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INSTRUMENT DE MUSIQUE 
 

Définition et rôle 

Dans un instrument de musique, le bois contribue à 

la qualité acoustique et à la sonorité, en particulier 

pour les guitares et les pianos. Dans une guitare, il 

entre dans la composition de nombreux éléments 

sous forme de bois massif ou de placage. Pour la 

fabrication de la table, du fond et des éclisses, les 

bois légers sont généralement utilisés, tandis que 

les bois durs, denses et esthétiques trouvent leur 

place dans la fabrication du manche, de la tête, du 

chevalet et des touches. 

 

Sollicitations 

Le bois doit apporter des qualités sonores à 

l’instrument. Il est sollicité pour son homogénéité 

et son aptitude à restituer un son dans un large 

spectre de fréquences de façon équilibrée. Pour les 

guitares, les bois durs doivent résister aux 

frottements et aux effets de la sudation. 

 

Propriétés requises 

L’aspect esthétique est primordial. La densité et le 

grain du bois constituent également des critères 

importants dans le choix. Le bois doit aussi avoir 

une bonne aptitude au séchage et une grande 

stabilité en service. 

Les fiches techniques du Cirad fournissent deux 

caractéristiques pour faciliter le choix d’une 

essence dans un instrument de musique : 

- la fréquence de résonance, qui est la fréquence 

principale du son audible du matériau 

- le facteur de qualité musicale Q, qui est associé à 

la durée du son audible. Plus le facteur de qualité 

est grand et plus le son se maintient dans le 

temps (amortissement faible).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Principes de mise en œuvre 

Le bois utilisé est obtenu par sciage fin ou par 

tranchage. La mise en œuvre est effectuée selon 

des techniques propres à ces instruments. La mise 

en œuvre doit être effectuée dans des ambiances 

climatiques parfaitement maîtrisées. L’usinage et 

l’ajustage de chaque élément nécessitent une 

grande précision. 

 

Classe d’emploi 

La durabilité n’est pas un critère de sélection pour 

cet emploi.  
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