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Introduction
L'acoustique musicale est une branche de l'acoustique étudiant les phénomènes à l'oeuvre
dans les instruments an de mieux comprendre leur fonctionnement en tant que résonateurs
acoustiques d'une part et producteurs de son d'autre part, ouvrant de fait la porte à des applications en facture instrumentale ou en synthèse sonore.
L'idée de ce stage est de concevoir un nouveau type de saxophone, dit "traversier", pour
lequel la géométrie conique complétée par le volume d'un bec est remplacée par un assemblage
en parallèle de deux tubes cylindriques. Jusqu'à ce jour, l'analogie entre les deux géométries
avait été établie théoriquement [1, 2]  les premières fréquences propres d'un tronc de cône de
longueur l muni d'un bec de longueur x1 étant les mêmes que celles d'un cylindre de longueur
l + x1 (cf. gure 1) ; ce stage vise à mieux cerner les limites de cette analogie dans le but
d'élaborer un nouvel instrument qui serait le plus harmonique possible.

Figure 1  Saxophone traversier équivalent aux basses fréquences à un saxophone conique.

L'étude des instruments de musique fait essentiellement appel à deux disciplines de la
physique : la mécanique du solide et celle des uides, qui permettent de modéliser de manière
réaliste les phénomènes complexes mis en jeu dans le fonctionnement des instruments. Si l'on
peut rendre compte des équations diérentielles régissant l'acoustique musicale en termes de
modes, il est aussi possible de l'appréhender avec le formalisme des ondes, choix que nous avons
fait pour les milieux unidimensionnels étudiés dans ce stage  on supposera de plus que seules
des ondes planes ou sphériques s'y propagent.
Deux équations couplées régissent le phénomène d'auto-oscillation en présence dans les
instruments à vent, responsable de la production du son : l'une dans le domaine fréquentiel
et l'autre dans le domaine temporel. Dans le domaine fréquentiel, le formalisme des lignes de
transmission  utilisant les impédances  nous fournit une première équation qui est linéaire.
L'impédance, notée Z , est dénie par le rapport de la pression P sur le débit U à une position
donnée (on travaille aussi parfois avec les admittances Y ) :
Z(ω) =

1
P (ω)
=
.
Y (ω)
U (ω)

(1)

Pour les instruments à anche, les pics de l'impédance d'entrée du résonateur correspondent aux
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fréquences propres du résonateur acoustique considéré : ils caractérisent de fait la fréquence du
son rayonné par ce dernier. Dans le premier chapitre, nous allons nous intéresser aux impédances
d'entrée de nos deux saxophones, modélisées en prenant en compte les pertes visco-thermiques
et le rayonnement.
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Figure 2  Caractéristique non linéaire reliant débit et pression (adimensionnés) au niveau de

l'anche de l'instrument pour trois valeurs de γ , paramètre proportionnel à la pression dans la
bouche de l'instrumentiste.

La seconde équation est donnée par l'étude des formes d'onde de pression à l'entrée du
résonateur. Pour les instruments munis d'une anche (petite lamelle placée à l'entrée du bec et
mise en vibration par le soue de l'instrumentiste), il s'agit d'une équation non linéaire quasistatique (cf. gure 2), modélisation extrêmement simpliée permettant d'aboutir à des éléments
de compréhension qui seront présentés dans le second chapitre. Les deux équations couplées
(impédance et caractéristique débit/pression) constituent un système de deux équations à deux
inconnues à chaque instant qui décrit pertinemment le phénomène complexe d'auto-oscillation.

Figure 3  Saxophone soprano placé sur un banc d'impédance en vue d'y eectuer des mesures.
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Chapitre 1
Modélisation du résonateur acoustique
Dans un premier temps, l'objectif est de concevoir un saxophone traversier à bec qui serait
le plus harmonique possible (c.-à-d. dont les fréquences des pics d'impédance sont des multiples
entiers d'un fondamental) et dont l'impédance se rapprocherait le mieux de celle d'un saxophone
conique. Dans toute l'étude, on supposera les ondes planes.
1.1

Impédance d'entrée des deux saxophones

(g. 1, droite) Considérons un cylindre de section S
longueur L = x1 + `. Son admittance d'entrée à l'abscisse x1 est donnée par [2] :

Saxophone traversier.



