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CaractÃ©ristiques d'un orgue Hammond
Catégorie : Les Orgues Hammond
Publié par Debon le 11/11/2007

InventÃ© vers par Laurens Hammond et introduit en avril 1935, l'orgue Hammond possÃ¨de deux
claviers de 61 touches et un pÃ©dalier de 25 notes.
Lorsqu'on ouvre un orgue Hammond Ã roues phoniques, on note une odeur d'huile et de bois et un
enchevetrement de cables.
Il est avant tout constituÃ© du fameux ToneWheel Generator, le gÃ©nÃ©rateur de sons Ã roues
phoniques : un moteur alternatif asynchrone fait tourner 91 roues dentÃ©es en face desquelles est
placÃ© un Ã©lectro-aimants, gÃ©nÃ©rant un signal sinusoidale. Le nombre de dents dÃ©termine la
hauteur du son et ainsi chaque roue dÃ©cuple la frÃ©quence du courant (60hz aux USA) afin
d'obtenir chacune des notes du clavier. Ce systÃ¨me mÃ©canique est huilÃ© en permanence et
produit des sinusoides pures, sinusoides que les transistors des annÃ©es cinquantes n'ont jamais su
parfaitement reproduire, jusqu'Ã maintenant en numÃ©rique. On peut noter qu'en France, la
frÃ©quence du courant Ã©tant de 50Hz au lieu de 60 aux USA, la hauteur du son est alors
diffÃ©ente et les orgues doivent Ãªtre adaptÃ©s Ã l'aide de kits mÃ©caniques prÃ©vus Ã cet effet.

Lorsque l'on gÃ©nÃ¨re les frÃ©quences correspondant aux harmoniques, beaucoup moins de roues
phoniques sont nÃ©cessaires pour couvrir le clavier, car une "harmonique" (physiquement faux)
d'une note peut devenir la fondamentale ou une autre harmonique d'une autre note du clavier.
Pour crÃ©er les 9 harmoniques des 61 touches, il faut 109 roues phoniques. Or les consoles
possÃ¨dent 91 ou 82 roues phoniques. Pour la partie supÃ©rieure du clavier, certaines harmoniques
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aigues Ã©taient alors rÃ©pÃ©tÃ©es Ã l'octave supÃ©rieure. Cette caractÃ©ristique est appelÃ©e
Foldback . Sur certains modÃ¨les, on la trouve Ã©galement sur la partie infÃ©rieure du clavier pour
la premiÃ¨re harmonique.
Pour les 12 notes les plus graves, la forme des roues phoniques est un peu spÃ©ciale (plus
anguleuse), de maniÃ¨re Ã gÃ©nÃ©rer non pas un sinus pur mais un signal plus complexe qui
contient lui-mÃªme sa sÃ©rie d'harmoniques impairs.
Un son est constituÃ© d'une fondamentale et d'un certains nombre d'harmoniques. L'orgue
Hammond propose la fondamentale et 8 harmoniques dont le volume est controlÃ© par 9 drawbars
ou tirettes harmoniques . Le timbre complet d'un son est donc dÃ©terminÃ© par un jeu de drawbars.
L'ajout d'harmoniques est appelÃ© synthÃ¨se additive par opposition Ã la synthÃ¨se soustractive qui
supprime des harmoniques en filtrant un son trÃ¨s riche. Outre la position des drawbars, modifiable
en "temps rÃ©el", un son peut Ãªtre dÃ©terminÃ© par les presets . Ces touches du clavier, Ã
l'extrÃ¨me gauche, sont noires et donnent accÃ¨s Ã 10 presets (de Do Ã La), plus 2 presets (La# et
Si) correspondant aux deux sÃ©ries de 9 drawbars. Tout ceci pour chacun des 2 claviers, les deux
claviers Ã©tant totalement indÃ©pendants. Nous avons donc 4 sÃ©ries de 9 drawbars, et 20
prÃ©sets.
Le Bus-bar est un ensemble de 9 tiges mÃ©taliques portant les signaux des 9 harmoniques. Sous
chaque touche se trouve une sorte de peigne de 9 lamelles avec un contact en paladium (mÃ©tal
rare et trÃ¨s bon conducteur). La pression d'une touche active presque simultanÃ©ment les 9
harmoniques, avec un lÃ©ger dÃ©calage mÃ©canique qui en fait un dÃ©faut. Mais celui-ci sera
exploitÃ© comme un avantage par bon nombre d'organistes habiles (en particulier Eddy Louiss) car
en enfonÃ§ant Ã peine la touche, on peut ne pas faire jouer certaines harmoniques. (merci Ã
StÃ©phane Bredel pour sa contribution) .
Ce contact Ã©lÃ©ctrique des touches sur le bus-bar crÃ©e parfois un 'clic' ou un 'pop'. Longtemps
considÃ©rÃ© comme un dÃ©faut, et appelÃ© le key-clic alÃ©atoire il est devenu une
caractÃ©ristique essentielle des orgues Hammond tant recherchÃ© par les jazzmen.
Le chorus et le vibrato sont Ã©galement trÃ¨s particuliers. Alors que le trÃ©molo est une simple
variation cyclique du volume sonore, le vibrato est une variation de la hauteur du son. Ceci est
possible grÃ Ã§e au scanner rotatif sorte de condensateur variable rotatif Ã lame, couplÃ© sur le
gÃ©nÃ©rateur Ã roues phoniques, modifiant la phase du signal, crÃ©ant ainsi des variations de
phases et d'amplitudes.
L' amplification Ã lampes confÃ¨re Ã l'orgue un son plus chaleureux, voire une distortion over-drive.
En outre, l'orgue Hammond est en gÃ©nÃ©ral associÃ© Ã une cabine Leslie Ã lampes (voir plus
loin). Sur tous les modÃ¨les B3, C3, RT3, A100, D100, le prÃ©amplificateur Ã lampe est identique,
de type AO-28.
La marque Hammond a Ã©galement crÃ©Ã© une sÃ©rie d'orgues Ã transistors dans les annÃ©es
70, mais qui ne sont pas comparables aux orgues Ã roues phoniques. J'ai nÃ©anmoins entendu un
Porta-B branchÃ© sur une Leslie: l'ensemble Ã©tait trÃ¨s convainquant.
liens
Pour tout savoir en dÃ©tails et en anglais, visitez les Frequently Asked Questions .
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Un orgue Hammond de demonstration a une touche !
Des photos de l'interieur d'un orgue Hammond ici
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