
Pendule Acoustique
un projet d'installation de Virgile Abela

Le projet est une installation visuelle et sonore impliquant 4 pendules liés 
à la rotation de la terre et à la gravité.

Les mouvements et les sons seront générés par un patch max/msp qui déterminera en temps
réel le comportement de l'installation, afin de jouer une pièce sans début ni fin, dont la

construction chorégraphique et la partition sonore ne lui préexistera pas.

Ce projet relève d'une collaboration Art/Science, dont les dimensions de recherches tant
esthétiques que techniques impliquent une approches expérimentales et créative, 

convoquant aussi bien pour la mécanique et à la programmation informatique, 
les théories appliquées de Foucault, ainsi que les théories du Chaos

Je vous invite à consulter cette page où se trouvent toutes les informations relatives à ce projet :
https://www.virgileabela.com/pendule-acoustique-projet-art-scien

pass : pendule 

Cahier des charges pour le prototypage du Pendule
Bureau d'étude CAO de l'Ecole Centrale de Marseille

Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique du cnrs
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1. Modélisation du Pendule sur MatLab
Exemple du comportement du déplacement dans le temps du Pendule simple selon des 
paramètres variables (en rouge), donnant des résultats semblables d'oscillation maximale entre 2 
mètres et 2,50 mètres de rayon: 

% Paramètres géométriques
g = 9.81;           % gravité
l1 = 3;             % longueur
m1 = 7;             % masse
m2 = 4;             % masselotte
l2 = 0.20;          % bielle

% Paramètres géométriques % Paramètres géométriques
g = 9.81;           % gravité g = 9.81;           % gravité
l1 = 4;             % longueur l1 = 7;             % longueur
m1 = 7;             % masse m1 = 7;             % masse
m2 = 3;             % masselotte m2 = 2,3;           % masselotte
l2 = 0.20;          % bielle l2 = 0.20;          % bielle

% Paramètres géométriques % Paramètres géométriques
g = 9.81;           % gravité g = 9.81;           % gravité
l1 = 5;             % longueur l1 = 8;             % longueur
m1 = 7;             % masse m1 = 7;             % masse
m2 = 2,9;           % masselotte m2 = 2;             % masselotte
l2 = 0.20;          % bielle l2 = 0.20;          % bielle

% Paramètres géométriques
g = 9.81;           % gravité
l1 = 6;             % longueur
m1 = 7;             % masse
m2 = 2,5;           % masselotte
l2 = 0.20;          % bielle



2. Le système d'accroche :
Il doit pouvoir s'adapter aux contraintes des lieux dans lesquels l'installation sera montée, et cela 
variera à chaque fois selon la hauteur, la nature du lieu, sa structure, ses possibilités... 

Donc, lorsque la hauteur naturelle du lieu correspond idéalement à la longueur de portée du 
pendule, cette accroche doit pouvoir idéalement être raccordée à une pièce porteuse, qu'elle 
soit :

1. Maçonnée avec des chevilles chimiques directement dans le plafond
2. Sanglée, vissée, serrée à des poutres bois ou métal faisant partie de la charpente

Lorsque la hauteur du plafond est trop haute par rapport au pendule, ce qui le contraindrait à être
esthétiquement trop relevé par rapport au sol, deux solutions à étudier se profilent :

1. Que le système d'accroche au plafond ou bien à sa charpente, qu'il soit maçonné sanglé, 
vissé ou bien serré comporte une pièce de rallonge verticale fixe et rigide qui permette de
fixer ensuite le pendule à sa bonne hauteur.

2. Autre solution surement moins contraignante, serait d'installer un portique à partir duquel 
on peut raccorder le pendule avec son système d'accroche, et choisir ainsi sa hauteur sans 
être tributaire de celle du plafond.

Ses qualités :
• Capable de porter le pendule entier 11kg maxi, solidité, fiabilité dans le temps
• Frottement zéro
• Doit permettre la course sans torsion de câbles HP et électrique venant de la régie par le 

plafond, qui descendent le long du câble de portée jusqu'au pendule. Envisager des 
raccords mâles/femelles

• Facilité de mise en place et de réglage, doit pouvoir s'adapter à des natures différentes de
support (béton, charpente, portique).

• Ergonomie, esthétique minimale, légèreté

Câble de portée et gaines de câbles:
• Le plus discret possible, de 3 à 8 mètres
• Souples plutôt que rigide, car plus élégant dans sa course, et plus facile au transport
• Résistant, estimer sa déformation
• Tenir compte de la course des câbles qui alimenteront le Pendule 



Les qualités de l'accroche au Pendule depuis le câble de portée :
• Passage sans torsion des câbles qui longent le câble de portée pour alimenter 

électriquement les deux moteurs, la carte Arduino et la centrale inertielle, les deux hauts-
parleurs. Envisager des raccords mâles/femelles

• Frottement zéro
• Facilité de mise en place et de réglages
• Ergonomie, esthétique minimale, légèreté, solidité