S
1
1
S
sin kL
,
Y =
+
= −j
ρc j tan kx1 j tan k`
ρc sin kx1 sin k`

= πr2

et de
(1.1)

où ρ est la masse volumique de l'air et c la vitesse du son. k vaut ω/c si l'on néglige les pertes.
Pour cet instrument, l'harmonicité est parfaite : les maximums d'impédance sont donnés par
sin kL = 0, soit kL = nπ .
Les pertes visco-thermiques sont prises en compte en employant l'expression approchée
suivante pour la constante de propagation [2] :
√
ω
−5 ω
,
Γ = jk = j + (1 + j)1, 1.10
c
r

(1.2)

avec ω et r en unités MKS.
Rajoutons un bec cylindrique en x1, de section Sb et de longueur h. L'admittance d'entrée
devient :
Sb j tan kh + Y ρcSb−1
Yin =
.
(1.3)
ρc 1 + jY ρcS −1 tan kh
b

Aux basses fréquences, kh  1 : le bec a peu d'inuence, et |Yin| varie comme |Y | ; en pratique
cependant, ce dernier induit une inharmonicité négative dès le second pic d'impédance. De plus,
il est responsable de l'apparition de résonances en quart d'onde, c'est-à-dire pour tan kh grand,
soit kh = (2n+1)π/2. En étudiant l'admittance autour de ces fréquences, on constate également
qu'il faut choisir un bec de grande section pour diminuer l'amplitude de ces résonances. Nous
développerons un peu plus loin cet aspect qui demeure assez problématique.
Considérons un instrument tronconique divergent, de longueur `, dont
la distance d'entrée au sommet vaut x1. Sa surface d'entrée correspond à celle du saxophone
traversier.
Saxophone conique.
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Pour ramener l'impédance de sortie du cône au niveau de l'entrée en x1, on utilise la matrice
de transfert d'un tronc de cône [2], obtenue à partir de l'équation des ondes planes sphériques
[2]. Son impédance s'écrit :


1
1
S
+
.
Y =
ρc jkx1 j tan kl`

(1.4)

En comparant (1.4) à (1), on voit que l'analogie entre les deux saxophones revient à approximer tan kx1 par kx1, approximation valable aux basses fréquences : de fait l'instrument
tronconique n'est pas parfaitement harmonique et présente une inharmonicité positive. Placer
un bec, dont l'inharmonicité est négative, permet de corriger celle du tronc de cône. Pour ce
faire, la littérature [2] indique qu'on a intérêt à disposer d'un volume de bec égal au volume de
la partie manquante du tronc de cône, ce qui, si la section du bec est celle de l'entrée du cône,
impose h = x1/3.
Les pertes visco-thermiques sont les mêmes que celles d'un cylindre de rayon req vériant
[2] :


x1
`
`
=
ln 1 +
.
(1.5)
r
r
x
eq

1

Les pertes assurant le rayonnement d'énergie jusqu'à nos
oreilles peuvent être modélisées par une impédance de rayonnement, dont une expression approchée s'écrit [2] :


1
2
ZR = Zc jk∆` + (kr) ,
(1.6)
4
Dissipation par rayonnement.

où ∆` = 0, 6r est une correction de longueur de la colonne d'air.
La prise en compte du rayonnement fait globalement perdre de l'amplitude aux impédances ;
on remarque aussi une décroissance plus rapide des pics du cône pour les fréquences élevées,
ce qui s'explique par la dépendance en ω2 des pertes dues au rayonnement. En pratique son
inuence sur l'harmonicité est des plus moindres.
Les courbes d'impédances obtenues sont présentées en gure 1.1.
On remarque la similitude de l'enveloppe des pics d'impédance pour les deux géométries (cylindrique et conique) ; la diérence étant que celle du saxophone traversier présente plusieurs séries
de bosses alors que celle du conique, après une phase de croissance, décroît. Une des caractéristiques d'un saxophone traditionnel, à savoir que l'amplitude du premier pic est inférieure à celle
du second, est en tout cas retrouvée.
Il demeure aussi des diérences en termes d'amplitude qui n'ont pas pu être corrigées malgré
maintes modications géométriques (ajustement de la section du saxophone traversier, de la
conicité du saxophone conique, et des caractéristiques géométriques du bec).
Par ailleurs, on peut voir que l'ajout d'un bec au saxophone traversier induit bien une inharmonicité négative qu'il faut corriger, ainsi qu'une résonance qui se traduit par une convexité
de la bosse de l'enveloppe.
Ces observations, mettant en lumière la complexité du compromis harmonicité/similitude,
nous ont poussé à étudier le saxophone traversier en tant que tel, sans plus se soucier de rendre
sa courbe d'impédance similaire à celle d'un saxophone conique. On veut désormais concevoir
un instrument cylindrique de rayon r = 7 mm et de longueur L = 0, 988 m, muni d'un bec
placé à l'abscisse x1 = L/7 ' 14 cm.
Analyse des résultats.
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Figure 1.1  Courbes d'impédance des diérents instruments avec prise en compte des pertes

