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Organologia 
	
«	Organologìa	»	 provient	 de	 «	organon	»,	 «	instrument	»,	 ou	 encore	 «	appareil	»,	
«	corps	»,	 et	 de	 «	logìa	»,	 «	paroles	»,	 dérivé	 du	 verbe	 qui	 signifie	 «	parler	»,	 «	dire	»,	
«	discourir	».	Cette	rubrique	abordera	donc	les	recherches	sur	l’orgue,	 l’instrument	par	
excellence.	

La voix des anches 
Les	 deux	 espèces	 de	 tuyaux	 que	 l’on	 rencontre	 dans	 l’orgue	 sont	 les	 «	flûtes	»	 et	 les	
«	anches	».	Parlons	aujourd’hui	des	anches.		

L’orgue imite la voix  
Les	 premiers	 orgues,	 à	 l’époque	 hellénistique,	 étaient	 construits	 avec	 des	 tuyaux	 à	
anches	:	 «	L’	hydraulikos	 organon	»	 est	 muni	 de	 tuyaux	 dérivés	 de	 l’aulos	 grec,	 un	
chalumeau	avec	une	anche	en	roseau.			
	
Le	principe	sonore	de	l’anche	est	celui	de	la	voix	humaine	:	un	courant	d’air	continu	est	
transformé	par	 une	 valve	 –	qui	 s’ouvre	 et	 se	 ferme	-	 créant	 ainsi	 un	 flux	 d’air	modulé	
périodiquement.	 Dans	 la	 voix	 humaine,	 cette	 valve	 oscillante	 est	 constituée	 par	 deux	
membranes	:	les	plis	vocaux.		
	
Dans	le	cas	de	l’anche	d’orgue,	c’est	une	languette	de	métal	qui	ouvre	et	ferme	le	passage	
de	 l’air.	 Dans	 la	 voix,	 le	 conduit	 vocal	 est	 un	 court	 tuyau	 (environ	 17	 cm),	 placé	 au-
dessus	de	l’anche	glottique.	Dans	le	cas	de	l’orgue,	des	tuyaux	de	forme	et	de	taille	très	
variables	sont	placés	au-dessus	de	l’anche.		
	
La	 différence	 fondamentale	 entre	 la	 voix	 et	 le	 tuyau	 d’anche	 est	 que	 tous	 les	 organes	
articulateurs	 (mâchoires,	 langue,	 lèvres,	voile	du	palais)	sont	mobiles,	 créant	un	 tuyau	
déformable,	alors	que	chaque	tuyau	d’anche	est	réglé,	de	façon	très	fine,	mais	fixe.	

Languette élastique contre-courant d’air 
L’anche	d’orgue	est	un	 système	auto-oscillant	qui	utilise	 l’élasticité	d’une	 languette	de	
métal	 obturant	 le	 passage	 de	 l’air	 dans	 un	 canal.	 Dans	 le	 cas	 de	 l’anche	 battante,	 la	
languette	et	son	canal	sont	enfermés	dans	une	boite,	le	pied	du	tuyau,	posée	sur	la	chape.		
	
La	 vibration	 est	 auto-entretenue	 à	 cause	 de	 l’instabilité	 de	 la	 languette	 soumise	 à	 un	
courant	 d’air.	 Le	 cycle	 de	 vibration	 résulte	 des	 actions	 conjuguées	 de	 l’élasticité	 de	 la	
languette	 et	 de	 la	 force	 du	 vent	 dans	 le	 pied	 du	 tuyau.	 La	 languette	 est	 légèrement	
courbée	à	son	extrémité,	décollée	du	canal,	qui	est	ainsi	ouvert.	Lorsqu’un	courant	d’air	
entre	dans	le	pied	du	tuyau,	il	n’a	d’autre	issue	pour	s’échapper	que	de	pénétrer	dans	le	
canal,	par	l’espace	ouvert	par	la	languette.		
	



