
Proposition de thèse : claviers pour instruments numériques

Contexte Le Laboratoire de Mécanique des Solides (UMR7649, École polytech-
nique et CNRS, Palaiseau) mène un projet de recherche et de maturation indus-
trielle sur des claviers numériques pour pianos et instruments anciens numériques
(pianofortes, clavecins, clavicorde, et éventuellement, orgues). L’enjeu est de propo-
ser aux musiciens des claviers dont le toucher (on parle ici de perception haptique)
soit identique à celui des instruments auxquels ils sont habitués, ou sur lesquels ils
voudraient jouer. Sur le plan des connaissances nécessaires à l’accomplissement
du projet, la modélisation de la touche de piano a été effectuée lors de thèses précé-
dentes ; différents modèles sont maintenant simulés en temps réel. La modélisation
de la touche de clavecin est en cours.

Objectifs Le travail de thèse a pour objectif d’acquérir des connaissances dans
trois directions :

a. améliorer certains des modèles existants, élaborer ceux relatifs à d’autres ins-
truments, les simuler et les valider ;

b. déterminer les paramètres de ces modèles en fonction de la touche et de l’ins-
trument joué ;

c. déterminer dans quelles mesures on peut modifier certaines caractéristiques
du toucher objectif tout en gardant une perception haptique subjective satisfai-
sante.

Méthodes Les méthodes à mettre en œuvre ou à développer ressortissent à trois
domaines distincts :

i. instrumentation et mesures dynamiques en mécanique, en particulier à partir
du dispositif intégré mis au point au LMS pour explorer la dynamique d’une
touche de clavier ;

ii. inversion de modèle pour la détermination de ses paramètres ;

iii. perception et synthèse de la dynamique d’une interface homme-machine.

Mots-clés Modèles dynamiques – Méthodes inverses – Interaction homme-
machine – Interfaces haptiques – Instruments de musique à claviers.

Contact et candidature Différentes formations initiales – en mécanique ou mé-
catronique, en physique, en mathématiques appliquées – peuvent convenir pour
mener à bien ce projet de doctorat. Pour initier le processus de candidature, merci
de bien vouloir envoyer à
Xavier Boutillon (xavier.boutillon@polytechnique.edu, 01 69 33 57 48) :

• votre CV,

• une lettre précisant vos motivations,

• la liste des cours suivis et des notes obtenues en L3 ou première année
d’école, en M1 ou deuxième année d’école et en M2 (ou troisième année
d’école),

• le rapport du dernier stage effectué (préciser la procédure à respecter en cas
de confidentialité),

• les noms d’au moins deux personnes susceptibles de donner un avis informé
sur vos capacités.

Un monitorat à l’École polytechnique est envisageable, mais devra faire l’ob-
jet d’une candidature spécifique.