visco-thermiques et du rayonnement. En trait plein, le saxophone conique avec bec ; en pointillés,
le traversier sans bec ; en tirets, le traversier avec bec.
1.2

Choix du bec

L'ajout d'un bec, bien évidemment indispensable pour jouer l'instrument, provoque des
inharmonicités et une résonance quart d'onde considérable. En les assimilant à des cylindres,
nous testons quatre becs an de déterminer celui qui, de par sa géométrie, proposera le meilleur
compromis. Les courbes obtenues sont présentées en gure 1.2.

Figure 1.2  Impédance de l'instrument muni des diérents becs. En tirets, bec d'alto ; en

trait plein, bec de baryton ; en pointillés, bec de soprano. La courbe du bec de basson n'est pas
présentée car sa résonance est de l'ordre de 25 fois celles des autres becs.
6

Comme souligné précédemment, le bec est responsable de l'apparition de résonances en quart d'onde (c.-à-d. pour f = c/4h) : pour les repousser à haute
fréquence, il nous faut donc un bec de petite longueur.
En étudiant l'admittance autour de ces fréquences, on peut calculer le rapport d'amplitude
entre ces résonances et le premier pic d'impédance (cf. annexe A) : si on suppose x1 et `
commensurables, il vient |Zmax/Z1| ∼ (S/Sb)2. Il faut donc choisir un bec de grande section
pour diminuer l'amplitude des résonances. Une trop forte augmentation de cette dernière tend
cependant à accroître l'inharmonicité : il faut trouver un compromis.
Par ailleurs, on remarque que les becs provoquent une inharmonicité négative pour les quatre
premiers pics, puis positive pour les suivants. Le changement de signe se produit aux alentours
de la décroissance de l'enveloppe de l'impédance.
On choisit d'utiliser le bec de soprano, qui possède un rayon intermédiaire dans la gamme
des becs utilisés. Sa longueur de 2,7 cm permet de repousser sa résonance vers 3000 Hz, ce qui
est susant pour notre étude.

Analyse des résultats.

1.3

Correction de l'inharmonicité et trous latéraux

Pour corriger l'inharmonicité relativement importante causée
par la grande section du bec, la méthode retenue est celle d'un rétrécissement de section de la
partie gauche de l'instrument sur une certaine longueur `G : cette discontinuité de section, qui
est un ajout de masse acoustique [2], induit une inharmonicité positive qui serait susceptible
de compenser les eets du bec.
On s'intéresse ici aux quatre premiers pics uniquement car ce sont eux qui dénissent essentiellement les caractéristiques physiques de notre résonateur.
La discontinuité en section revient à augmenter la longueur du tuyau d'une correction de
longueur ∆`, donnée pour de faibles discontinuités par (cf. annexe B et [3]) :
Correction de l'inharmonicité.

(1.7)
où α = 1 − SG/S . Plus le rétrécissement est important, plus la correction est grande. De même,
cette dernière croît avec la longueur de tube aectée du rétrécissement.
∆` =

1
α sin(2k`G ),
2k

Figure 1.3  Premiers pics d'impédance sans rétrécissement (trait plein) et avec rétrécissement