L’action	 de	 l’air	 sur	 la	 languette	 est	 double	:	 d’une	 part,	 la	 pression	 d’air	 pousse	 la	
languette	 contre	 le	 canal	;	 d’autre	 part,	 en	 pénétrant	 dans	 le	 canal,	 la	 vitesse	 de	 l’air	
entraine	une	dépression	qui	aspire	la	languette	contre	le	canal.	Cette	force	d’aspiration,	
jointe	 à	 la	 pression	 de	 l’air	 sur	 la	 languette,	 plaque	 celle-ci	 contre	 le	 bord	 du	 canal,	
l’anche	se	fermant	dès	que	ces	forces	conjuguées	l’emportent	sur	la	force	de	ressort	de	la	
lamelle	de	métal.		
	
À	cause	de	sa	courbure,	l’anche	fermée	n’est	plus	en	position	de	repos.	L’élasticité	de	la	
languette	entre	alors	en	jeu,	et	ce	ressort	ouvre	le	canal.	Une	fois	ouvert,	le	courant	d’air	
pénètre	dans	le	canal,	et	le	cycle	d’oscillation	reprend.	L’anche	est	dite	«	battante	».	
	
Bien	 sûr,	 l’élasticité	 de	 la	 languette,	 la	 pression	 d’alimentation,	 la	 courbure,	 les	
proportions	du	canal	et	de	la	 languette	doivent	être	réglées	avec	précision	pour	que	la	
languette	 oscille.	 Sinon,	 soit	 la	 languette	 reste	 plaquée	 contre	 le	 canal,	 soit	 elle	 reste	
décollée,	et	dans	les	deux	cas	aucun	son	n’est	produit.		
	
La	hauteur	mélodique	de	l’anche	est	réglée	par	les	propriétés	élastiques	de	la	languette.	
On	peut	la	régler	grâce	à	la	rasette,	pièce	de	métal	appliquée	sur	la	languette.		
	

	
Figure	1	:	la	voix	humaine	de	l’orgue.	Tuyau	d’anche	battante.	Le	pied	du	tuyau	est	représenté	à	droite,	retiré.	
De	 face	 et	de	profil,	 sont	 représentés	 la	 languette,	 le	 canal,	 la	 rasette,	 surmontés	du	noyau	et	du	 corps	du	
tuyau	(F.H.	Clicquot,	Théorie	pratique	de	la	facture	de	l'orgue,	1789).	

Battantes ou libres ? 
Outre	 l’anche	 battante,	 on	 rencontre	 également	 dans	 l’orgue	 des	 anches	 libres.	 La	
vibration	est	alors	produite	par	l’oscillation	d’une	lame	de	métal	dans	un	courant	d’air,	
des	 deux	 côtés	 d’une	 plaque.	 Ici	 la	 valve	 ne	 se	 ferme	 jamais	 complètement	:	 par	 une	
différence	 de	 pression,	 l’air	 repousse	 (ou	 aspire)	 une	 lame	 de	 métal,	 qui,	 par	 son	



élasticité,	 revient	 comme	 une	 balançoire,	 avant	 d'être	 repoussée	 (ou	 aspirée)	 de	
nouveau.		
	
L’anche	est	libre	de	se	balancer	dans	le	courant	d’air,	car	elle	n’est	pas	plaquée	contre	les	
bords	d’un	canal.	Notons	qu’il	suffit	d’appliquer	un	courant	d’air	pour	que	 la	 languette	
vibre,	même	en	l’absence	de	tuyau.	La	plupart	des	instruments	à	anches	libres	se	passent	
de	tuyau	(harmonica,	accordéon,	harmonium).	
	
Un	avantage	de	 ce	 type	d’anche	est	de	 conserver	 la	même	hauteur	mélodique	 lorsque	
l’on	change	la	pression	d’alimentation	:	l’orgue	est	ainsi	expressif,	car	des	variations	de	
pression	permettent	d’obtenir	des	variations	d’intensité	ou	d'expression.	
	
Pour	 les	 anches	 libres,	 de	 type	 harmonium,	 l’accord	 est	 réglé	 une	 fois	 pour	 toute	 en	
jouant	 sur	 la	 répartition	du	poids	 et	 sur	 la	 finesse	 de	 l’anche.	 La	 figure	 2	montre	 une	
anche	libre,	sans	tuyau,	telle	qu’on	la	rencontre	dans	un	harmonium.	
	

