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.. Petites qucnt ltes de plus ieurs
ccmpcs es f lucr-es cents qut ne
reagissent pas avec le NEU

:o>Trc spetitequantitedun monomere
detanin

D

Retnil,"lumiqu.total," fooction dl' la
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.. El / p cor re spond se ns ibleme nt au module des parois ce JJulaires
(:m oduJe du bois mass if / propo rtion des parois e t du « vide »)

.. « Normalem ent ,\', El / p es t cc r-r-ele negativ ementave c le taneS
en d ir ection L ; et negat ivement it l'angle des microf ibr iJJes

.. MatS: Pernambouc(ar chets): EL/ p moder e , amortissement
pcrf-iculier-ement fc jble ...

> Nom bre ux f lcvcnordes , en
b onne qua nt ite
.. Deux mcncmeres de tan ins
en quantite , pr esqu e pas de
pclymer-es ex t ra it s

>F/avonoides impri gni s
dans toutes /es parois
cel/ula/res, y compris
ce//es de fibres

Observations sur la nature et la
distribut ion des composes secondaires

:::=D'O"USSie Ci:dreca;:melle- -
"Flavono"ides, + r eactif de NEU,----+ f or te f luor es cence jaune/vert en
lumier e UV

" Ta nins (ca t echigues l, + rea ct if DMCA, -e appa raissent verts en
lumie r-e vls ible
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Environs 1000 essences, pr incipalement trop icales, caracterisees dans la base de donnees duCIRAD-Forit

.. « Normalement "', plus le bois est dense , plus il y a de
mat ier e s usce pt ible d'absorber de I'eo u, plus le r etrait
volumique est eleve.

.. MatS: « Ebe ne du Mozambique »/ African Blac kwood
(instrum ents avent) : un des bois les plus dens es , pourtant
avec de tr es fa ibles r etrait s ...

Sur le bois de «Cedre CanneJJe » ,
cpr-es app licat ion des memes
protocoles d'extract ion,aucune
modification nette n'a pu et re
obs erv ee ,n i su r les r etraits ,n i
sur les amortissements , ni sur les
modules d'Young speclfi ques

>« Ci:dre cannelle » : Ucaria cayennensis
Kost erm . (Lau ra ceae) . Bois dens e ; Guyane Frano;aise

>.« Dcussie » : Afze lia Bipendensis Harms .
(Caesalpiniace ae) . Bois moyenneme nt dens e it dense;
Af r ique de l'Oues t
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» Du retrclt volumique
(augmenta t ion moyenne
+22 ,5%)

.. De I'amortissement (it
40 Hz , augmentation
moyen ne + 27%)

»Pas d'effet marque sur les
fr-equences prop r es /modu Jes
d'Young sp eclf ques
Longitud inaux .

Sur le bois de Doussie ,
l'ext racti on a provcqu e :

» Une augmentation marqu ee , it
lafois

A titre de comparaison ..

Quelque,;boi,;«clo,;,;ique,; » neterceranne
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DIVERSITE DES BOIS DANS LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
PROPRIETES IMPORTANTES, ET QUELQUES ASPECTS DE LEURS ORIGINES STRUCTURALES

:O>!5arb resparespece;
4eprouvettesdechaque

:o>Modules d Youngspecif iques , et
arrortissement s ,endirection
Longitud inale ,ontetedeter mn es
par des method es ea e vibr-ctic ns
libr es » (ft exion). Les ta nOont et e
mesuresoons lagammede
f r-equenc es 40H z - 2!500Hz (cinq
modes prop re s pour unebar re
mnceencastre e-libre )

Effet de I'extractian de certains cempeses secondaires du bois sur les proprietes mesurees

PERSPECTIVES:

Ex trac ti on dans l'ace tone -me rhanot-eau. rendement d'extraction sur materiel eolide (i prouve t tes) "'" 30% de ce lui sur materiel broyi

Caracterisat ian:

> Auss i 6ien I'amort issement que Ie retrait sont nettement augmentes apres extraction pour I'esp ece aont les
parois ce llulaires sont impregnees de t anins et de flavono'ides , ceux -ci etan t assez efficacement extraits du
baismassif

>Pas de modifications notables observables sur Ie Cedre cannel/e, bien que soumis au mime traitement: semble connrmer que 10
methode en elle-mime n'est pas responsable des effets observes sur Ie Doussie

Ce poster presente une app roche de gestion de 10 diver-site des bois ut ilises - ou ut ilisables- dans 10 fabr ication
d'instruments de mus ique. S i I'on consider -e. les differ-ents t ypes et parties d'instruments , les propr ietes mcter-ielles
impliquees sont t r-es dtfferentes. de meccniques/ccousfiques a phys iques . De meme. de nombreuses essences de bois sont
concernees. et ce d'autant plus s i I'on se pen che su r des ins t rument s de dffferentes cult ures .

L'un des obj ec fifs de not re t ra vail est de mieux connait re les especes qui sont ufilisees (pour une partie donnee d'un
ins t r ument donne), les ra isons pour lesquelles elles so nt choisies, et leurs proprtetes mcter-ielles. Ceci, da ns Ie but de
f inalement mettre a u point une base de donnees specifique qui pourrait se rvir comme out il de selection de mcter-ic ux pour
les facte urs d' ins t r uments . Q uelques idees sous-jacent es a cet elarg issement de 10 gamme des essence s so nt: trouve r des
essence s de re mplacement lorsq ue I'app rovis ionnement dev ient pr -oblemcfique pour les essence s « trad it ionnelles » ; une
a ide pour Ie choix d'un bois cppr-opr-ie lors de 10 mod if icat ion d'un des ign ou 10 crea t ion d'une nouvelle s f orme ou
ins t r ument ; et enf in une poss ible va lorisa t ion d'es sences fo r-es tier-es peu connues.

Les pr-opr-ietes visco elcs fi ques (amortissement des vibra t ions) et hygro sco piques du bois sont pct-ti culier-ement
impor tant es dans les ins t r ument s de musique. Ces pr -opt-ie'tes peuvent etre expliquees par 10 str ucture et 10 compos it ion
ch imique du bois. Cepe ndant, dans Ie cas de nombreux bois preferes en facture ins t r ument a le , souvent, 10 co mpos it ion
polymer-ique « standard » du bois n'est plus suff isante pour de er-ir-e Ie co mpor t ement observe. Pour de tels bois, I'or igine
de fo ibles amo rt issements et r et ra it s (de se chcqe) peut etre r-echer-chee au nivea u de composes chimiques
« secondaires » . ou e extract ibles » . de fo ible poids moleculci r-e. et de natures chirniques ve t-lees.

~Comportements Viscoelastique/hygroscopique des bois en relation avec leur contenu en extractibles:
>Mesures d'a mort isse ment de s bois da ns plusieu rs cond it ions d'humidite; su r une gamme de f requence plus etendue;

> Effet de I'extraction avec des so lvants de d iffere ntes polarites; Caracter isa t ions chimiques et histochimiques plus poussees.

~Constitution d'une base de donnees de bois specifique pour la facture instrumentale
>Concert at ion « Sc iences du Bois/ Acoustique Musicale » af in de mieux de terminer Ie ro le du bois da ns Ie comportement de I'inst rument fini ;

> Rece nse ment des bois employes dans diffe rentes cult ure s et epoques : Contacts : avec des collect ions patrimoniales ou « ethnographiques »; avec des
musicologues/ organologues ; avec les f acteurs d'inst ruments;

> I mplement er la base de donnees du CI RAD avec des proprietes« acoust iques » (amort isse ment s ...) et« esthetiques » (couleur, grain , figu re ...)