(tirets).
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Un compromis correct est trouvé pour SG/S = 0, 75 et `G/x1 = 0, 65 : les rapports des
fréquences des pics sont alors de 1,996, 3,006 puis 4,064 (cf. gure 1.3), ce qui correspond pour
les deux premeirs rapports à des écarts inférieurs à 4 cents ( intervalle le plus faible décelable
par l'oreille humaine).
On voudrait placer des trous sur la partie de droite de l'instrument an
de pouvoir jouer six à sept notes. À très basses fréquences et pour des trous larges, tout se
passe comme si on coupait le tuyau à l'endroit du dernier trou [2] : cela permet de nous donner
l'ordre de grandeur des diérentes longueurs des cylindres "équivalents", ces dernières vériant
c/2Ln = 2n/12 f0 .
Modéliser plus nement ces trous revient à placer des impédances en parallèle le long de la
partie droite du cylindre : ces dernières s'écrivent respectivement [2] :
Trous latéraux.

Zo = jρcSt−1 tan k(ht + tw + ∆`ray )

et Zf = −jρcSt−1 cot k(ht + tw )

(1.8)

pour un trou ouvert et pour un trou fermé, où St est la section d'un trou, ht sa hauteur, tw
une longueur de raccordement et ∆`ray la correction de longueur due au rayonnement d'un
trou ouvert. Ces impédances seront placées aux abscisses données par la relation du précédent
paragraphe.
La prise en compte des trous a deux eets sur l'inharmonicité : d'une part, elle l'augmente,
et d'autre part d'une façon diérente pour chaque doigté. On cherche alors à nouveau un
compromis pour le rétrecissement qui garantisse la meilleure harmonicité pour les deux premiers
pics de chaque doigté. Sur les essais eectués, l'écart reste de manière générale supérieur aux
4 cents malgré les corrections : on cherche donc à équilibrer les inharmonicités positives et
négatives, ce qui est fait pour SG/S = 0, 70 et `G/x1 = 0, 65 (rapports des fréquences compris
entre -10 et +10 cents selon les doigtés).
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Chapitre 2
Simulation de système dynamique
Pour les instruments à anche, la production du son est le résultat d'un certain régime
d'oscillation incluant une non-linéarité : ce sont des instruments auto-oscillants. Cette nonlinéarité est localisée à l'entrée du résonateur, où se situe l'anche présente sur les becs de
saxophone. Nous allons présenter les équations permettant de modéliser les instruments à anche
dans le domaine temporel, puis exposer les résultats de simulations numériques eectuées pour
notre saxophone traversier.
2.1
2.1.1

Modèle élémentaire global
Modèle avec propagation dans le bec

En considérant l'anche comme un simple ressort sans dynamique
 approximation correcte si l'on suppose que la pulsation propre de l'anche est plus grande
que la fréquence de jeu [2], l'équation non linéaire adimensionnée régissant l'écoulement d'air
à l'entrée du résonateur est la suivante [2, 4, 5, 6] :

√
si γ − p ≤ 1 ,
ζ(1 − γ + p) γ − p sgn(γ − p)
(2.1)
u=
0 sinon
où u et p sont le débit d'air et la pression à l'entrée du bec, γ un paramètre déni comme étant
le quotient de la pression dans la bouche de l'instrumentiste sur la pression dite de plaquage
(pression nécessaire pour plaquer l'anche sur le bec), et ζ un paramètre inuençant les attaques
des sons, lié à l'ouverture de l'anche au repos.
Débit de l'écoulement.

On s'intéresse à l'allure de la pression p à l'entrée du bec. Pour ce faire
on utilise la décomposition en ondes de pression aller et retour (décomposition de D'Alembert)
pour chacune des trois parties du saxophone  la partie courte, la partie longue et le bec, respectivement échantillonnées en M , N et B points. (On s'assure que ces nombres d'échantillons
soient commensurables, et on rnote que β = M/(M + N ).)
Si l'on note par l'indice in l'intersection des trois parties du saxophone, on peut y écrire :

Ondes de pression.

pin = q + + q − = s+ + s−
,
Zc uin = q + − q − + s+ − s−

(2.2)

où q± et s± désignent respectivement les ondes de pression dans les parties courte et longue du
saxophone traversier. On note p± les ondes de pression dans le bec, ainsi que Zcb son impédance
caractéristique. À son entrée on a :
p = p+ + p−
,
Zcb u = p+ − p−

9

(2.3)

alors qu'à son extrémité on peut écrire :
pin (t) = p+ (t − h/c) + p− (t + h/c)
,
Zcb uin (t) = p+ (t − h/c) − p− (t + h/c)