	
Figure	2	:	 l'anche	 libre	d'harmonium	oscille	des	deux	côtés	du	canal,	 sous	 l’action	du	vent	dans	 la	gravure,	
lorsque	la	soupape	est	ouverte	(L'orgue-expressif,	Alphonse	Mustel,	1903)	

Mais à quoi servent les tuyaux ? 
Pour	 les	 tuyaux	 à	 embouchure	 de	 flûte,	 c’est	 l’ensemble	 formé	 par	 le	 tuyau	 et	
l’embouchure	 qui	 forme	 le	 dispositif	 auto-oscillant	:	 les	 résonances	 du	 tuyau	 sont	
indispensables	pour	agir	sur	le	courant	d’air	à	la	bouche	du	tuyau,	et	le	faire	vibrer.		
	
Dans	le	cas	du	tuyau	d’anche,	dans	la	plupart	des	cas,	il	n’y	a	pas	besoin	d’un	tuyau	pour	
que	l’anche	oscille	:	c’est	l’élasticité	de	la	languette	et	le	courant	d’air	qui	permettent	la	
vibration	et	qui	 fixent	 la	hauteur	mélodique.	Mais	 alors	 à	quoi	 servent	 les	 tuyaux	?	La	
réponse	 est	multiple,	 car	 les	 tuyaux	peuvent	 jouer	des	 rôles	différents,	 en	 fonction	de	
leur	forme	et	de	leur	longueur.		

Pas de tuyau 
C’est	le	cas	de	l’harmonium.	Le	timbre	de	l’anche	libre	sans	tuyau	est	caractéristique,	et	
ses	 variations	 assez	 subtiles,	 dues	 aux	 caractéristiques	des	 languettes	 et	 à	 la	 pression	
d’alimentation.		

Tuyau très court : la régale 
Les	anches	sont	battantes.	Le	tuyau	est	réduit	au	minimum,	parfois	juste	assez	long	pour	
maintenir		l’anche	et	canaliser	la	sortie	de	l’air.	Les	anches	très	courtes	ont	une	sonorité	
plutôt	 faible	 et	 nasale.	 C’est	 le	 son	 de	 la	 languette	 vibrante	 que	 l’on	 entend	 presque	
directement.	Contrairement	à	l’anche	libre	sans	tuyau,	l’anche	battante	sans	tuyau	ou	à	



tuyau	 très	 court	 fonctionne	 mal	 (ou	 cesse	 de	 fonctionner)	 si	 on	 change	 la	 pression	
d’alimentation	pour	laquelle	il	est	réglé	:	il	n’est	pas	expressif.	

Tuyau court : la voix humaine 
"Court"	 signifie	 ici	 que	 la	 longueur	 du	 tuyau	 est	 plus	 petite	 que	 la	 longueur	
correspondant	à	sa	hauteur	mélodique	:	le	tuyau	est	beaucoup	plus	petit	que	la	flûte	ou	
le	bourdon	pour	une	même	note.	Pour	renforcer	et	régler	les	résonances,	il	est	souvent	
refermé	partiellement	à	 l’extrémité	par	une	pastille	ou	une	 calotte.	 Les	 résonances	du	
tuyau	 ont	 comme	 rôle	 de	 colorer	 le	 son	 de	 l’anche.	 Tout	 comme	dans	 la	 voix,	 une	 ou	
plusieurs	 zones	 spectrales	 sont	 amplifiées,	 ce	 sont	 des	 «	formants	 spectraux	».	 Le	
conduit	vocal	(tuyau)	donne	 la	couleur	vocalique,	et	 la	source	glottique	(anche)	donne	
hauteur	mélodique,	puissance	et	 timbre	de	base.	Le	 tuyau	à	corps	court	sonne	comme	
une	voyelle	(en	général	un	"a"),	constante	sur	toute	l’étendue	du	jeu,	avec	une	puissance	
sonore	relativement	faible.		

