
La roue de la vielle

La vielle à roue est un instrument à corde(s) frottée(s), comme le violon. 
Au lieu d'utiliser un archet, l'instrumentiste tourne une manivelle qui entraîne la roue.
C'est cette roue qui frotte la (ou les) corde(s) et produit le son.
Sa mauvaise qualité est difficilement rattrapable.

Essentiel 

Les roues de vielle sont le plus souvent fabriquées en bois ou en contreplaqué.
Comme leur matière est d'une dureté différente de celle des cordes, on évite l'usure (de la roue par une 
corde en métal, ou de la corde nylon par le bois de la roue) en interposant autour de la corde - et là où cela 
frotte - un très fin gainage de coton naturel.

Ce coton est à renouveler souvent (en fonction de son usure).

Image ci-dessus :
- Le coton du haut est usé de façon inégale (sans-doute avait-il été mal disposé),
- Celui du bas entoure la corde de façon beaucoup trop lâche.
Dans les deux cas, la médiocrité des cotons va diminuer la qualité du son.

Une roue trop lisse, et la corde glisse dessus sans produire de son ! 
Pour y remédier, on applique un peu de collophane (résine d'arbre) sur la surface de la roue - là où cela 
frotte (et non partout)- .
Cette simple énumération permet déjà de comprendre pourquoi il est nécessaire d'apprendre à bien placer 
le coton ainsi qu'à doser la quantité de collophane.

Attention !

La moindre quantité de gras, déposée par contact du doigt, et la roue devient localement glissante. Dans 
ce cas, l'instrument devient injouable (nous y reviendrons).
Pour cela, éviter de poser les doigts sur la roue (ce n'est pas facile quand on change les cotons).
 - mettre en place le cache-roue ;
 - éloigner les petites (ou grandes) mains curieuses, surtout si vous jouez dans la rue.



Tourner la roue

Les vérifications expliquées par la suite supposent que l'on tourne la manivelle de façon régulière.
Au début, on ne sait pas à quelle vitesse tourner. 
Le débutant que j'étais tournait trop vite par rapport à son aptitude à maîtriser la manivelle.
Voici quelques vitesses constatées dans ma pratique actuelle.
Les relevés ci-dessous sont effectués sur 10 tours, qui sont effectués le plus régulièrement possible, 
sans jouer de notes avec la main gauche.

Dix tours en... Commentaire sur la vitesse

20 secondes lente 

8 à 12 secondes moyenne

4 à 6 secondes rapide

Apprendre à tourner lentement est le premier apprentissage nécessaire. Cela est possible même avec 
une vielle médiocre (en attendant mieux : qu'elle soit améliorée ou remplacée). 
Cet apprentissage restera acquis pour toutes les vielles à roue que l'on aura la possibilité de "jouer".

Vérifier la roue

La régularité du son émis au départ dépend que la qualité du frottement des cordes par la roue.
En plus des vérifications proposées sur le site de Xavier AIME : Vielle à roue  (designé par la suite VaR) 
voici quelques manipulations que j'ai expérimentées. 

Vérification de la stabilité du son

1. Eliminer l'excès de collophane sur la roue en frottant sa surface active sur un mouchoir propre 
(pour cela, appuyer légèrement le mouchoir sur la surface de la roue et tourner la manivelle). 

2. Enlever le coton de la chanterelle la plus aigüe, puis ne laisser que cette corde en contact avec la 
roue (de façon à ce qu'elle seule émette le son). 

3. Utiliser un accordeur électronique pour vérifier si le son émis est constant. 
4. Tourner la roue régulièrement et sans à coups (vitesse moyenne, vitesse lente). 

Si la corde glisse trop, remettre un peu de collophane comme indiqué sur VaR. Prendre le temps de faire 
varier les paramètres (collophane, vitesse de rotation, accord) de façon à obtenir des observations 
cohérentes. 

Quel que soit le résultat, refaire la même vérification après avoir remis un coton sur la chanterelle.

Si, après des manipulations répétées, le son varie de façon régulière (cyclique) pendant la rotation de la 
roue, c'est que celle-ci présente des défauts de forme.
Une vérification à l'oreille est également possible, sous réserve d'être dans un endroit silencieux et de 
tourner régulièrement (vitesse moyenne puis lente). Chaque vitesse peut révéler des irrégularités 
différentes.

http://perso.wanadoo.fr/xaime/vielle.html


Méthode pour fana d'informatique

Si l'on a accès à un ordinateur disposant d'au moins Windows 95 ou de Linux 2.4 (sur Mac c'est sûrement 
possible, mais je n'en ai pas et ne peux le vérifier) ainsi que d'un micro, il vous est possible d'afficher (via 
un logiciel de capture de sons tel que le logiciel libre Audacity ou le magnétoscope de Windows) une 
image des ondes sonores capturées. On voit alors tout de suite si cela fait des vagues (pas bon !) ou non.

Image ci-dessus :
Cinq secondes d'enregistrement avec capture à l'aide du logiciel libre Audacity.
Le son a été amplifié de façon à mieux mettre en évidence les inégalités de sons.
Le résultat est médiocre, et bien loin de ce qu'on devrait obtenir.

Une telle  image peut être exploitée de façon plus scientifique : 
- A condition de disposer d'une échelle de temps et d'avoir compté le nombre de tours de roue, il est 
possible de repérer où sont localisées les causes d'erreurs périodiques (accumulation de collophane, 
"bosse sur la roue"...).