(2.4)

où les retards/avances en h/c sont équivalents à un décalage de B échantillons.
Par ailleurs, ondes aller et retour sont reliés par p−(t) = [r ∗p+](t). Dans le cas d'un cylindre,
la fonction de réexion s'écrit :
r(t) = −λδ(t − τ ),
(2.5)
où λ est un facteur adimensionné rendant compte de pertes supposées indépendantes de la
fréquence (modèle de Raman). τ correspond au retard dû à la propagation des ondes : il vaut
respectivement 2M , 2N et 2B pour la partie courte, la partie longue et le bec.

Figure 2.1  Notations utilisées pour l'étude du système dynamique.

En manipulant ces expressions on arrive nalement à obtenir l'expression
de l'onde retour à l'instant n, dénie par p−(nτ ) = p−n (cf. annexe C). En notant µ = Sb/S , il
vient :
+
+
+
−1
p−
(2.6)
n = (µ/2 + 1) [(µ/2 − 1)pn−2B − qn−2M −B − sn−2N −B ],
équation ayant l'avantage de donner p− en fonction du passé.
Il nous faut maintenant obtenir p+n à partir de p−n : cela se fait en résolvant une équation
du troisième degré obtenue par rotation de 45de l'équation non-linéaire 2.1 [6]. Grâce à (2.3)
nous obtenons ainsi la valeur de la pression à l'entrée du bec à l'instant indexé par n.
La suite constituée de (2.1), (2.4) et (2.5) est semblable à un système dynamique élémentaire
appelé "carte itérée" : on parle ici de cartes itérées généralisées [6]. Il en existe des solutions
dites ab initio, décrivant à partir de conditions initiales données les régimes transitoire et
permanent d'oscillation. Il permet notamment de trouver des solutions comme le mouvement
dit "de Helmholtz", signal à deux états.
Mise en équation.

2.2
2.2.1

Résultats numériques
Sans bec

On xe ζ = 0, 8 et µ = 2. On s'intéresse d'abord au cas où il n'y a pas
de bec (B = 0) : pour chacune des simulations on obtient bien un mouvement de Helmholtz,
observable en gure 2.2, pour lequel le rapport entre la durée du premier état de pression et
le second correspond au ratio β . De plus, on observe qu'on obtient de manière périodique 1/β
valeurs peu éloignées pour la valeur inférieure de pression, correspondant en moyenne à celle
donnée par la théorie.
Régime permanent.
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Figure 2.2  Evolution de la pression d'entrée (adimensionnée) du saxophone traversier pour
γ = 0, 42

et β = 1/3.

An de connaître les valeurs extrémales des régimes d'oscillation en fonction de la pression dans la bouche, on peut étudier les diagrammes de bifurcation
en débit et pression. Plusieurs essais eectuées en conservant les 100 derniers points des régimes
permanents sont présentés en gures 2, 3 et 4. On retrouve l'observation eectuée dans la partie précédente, à savoir qu'il existe un plus grand nombre de valeurs inférieures de pression si
β diminue ; par ailleurs il semblerait que la prise en compte de pertes (cf. gure 4) rende le
système moins instable.

Diagrammes de bifurcation.

Figure 2.3  Diagrammes de bifurcation. Au-dessus, β

: à gauche : pas de pertes ; à
droite, λ = 0, 90. En-dessous, β = 1/7 et pas de pertes. Débit et pression sont adimensionnés.
11

= 1/3

Une transformée de Fourier rapide sur toute la durée du signal permet
d'obtenir le spectre de ce dernier, observable en gure 5. On retrouve les fréquences propres du
saxophone traversier en nc/2L, ainsi que l'absence du N ème pic si β = 1/N .

Analyse du spectre.

Figure 2.4  FFT du signal de pression adimensionné pour β = 1/7 et γ = 0, 42.

2.2.2

Avec bec

On rajoute le bec dans notre modèle en commençant, par exemple, avec B = 1. Si M = 10
et N = 20 (soit β = 1/3 et un bec d'une hauteur de l'ordre de 3 cm pour un saxophone de 1
m), l'eet induit est une oscillation forte au niveau du palier inférieur de pression ; le ratio β
est quant à lui conservé. Pour des ratios plus faibles, l'oscillation est instable : les paliers sont
inexistants. Il demeure parfois une quasi-périodicité sur des échelles de temps plus longues (cf
gure 6), ou bien un transitoire instable relativement long laissant place à un permanent qui
n'est pas un mouvement de Helmholtz.