Tuyaux cylindriques : le cromorne 
Les	 tuyaux	d’anche	cylindriques,	comme	 les	cromornes	ou	clarinettes,	 sont	des	 tuyaux	
fermés	 (par	 l’anche)	à	une	extrémité.	La	 longueur	du	 tuyau	correspond	à	une	hauteur	
mélodique	deux	 fois	plus	grave	que	 celle	de	 l’anche	:	 tout	 comme	 le	bourdon	pour	 les	
flûtes,	le	cromorne	est	deux	fois	moins	long	que	la	trompette	pour	une	même	hauteur	de	
son.	 Seules	 les	 harmoniques	 impaires	 sont	 renforcées.	 Cela	 donne	 le	 timbre	 «	creux	»	
typique	de	 la	 clarinette	 (pour	une	même	 longueur,	 la	 clarinette	d’orchestre	sonne	une	
octave	plus	bas	que	le	hautbois	d’orchestre).		

Les tuyaux coniques : la trompette 
Les	 jeux	 d’anches	 de	 la	 famille	 des	 trompettes	 sont	 en	 forme	 de	 cône,	 fermés	 à	 une	
extrémité	 par	 l’anche,	 et	 ouvert	 largement	 à	 l’autre	 extrémité	 par	 le	 pavillon.	 Les	
résonances	 des	 tuyaux	 coniques	 fermés/ouverts	 correspondent	 à	 celles	 des	 tuyaux	
cylindriques	ouverts	des	deux	côtés	de	même	longueur	(figure	3).	

Pour	 ces	 jeux	 coniques	 –	comme	 les	 trompettes,	 clairons,	 bombardes	–,	 on	 fait	
correspondre	 la	 longueur	du	 tuyau	et	 la	 fréquence	de	vibration	de	 la	 languette.	L’effet	
obtenu	 est	 un	 son	 très	 fort	 et	 éclatant.	 La	 forme	 conique	 du	 pavillon	 permet	 de	
développer	 au	maximum	 la	 vibration	 sonore	produite	par	 la	 languette,	 tout	 comme	 le	
pavillon	 des	 porte-voix	 ou	 celui	 des	 anciens	 gramophones.	 Le	 cône	 est	 en	 effet	 la	
géométrie	qui	permet	au	mieux	de	faire	rayonner	une	petite	source	de	débit	sonore.	

Les cônes multiples  
Toutes	 sortes	 de	 variations	 sur	 ces	 types	 de	 bases	 existent.	 Par	 exemples,	 les	 tuyaux	
avec	plusieurs	tronc	de	cône,	comme	le	basson,	le	hautbois	ou	le	cor	anglais.	Un	timbre	
particulier	 est	 recherché,	 en	 utilisant	 à	 la	 fois	 l’accord	 entre	 longueur	 du	 tuyau	 et	
fréquence	de	vibration	de	la	languette,	et	les	formants	spectraux	du	tuyau.	On	retrouve	
une	 certaine	 analogie	 avec	 la	 voix,	 puisque	 les	 différentes	 voyelles	 (timbres)	
correspondent	à	des	formes	différentes	du	conduit	vocal.		
	



	
Figure	3	:	ondes	stationnaires	et	modes	vibratoires	des	tuyaux.	À	gauche,	tuyau	cylindrique	ouvert	des	deux	
côtés	 (flûte)	;	 au	milieu,	 tuyau	 cylindrique	 fermé	 d’un	 côté	 (bourdon,	 cromorne)	;	 à	 droite,	 tuyau	 conique	
fermé	d’un	côté	(trompette).		

Des anches harmonieuses 
L’accord	ordinaire	des	anches	porte	principalement	sur	 le	réglage	de	 la	 longueur	de	 la	
languette,	 en	déplaçant	 la	 rasette.	Comme	on	 l’a	vu,	 la	 longueur	des	 tuyaux	peut	aussi	
intervenir.		
	
