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F IGURE 1 – Vibration du chevalet

Dans cette thèse, nous nous proposons de mieux comprendre cette condition de contact, en
modélisant d’une part le chevalet comme un élément vibrant et couplé au reste du système, et
d’autre part la présence des pointes. Une difficulté réside dans l’écriture rigoureuse de la transmission des efforts et des déplacements entre les différentes parties du piano, tout en considérant le chevalet comme une poutre monodimensionnelle et non pas une pièce de bois en
trois dimensions, pour des raisons d’efficacité de simulation. Une autre difficulté réside dans la
description du contact entre les pointes et les cordes, un compromis devant être trouvé entre
réalisme et efficacité.

2 Modélisation
L’un des principaux challenges, du point de vue mathématique, liés à cette thèse est la
conception et la justification d’un modèle par équations aux dérivées pour le couplage chevalet - table d’harmonie qui soit viable, au sens où il contourne l’utilisation d’un modèle 3D,
trop coûteux.
D’un point de vue mathématique il s’agit de proposer un modèle "élastodynamique" de type
2D-1D pour la propagation d’ondes élastiques dans un solide constitué par l’assemblage d’une
plaque mince et d’une poutre mince (collée sur la plaque dans le sens de sa longueur) . Cette
question dépasse bien évidemment la seule application au piano. L’outil de base sera l’analyse
asymptotique du modèle 3D complet lorsque l’épaisseur de la plaque et les dimensions transverses de la poutre sont proportionnelles à un petit paramètre adimensiononnel δ. Une telle
approche a été très largement etudiée dans la littérature dans le cas statique, lorsque l’on s’intéresse à la plaque seule (auquel cas la démarche débouche sur des modèles comme celui de
Kirchhoff-Live celui de Mindlin-Reissner [DFY04], [Rei45]) ou à la poutre seule (auquel cas on
peut obtenir par exemple les modèles d’Euler-Bernoulli ou de Timoschenko [HBW99],[Tim21]).
Deux nouveautés essentielles devront être abordées dans le cadre de la thèse :
— Le fait qu’on s’íntéresse à la propagation des ondes ce qui implique de traiter le problème
dynamique. Dans ce cas, une nouvelle échelle de longueur apparaît : la longueur d’onde.

Une question importante consistera alors à délimiter le domaine de validité de tel ou tel
modèle approché, notamment en ce qui concerne la gamme de fréquences (de sources)
utilisable et, autant que faire se peut, quantifier l’erreur commise (ce dernier point pouvant alors aider à comparer divers modèles approchés).
— le fait que l’on s’íntéresse au couplage poutre-plaque ce qui pose, à la limite δ → 0, la
question d’un couplage entre un modèle 1D et un modèle 2D. Pour ce faire, un nouvel
outil d’analyse devra être utilisé : la méthode des développements asymptotiques raccordés [JT08].
Il s’agira bien entendu dans un premier temps de suivre le scénario classique consistant à proposer un ansatz pour le développement asymptotique de la solution, obtenir terme à terme les
différents termes du développement, ce d’un point de vue formel, et enfin justifier ce développement par des estimations d’erreur. Dans un second temps, il s’agira de proposer des modèles
simplifiés construits à partir du développement asymptotique. On s’attachera particulièrement
au caractère bien posé de ces modèles, à leur précision et enfin à leur adéquation à une approximation numérique efficace.

3 Application à la modélisation et la simulation numérique du piano
La valorisation des études théoriques effectuées se traduira par l’intégration des modèles
proposés dans l’outil de simulation existant pour la simulation du piano.
Lors d’une précédente thèse portant sur la modélisation d’un piano de concert, un modèle
et sa discrétisation ont été proposés dans [CCJ13]. Les schémas numériques proposés ont été
implémentés dans le code de simulation montjoie 1 . Ils reposent sur une discrétisation en espace par éléments finis et en temps par différences finies assurant la dissipation d’une énergie
discrète. La modélisation du chevalet était sommaire et ce travail a pour l’ambition de perfectionner ce modèle.
Dans cette thèse, il s’agira de proposer des modèles de couplage du système table d’harmoniechevalet avec les cordes (dans l’objectif de mieux comprendre et expliquer les phénomènes de
double décroissance et de double polarisation des cordes), puis d’analyser le caractère bien
posé des systèmes obtenus.
Une seconde étape consistera à proposer et analyser (stabilité) des schémas numériques
adaptés à ces modèles. En particulier, une méthode robuste et efficace pour parvenir à cet objectif est d’assurer que la discrétisation proposée assure la dissipation d’une énergie discrète.
1. montjoie.gforge.inria.fr

Enfin, il s’agira d’implémenter ces schémas dans la librairie de calcul scientifique montjoie
écrite en C++, afin de les intégrer au modèle de piano complet décrit dans [CCJ13].
Une dernière étape consistera à valider le modèle nouvellement proposé en réalisant des
simulations numériques que l’on pourra comparer à l’expérience.
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