Figure 2.5  Régime d'oscillation avec un bec de 1,4 cm pour β = 1/7 et γ = 0, 42. Régime

d'oscillation avec un bec de 2,8 cm pour β = 1/7 et γ = 0, 42. Détail du régime permanent. La
pression est adimensionnée.
12

Chapitre 3
Expérimentation
Les dimensions du saxophone traversier élaboré lors du premier chapitre ont été transmises à
l'atelier de mécanique du LMA, lequel s'est chargé de fabriquer l'instrument en PVC et d'usiner
un bec de soprano an d'y eectuer des mesures de pression (cf. gure 3.3).
3.1
3.1.1

Mesure de la pression dans le bec
Caractéristiques de jeu

Le jeu du second registre s'est avéré assez compliqué  quelques saxophonistes du laboratoire s'y sont essayés non sans diculté : seul le second registre, correspondant au second
pic d'impédance, a pu être atteint, ce qui s'avère assez décevant étant donné que le chapitre 2
traitait de la forme d'onde du premier registre. Ce problème est sûrement dû au couplage entre
les inharmonicités et la résonance du bec.
3.1.2

Forme d'onde du second registre

Les mesures ont pu être eectuées à l'aide d'un système d'acquisition constitué d'une carte
de conditionnement analogique (élaborée par des stagiaires du LMA) reliée à une carte d'acquisition NI9234, elle-même reliée à un ordinateur. La première carte permet de conditionner les
capteurs de pression (venant à l'intérieur du bec par l'intermédiaire de scoubidous) via un système d'AO et de ltres an que leurs sorties soient compatibles avec la carte d'acquisition, cette
dernière permettant d'importer nos mesures sur l'ordinateur sous LabVIEW SignalExpress.

Figure 3.1  Pression mesurée dans le bec du saxophone traversier lors de l'établissement d'un

son. Détail du signal.
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3.2

Mesure de l'impédance d'entrée du saxophone soprano

Nous n'avons pas eu le temps de concevoir une pièce adaptatrice permettant la mesure
d'impédance ; néanmoins j'ai pu employer le banc d'impédance du laboratoire pour mesurer
l'impédance d'un saxophone soprano et confronter expérience et modélisation.
Le banc d'impédance (cf. gure 3) est constitué d'un piézo-électrique émettant un sweep
(balayant de fait une gamme de fréquence donnée) et d'un système de micros en amont et en
aval du piézo ; on ôte alors le bec de l'instrument pour xer l'extrémité de ce dernier à hauteur
du piézo. Le banc est relié à une carte d'acquisition qui permet de transmettre les données à un
ordinateur. On veille lors de la prise de données à ne pas faire de bruit pour ne pas perturber
les mesures (l'extrémité du saxophone étant ouverte, des sons extérieurs pourraient bruiter la
vibration de l'air à sa sortie).

Figure 3.2  Courbes d'impédance mesurée et théorique du saxophone soprano (en trait plein :

mesure).