L’harmonisation	porte	sur	les	deux	composantes	du	tuyau	et	sur	leurs	relations.		
Au	niveau	de	la	languette,	l’harmonie	dépend	de	l’épaisseur,	de	la	forme,	et	du	matériau	
choisis.	 Une	 fois	 ces	 paramètres	 fixés,	 c’est	 la	 bonne	 courbure	 de	 la	 languette	 qui	
donnera	 le	 ressort	 particulier	 et	 donc	 le	 timbre	 ainsi	 que	 le	 bon	 fonctionnement	 de	
l’anche.		
	
Au	 niveau	 du	 corps	 du	 tuyau,	 l’harmonie	 dépend	 de	 la	 forme	 choisie	 (conique,	
cylindrique,	 plus	 ou	moins	 évasée,	 etc.),	 puis	 de	 l’ajustement	 des	 deux	 extrémités	:	 le	
canal	 est	 ajusté	 dans	 la	 pointe	 du	 tuyau	;	 l’extrémité	 ouverte	 est	 réglée	 à	 sa	 longueur	
exacte.	Languette	et	corps	doivent	être	bien	proportionnés	pour	fonctionner	ensemble,	
une	importante	marge	de	réglage	étant	laissée	aux	soins	de	l’harmoniste.		
	
Même	 si	 les	 jeux	 d’anche	 diffèrent	 fondamentalement	 dans	 leur	 principe	 des	 jeux	 de	
flûte,	une	certaine	continuité	de	timbre	peut	être	obtenue	lors	de	l’harmonisation.	Dans	
l’aigu,	il	n’est	pas	rare	de	compléter	un	jeu	d’anche	par	des	flûtes	(par	exemple	pour	le	
clairon).	Des	jeux	de	flûte	étroits	et	pavillonnés	sonnent	un	peu	comme	des	jeux	d’anche	
doux	 (par	 exemple,	 le	 kéraulophone).	 Les	 jeux	 à	 anches	 libres	 à	 tuyaux	 coniques	 ont	
souvent	 été	 recherchés	 pour	 leur	 timbre	 intermédiaire	 entre	 ceux	 des	 jeux	 de	 flûte	
étroits	et	des	jeux	d’anches	battantes.	

Christophe	d’Alessandro	
	

Pour en savoir plus : 
Quatre	sites	Web	:		
-	celui	de	Jean-Marie	Tricoteaux,	sur	l’harmonisation	:	
http://www.tricoteaux.com/	
-	celui	du	Groupe	Spécialisé	d’Acoustique	Musicale	de	la	Société	Française	d’Acoustique,	
sur	l’acoustique	musicale	et	les	instruments	à	vent	:	
http://gsam.sfa.asso.fr/fr/themes/instruments-a-vent	



-	 en	 Anglais,	 celui	 de	 Joe	 Wolfe	 à	 l’université	 de	 New	 South	 Wales	 en	 Australie,	 sur	
l’acoustique	musicale	:	
http://www.phys.unsw.edu.au/~jw/woodwind.html	
-	 en	 Anglais,	 celui	 de	 Colin	 Pykett	 sur	 l’orgue,	 	 avec	 un	 article	 sur	 l’acoustique	 des	
anches	:		
http://www.pykett.org.uk/reedpipetones.htm	
-	en	Anglais,	sur	le	site	de	l’American	Institute	of	Physics,	article	de	James	Cottingham	:	
http://scitation.aip.org/content/aip/magazine/physicstoday/article/64/3/10.1063/1.3
563819#c11	
	
	
Trois		livres	récents	en	français:		
-	Acoustique	des	 instruments	de	musique,	sous	 la	direction	d’Antoine	Chaigne	et	 	 Jean	
Kergomard	(Belin)	
-	 Acoustique,	 Informatique,	 Musique,	 sous	 la	 direction	 de	 Brigitte	 d'	 Andréa-Novel	 et		
Benoît	Fabre	(Presses	des	Mines)	
-	Ecoute	musicale	et	acoustique,		
Michèle	Castellengo	(Eyrolles)	
	
	
L’auteur	remercie	Joe	Wolfe	pour	l’utilisation	de	la	figure	3.		
	
	
	


