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PIANO 

Blackham, 1965 
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Instrument haptique 

Instrument  acoustique 

Piano = 2 instruments en 1 
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Cordes 

Table d’harmonie 
Son rayonné 

Instrument acoustique 
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Clavier 

Marteau 

Pianiste 

Instrument acoustique 
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OBJECTIF 

Élaborer  un  clavier  convaincant  pour 
synthétiseurs  de  type  piano. 

« convaincant » 
= 

« même fonction mécanique 
(pour pianistes :  toucher) 

que  le clavier traditionnel » 

Hypothèse : synthèse  de  la  partie  acoustique  OK 

Constat : propositions actuelles pour partie haptique 
non convaincantes  
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RÉALISATIONS  PASSÉES 

Cadoz et al. (ACROE) 

B. Gillespie (Stanford) 

… 

Problèmes : 

- compliqué 

- instabilités 
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CONTRAINTES 

Tedchnologie  bon  marché 

Technologie  peu  encombrante 

 

Temps  de  réponse  très  court 

Stabilité  intrinsèque 

… 
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SOLUTION  PROPOSÉE 

Touche  semi-active : frein commandé 

Principe physique  du  frein :  

Fluide  magnéto-rhéologique 

FMR : c’est quoi ? 

(cette partie faite avec Waad NASSAR) 
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FMR 
Suspension  de  particules 

ferromagnétiques 

organisation  en  agrégats 

Viscosité  apparente du fluide    fonction de  
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FMR 

 Bingham:  

? H 

2 

> H 1 

H 
3 

> H 

2 

H 4 > H 

H 5 
> H 4 

H 1 = 0 
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FMR 

Étude  détaillée  de  chaque  régime  en  fonction  de 

et  des  paramètres  du  FMR. 
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FMR 

In fine :  relation  mécanique 

- fonction de           commandable 

- purement  dissipative      intrinsèquement stable 
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PROTOTYPE 
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PROTOTYPE 
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PROTOTYPE  5  touches et + 
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PROTOTYPE  5  touches et + 

Problèmes  d’encombrement : OK 
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SCHÉMA 

et pas 
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SCHÉMA 
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Pseudo-rhéologie des FMR : OK 
(thèse W. Nassar) 

Modèle  à  simuler : OK 
(thèses J. Lozada et A. Thorin) 

Modèle de l’interface : relativement simple 
(dépend  de  chaque  système) 

CONNAISSANCES  et  SAVOIR-FAIRE 
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CONNAISSANCES  et  SAVOIR-FAIRE 

Simulation en  temps  réel  du  modèle :  
à peu près OK 

(thèse Anders Thorin, mécanique non-régulière, coll. CEA) 

Mise  en  œuvre  d’actionneurs  à  FMR : OK 

Expertise (et thèses) du 
Laboratoire d’interfaces sensorielles et ambiantes, 

CEA-LIST, dir. M. Hafez 

Contrôle  de  l’actionneur : pas encore… 
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CONCLUSION 

Faisabilité  technique  et  économique 

Affaire  à  suivre… 

Je vous remercie pour votre attention 

et, par avance, 

pour  vos  questions 

… 
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