La gure 3.2 met en regard la courbe mesurée avec celle calculée numériquement pour
un doigté de si bémol, correspondant à tous les trous fermés. Si l'on retrouve sensiblement les
mêmes fréquences propres (l'erreur relative moyennée sur les huit premiers pics est de 0, 76%) et
la même enveloppe caractéristique des troncs de cône, des diérences d'amplitude sont notables,
sûrement dues au fait que notre modèle ne prend pas en compte les impédances des trous
fermés ; on constate également que le premier pic d'impédance mesuré a une amplitude quatre
fois plus faible que ce que prédit la théorie, défaut cette fois-ci causée par le banc d'impédance
qui ne fonctionne pas idéalement en-dessous de 200 Hz. Enn, il faut garder à l'esprit qu'on
approxime ici un saxophone par une géométrie conique élémentaire, ce qui n'est pas le cas
dans la réalité puisque la section d'un saxophone ne varie pas linéairement avec la distance au
sommet. Néanmoins, cela reste une approximation plus que correcte au vu des similitudes entre
simulation et mesure.
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Conclusion
Le sujet, fraîchement abordé, laisse encore beaucoup d'incertitudes : si on savait que le
volume du bec avait son importance dans l'étude, il semblerait que la section du bec ait une
inuence particulière sur le son produit par l'instrument que nous avons encore du mal à
cerner. Cela mériterait une étude plus poussée an de comprendre notamment le cas particulier
d'un bec ayant une section deux fois plus grande que celle du cylindre. Une solution serait
de concevoir un saxophone constitué de deux cylindres concentriques, an de s'aranchir des
problèmes d'adaptation de section.
En abordant le sujet sous trois aspects  modélisation, simulation et expérimentation 
nous avons pu cependant mettre en lumière diérents aspects propres à l'acoustique d'un saxophone traversier, tout particulièrement la résonance quart d'onde du bec de l'instrument.
À travers ces quinze semaines, j'ai pu tirer énormément d'enseignements sur le plan personnel. Le monde de la recherche, bien que découvert lors du stage de troisième année de licence
Phytem, a montré de nouveaux aspects durant ce stage : je me suis senti faire partie d'une
équipe de recherche, et à travers des discussions avec des post-docs, des thésards, d'autres
stagiaires et bien entendu des chargés et directeurs de recherche j'ai pu mener une démarche
scientique  réexions sur la modélisation, solutions techniques, problèmes de programmation, prises de décisions, etc.  en m'aranchissant de l'aspect scolaire des travaux pratiques
de l'année courante.

Figure 3.3  Saxophone traversier fabriqué par l'atelier et équipé pour y eectuer des mesures

de pression.
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Calendrier récapitulatif

29 avril → 6 mai

Familiarisation avec les notions d'acoustique via une importante
phase bibliographique.
7 mai → 10 mai
Apprentissage des bases de programmation en Python.
13 mai → 24 mai
Modélisation des deux saxophones sous Python en anant au fur
et à mesure le programme ; discussion des modèles avec l'équipe.
27 mai → 11 juin
Etude de l'infuence du bec, recherches bibliographiques sur les corrections d'inharmonicité, modélisation des trous sous Python.
12 juin → 26 juin
Lancement de la fabrication de l'instrument ; bibliographie sur les
systèmes dynamiques et simulations sous Python.
27 juin → 12 juillet
Prise en compte de la propagation dans le bec, diagrammes de bifurcation.
15 juillet → 26 juillet Mesures eectuées sur les saxophones traversier et soprano ; analyse
des données.
29 juillet → 9 août
Rédaction du rapport et simulation numérique à partir de courbes
d'impédance.
Résumé

Ce projet vise à concevoir un nouveau type de saxophone, dit "traversier", pour lequel la
géométrie conique complétée par le volume d'un bec est remplacée par un assemblage en parallèle de deux tubes cylindriques. L'étude est avant tout faite dans l'idée de mieux comprendre
la physique du fonctionnement du saxophone. Nous travaillons dans un premier temps sur la
fonction d'impédance d'entrée du saxophone traversier : en anant au l de l'étude le modèle
 prise en compte des pertes visco-thermiques, dissipation par rayonnement, trous latéraux,
etc., nous optimisons via calculs numériques sous Python la géométrie de l'instrument an qu'il
demeure le plus harmonique possible. Dans un second temps, à travers un modèle élémentaire
de propagation d'ondes planes, nous eectuons des simulations ab initio permettant d'étudier
les formes d'onde de pression au niveau de l'anche du saxophone. Nous présentons enn des
mesures de pression dans l'instrument concu an de mettre en regard expérience et modélisation. Nous avons mis en évidence la résonance quart d'onde considérable apportée par le
placement d'un bec. Nous avons également généralisé le concept de cartes itérées au saxophone
traversier et ainsi souligné les instabilités oscillatoires que le bec provoque.
Abstract

