminale scientiﬁque. Cet enseignement de spécialité est dispensé essentiellement sous la forme
de travaux pratiques. Le programme, très ambitieux, prévoit d’introduire un grand nombre de notions sur la physique des ondes
(vibrations, couplage, modes et fréquences propres de vibration,
longueur d’onde, fréquences harmoniques, célérité d’une onde,
onde progressive, onde stationnaire, réﬂexion d’une onde, etc.)
en partant d’exemples d’instruments de musique (percussions,
instruments à vent ou à corde). Des phénomènes complexes
peuvent ainsi être présentés et illustrés sans avoir à introduire de
notions mathématiques avancées. Outre l’introduction de notions sur les phénomènes vibratoires, le programme prévoit également d’aborder l’analyse des sons musicaux : « On aborde en
ﬁn de partie quelques caractéristiques de l’acoustique musicale
en relation avec la physique du son »4, ce qui permet d’aborder
des notions scientiﬁques supplémentaires (déﬁnition du décibel,
notion d’analyse fréquentielle, etc.). Les ouvrages pour l’enseignement de la spécialité présentent également à cette occasion les
caractéristiques de l’audition humaine, et même si le programme
indique qu’« aucune notion sur la physiologie de la perception
sonore n’est à traiter ; » cette partie est l’occasion d’alerter les élèves sur la fragilité du système auditif : « on signalera cependant les
dangers de l’exposition à des intensités sonores importantes. »
Enseignement supérieur
Concernant les études supérieures, si l’acoustique musicale est
quasi systématiquement intégrée dans les formations où l’acoustique est partie prenante, il faut noter qu’elle est souvent utilisée
pour sensibiliser les étudiants à l’acoustique dans des « cours
d’ouverture » d’école dont ce n’est pas la thématique centrale.
Avant cela, une proportion signiﬁcative d’étudiants fait appel
aux enseignant-chercheurs et chercheurs en acoustique pour les
accompagner lors des TIPE. Par ailleurs l’acoustique musicale est
également présente dans des formations spéciﬁques telles que
celles dédiées à la prise de son, à la facture et à la réparation instrumentale, et l’acoustique des instruments de musique a été le
thème essentiel du problème d’agrégation de physique en 2009.
Notons pour ﬁnir qu’un large public de mélomanes est sensible à
l’acoustique musicale, et c’est pour répondre à leur demande que
le GSAM organise régulièrement des journées thématiques « tout
public », ou des stages de formation pédagogique à destination
des enseignants du secondaire.

4. Les passages entre guillemets sont extraits du programme publié au bulletin oﬃciel de l’éducation nationale,
voir ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2001/hs4/physchim.pdf.
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