 3. le pendule / contenance:
• 1 moteur de rotation horizontale      fixé sur l'accroche du câble de portée
• 1 moteur de rotation verticale        fixé sur un axe rigide pivotant
• 1 bielle et une masselotte
• 1 carte de commande Arduino pour les deux moteurs
• 2 haut-parleurs 
• 1 centrale inertielle



Dimensions :
• Structure sphérique entre 60 et 65 cm de diamètre
• L'axe rigide pivotant doit amener le second moteur au centre de gravité du pendule
• La bielle doit mesurer 20 cm jusqu'au centre de la masselotte 

Poids et critères : 
• Un total maximum entre 9 et 11Kg
• Le poids du pendule (hors masselotte) doit être de 7Kg. Sa facture devra être la plus 

légère possible de manière à réserver le plus de poids possible aux 2 hauts-parleurs pour 
ne pas limiter leur choix

• La masselotte doit pouvoir varier entre 2 et 4kg. Ellet doit être la plus dense possible pour 
être la plus ergonomique possible. Si jamais l'augmenter à 4kg impliquerait une 
augmentation d'une masse volumique trop grande pour tourner dans le Pendule, c'est 
cette contrainte précise qui limitera l'augmentation du poids au delà de 3 kg.

• Le choix des autres matériaux (moteurs, accroches, bielle, câbles, visseries, etc...) doivent 
être les plus légers possibles, dans la limite de leurs robustesses et efficiances

Variabilité de certains composants:
L'exploitation de l'oeuvre dans des lieux différents nécessitera d'adapter le projet au lieu. Il faudra
donc pouvoir varier le poids et les dimensions de certains éléments dynamiques le composant, 
avec pour objectif de conserver le résultat recherché en terme d'oscillation simple du pendule, 
entre 2 mètres et 2,50 mètres maximum de rayon. Ainsi les éléments qui pourront varier seront :

• La longueur du câble de portée de 3 à 8 mètres, ainsi que la gaine de câbles qui doit le 
suivre. Privilégier des raccords mâles/femelles pour raccorder des sections.

• Le placement de la butée de la bielle en début de course du manchon pour y fixer la 
masselotte. L'extrémité de la bielle doit donc comporter une butée pour manchonner, 
puis visser la masselotte, dont la position doit aussi pouvoir coulisser afin d'adapter la 
longueur qu'impliqueront les variations de masses volumiques de la masselotte, de 
manière à ce que la bielle + la masselotte aient toujours la même longueur à l'intérieur du 
pendule (20 cm de bielle + la moitié de la masselotte).

• Le poids de la masselotte. L'idée est qu'elle puisse se présenter sous forme de 13 disques 
percés au centre à la dimension du manchon de la bielle, de manière à varier son poids en
plusieurs pièces manchonnables (1 de 2 kg, 1 de 1kg + 10 de 100 grammes)

Design:
• Etudier la possibilité de qu'il soit sphérique ou ovoïde, transparent, ou bien opaque. Dans 

le cas d'une opacité, quels résultat en terme de couleur dans la masse sont-ils possibles ?

Assemblage et montage des pièces:
• Sa confection doit pouvoir offrir un accès abordable à chaque élément le composant pour 

y effectuer des réglages et de la maintenance
• La masselotte et la bielle doivent pouvoir tourner à l’intérieur du pendule sans risquer 

d’endommager les autres éléments le constituant 
• La répartition des poids des éléments le composant doit être parfaitement équilibrée



Fonctionnalités électromécaniques:
• Les moteurs doivent recevoir des commandes de marche/arrêt, qui seront beaucoup 

utilisées afin de varier les mouvements en terme d'amplitude d'oscillation sur les 3 axes 
recherchés, en jouant entre le rapport d'entrainement électromécanique (marche) pour 
l'augmenter, et la gravité (arrêt), pour le réduire

• Le choix des moteurs devra intégrer la possibilité de varier de manière linéaire leur vitesse,
à la fois pour une nécessité de calibrage du système par rapport à la fréquence de 
résonance, mais encore pour limiter dans certains cas une trop grande oscillation

• Il faudra anticiper le champ électromagnétique des moteurs afin de ne pas perturber le 
son diffusé par les haut-parleurs

Qualités sonores:
• La confection du pendule doit absolument jouer un rôle de baffle afin d'optimiser le plus 

possible la pression acoustique interne pour obtenir le meilleur rendement en termes de 
restitutions du spectre des fréquences en décibel. 

• L'ajout d'un tweeter au Pendule, qui a le mérite d'être très léger, est à étudier dans le 
choix des hauts-parleurs si un large-bande est moins performant, car la qualité du son est 
essentielle pour le projet

• L'externalisation des basses fréquences est envisagée par la présence d'un Sub dans 
l'espace de l'installation, afin de soulager le Pendule d'un poids trop lourd, qui aurait pour
conséquences de limiter son amplitude de mouvement s'il devait restituer cette zone du 
spectre