This study aims at designing a new saxophone variant, called "cylindrical saxophone", for
which the conical tube and the mouthpiece are replaced by two cylindrical tubes. Going further
into the understanding of the physics of the saxophone is our main purpose here. First, we
model the entire instrument by working on its input impedance : using numeric methods,
a progressive renement of our model  taking into account visco-thermal losses, radiation
impedances and side holes  leads us to an optimization of the instrument's geometry so that
its impedance peaks are as harmonic as possible. Then we establish a simple model to solve the
nonlinear characteristic equation for reed instruments. Finally we measure the pressure in the
mouthpiece of the cylindrical saxophone to compare calculated predictions to experiments. We
have shown the pronounced resonance provoked by the mouthpiece. We also have established
a generalization of the iterated map scheme for the cylindrical saxophone that underlines the
instabilities caused by the mouthpiece.
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Annexe A
On part de l'admittance d'entrée sans bec :


1
1
S
sin kL
S
+
= −j
,
Y =
ρc j tan kx1 j tan k`
ρc sin kx1 sin k`

(1)

où k est complexe et L = x1 + `. On supposele bec cylindrique et on ramène l'admittance
à son entrée :
Sb j tan kh + Y ρcSb−1
.
ρc 1 + jY ρcSb−1 tan kh

(2)

S
αL
S −αL cos nπ
=
.
2
ρc −(−1)n sin nπβ
ρc sin2 nπβ

(3)

Yin =

Aux basses fréquences kh est petit, le bec a peu d'inuence, on a donc Y ' Yin. Les
fréquences de résonance sont donc données par sin kL = 0, soit kL = nπ. Pour ces fréquences,
l'admittance Y vaut, si β = x1/L :
Yin =

Autour de tan kh grand (kh = (2m + 1)π/2), on peut écrire :
Yin = j

Sb Sb sin kx1 sin k`
.
ρc S
sin kL

(4)

Sb Sb αx1 `
,
ρc S L

(5)

On supose pour l'instant que L/x1 = 1/β est entier. On admet que tan kh grand se produit
pour la deuxième arche de la fonction sin2 nπβ . Deux cas peuvent se produire pour que Yin soit
minimum :
- soit sin kx1 = 0 et sin k` = 0,
Yin =

soit sin kx1 6= 0 et sin k` = 0, soit

(6)
C'est le premier cas qui donne les minimums les plus petits, et donc les plus grands maximums
d'impédance. Il est intéressant de calculer le rapport entre ces maximums et le premier pic
d'impédance :
Yin = j

Zmax
=
Z1

Sb Sb sin k`
Sb Sb
=
α`
ρc S cos k`
ρc S



S
Sb

2

1
1
.
2
β(1 − β) sin βπ

(7)

Conclusion : pour éviter une grande remontée de la courbe d'impédance, il faut choisir un bec
de grande section, et repousser cette remontée à haute fréquence choisir une petit longueur de
bec.
18

Annexe B
On considère deux cylindres concentriques, de surfaces respectives SG et SD et de longueurs
respectives `G et `D .
On ramène l'impédance nulle de l'entrée du cylindre de gauche à hauteur du second cylindre,
soit en `G :
(8)
On aimerait déterminer quel tuyau donnerait la même admittance mais avec une section différente : cherchons ∆` tel que
Y =j

Y =j

SG
cot k`G .
ρc

SG
SD
cot k`G = j
cot k(`G + ∆`).
ρc
ρc

(9)

T +X
,
1 − TX

(10)

T (1 − µ)
.
T + µ2

(11)

On pose µ = SG/SD , X = tan k∆` et T = tan k`G. Il vient
T =µ

soit
X=

Si α = 1 − µ, on obtient



α sin 2k`G
1
∆` = arctan
.
k
1 − α cos2 k`G

(12)

En supposant α petit (de l'ordre de 0, 1 pour notre correction), il vient enn :
∆` =

1
α sin 2k`G .
2k
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(13)

Annexe C
En manipulant les deux équations données en (2.2), on a :
Zc

uin
− pin = −q − − s− .
2

(14)

(À droite du signe égal, le passé.)

Dans (14), on remplace uin et pin par leurs expressions données en (2.4). Si µ = Sb/S , il
vient :
i
hµ
i
− 1 p+ (n − B) −
+ 1 p− (n + B) = −q − − s− .
2
2

hµ

D'où

p− (n + B) = [µ/2 + 1]−1

hh µ
2

i

i
− 1 p+ (n − B) − q + (n − 2M ) + s+ (n − 2N ) .

(15)
(16)

Il sut de décaler de B pour trouver p−(n) en fonction du passé, et résoudre comme décrit
dans [6].
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