Image ci-dessus :
L'échelle de temps, telle qu'affichée par Audacity a été mise en évidence. 

Réglage des appuis

Dans ce qui suit, j'appellerai appui de la corde la pression exercée par celle-ci sur la roue.
Les appuis sont réglés par le luthier, pendant la fabrication de l'instrument.
Matériellement, de petites entailles sont réalisées dans le chevalet de façon à accueillir les chanterelles. 
Elles sont plus ou moins profondes selon le choix du client, ou du moins elles le devraient, dans l'idéal, 
quand l'artiste réalisateur et le musicien établissent une relation de bonne intelligence.

Le violoniste est ici plus gâté que nous, il peut décider d'appuyer plus ou moins fort avec son archet. Pour 
nous, l'appui est réglé pour toute la durée d'un morceau.

Notons toutefois que certains luthiers (voir leur liste sur VaR, où l'on obtiendra leur adresse) proposent un 
système de réglage de la hauteur de la roue qui, du moins en principe, permet d'adapter l'instrument aux 
souhaits de l'utilisateur. 
Je n'ai jamais pu expérimenter une telle vielle et n'en dirai rien de plus.

A ma connaissance, Messieurs Bleuton et Engles proposent cette solution. Il me semble, qu'en insistant 
un peu, J.C. Boudet réalise aussi ce réglage. Je ne sais pas pour les autres luthiers.



Image ci-dessus :
La vielle achetée d'occasion (je suis le 3ème ou 4ème utilisateur) avait subi plusieurs réglages d'appuis  
successifs.  Afin de combler partiellement des entailles trop profondes, j'ai utilisé de la pâte à bois qui, si  
l'on attend son complet séchage, peut devenir très dure. L'entaille du bas, un peu trop creuse est comblée 
avec une cale de papier plastifié. 
L'ensemble, qui tient plus d'un montage d'expérimentation que d'une solution définitive, est fonctionnel  
bien qu' inesthétique.

Le tableau ci-dessous propose des éléments permettant, du moins il est fait dans cette intention,  de 
clarifier l'importance du réglage des appuis.
Les réglages d'appuis sont illustrés par des schémas de principe.

Réglage par 
rapport à l'idéal

conséquences / remarques / remèdes éventuels

trop haut La corde n'exerce pas une pression suffisante sur la roue, avec pour conséquences :
Son trop faible, éventuels crissements, sensibilité très grande aux défauts de la roue.
Remède : avant d'agrandir l'entaille, voir sur l'on peut épaissir un peu les cotons.  



Solution sans garantie.

idéal

Il s'agit de la position idéale pour le projet de ce musicien : le réglage idéal absolu est 
une idée abstraite, sans valeur musicale.
Un travail très subtil sur les cotons permet encore d'affiner le résultat.
Remède à la manie bricoleuse du musicien : ranger son cutter. Si l'on est du genre 
angoissé, refaire les tests de roue avec la méthode "fana de l'informatique". Il devrait  
aider à se rassurer.

trop bas

La roue frotte trop fort : son sans nuance, éventuels grattements.
La roue frottant trop, il devient difficile de l'entraîner avec la manivelle si l'on souhaite 
obtenir des coups de poignet nets, à des emplacements précis.
Remèdes : essayer des cales d'épaisseurs successives, découpées dans du papier qui ne 
s'écrase pas trop. Eviter d'écouter de la musique à fond sur son lecteur mp3 :-) cela 
nuit à l'audition.

Un bon réglage des appuis apporte immédiatement deux résultats importants :
- le son est meilleur (plus "beau"),
- la roue reste facile à tourner, ce qui pour moi est important : j'ai du mal à obtenir des percussions 
précises et nettes dès qu'il me faut pousser "comme une bête" sur la poignée. Cette remarque n'est  pas 
vraie pour tous les musiciens.
Rappelons encore une fois que le réglage des appuis est la résultante de choix personnels.
L'important est d'obtenir ici ce que l'on voulait obtenir.

Remarque : Le site du luthier Dominique Engles expose les raisons pour lesquelles il propose « en 
série » un système de réglage des appuis. http://www.vielles-engles.com/roue-reglage-vielle.html

Conclusion 

La qualité de la roue est déterminante pour obtenir un beau son (quoique ce puisse être pour chacun).
On peut essayer de l'évaluer de la façon la plus objective possible, afin de pouvoir mieux se rendre 
compte des améliorations apportées par les cotons ou le réglage des appuis.
On pourra profiter de ce travail d'évaluation pour apprendre à tourner le plus lentement et le plus 
régulièrement possible.
Apprendre à tourner la roue ainsi est un apprentissage essentiel.

L'auteur n'utilise que des logiciels libres pour la réalisation de ses travaux informatiques.
Pour cette page : système Linux, récupération des photographies numériques (depuis un Canon 1.3 
méga-pixels) à l'aide de gphoto2, images retravaillées avec Gimp 2.2, son capturé et enregistré avec 
Audacity. Les dessins de chevalet ont été réalisés avec Inkscape.
La page a été composée avec Kompozer, le composeur de la famille Mozilla.

 Réagir :  

http://www.vielles-engles.com/roue-reglage-vielle.html
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