
Entreprises,	pour	proposer	un	sujet	de	thèse	soutenue	par	le	dispositif	
CIFRE,	merci	de	remplir	les	champs	suivants,	et	d’envoyer	le	document	à	:	

cifre@anrt.asso.fr	

Si	vous	souhaitez	ajouter	un	descriptif	plus	détaillé	de	l’offre	à	votre	annonce,		
merci	de	le	joindre	accompagné	de	ce	formulaire.	

 

● Nom	de	l’entreprise*	:		BUFFET	CRAMPON	S.A.S	

● Ville	et	code	postal*		:	Mantes-la-Ville	78711	

● Nom	du	laboratoire	académique	partenaire	(si	déjà	connu)	:	Laboratoire	de	Mécanique	et	d’Acoustique	

● Numéro	de	reconnaissance	du	laboratoire	:	CNRS - UPR 7051	

● Thématique	de	recherche	en	une	phrase(sans	aucun	caractère	confidentiel)	*		:		

Influence	des	sous-coupages	sur	le	son	produit	par	les	instruments	de	musique	à	vent	

●Descriptif	de	la	thématique	de	recherche	(sans	aucun	caractère	confidentiel)	*	:		

Il	est	aujourd’hui	connu	que	les	non-linéarités	dans	les	résonateurs	d’instruments	à	vent	jouent	un	rôle	important	
dans	le	son.	Pour	les	instruments	à	trous	latéraux,	le	sous-coupage,	ou	chanfreinage,	des	trous	est	une	technique	
d’amélioration	de	la	production	du	son	par	les	instruments	à	vent	appelés	«	bois	».	Elle	influence	la	justesse,	mais	
aussi	la	puissance	et	la	facilité	d’émission.	Dans	sa	thèse	de	l’Université	d’Edimbourg,	R.	Mc	Donald	a	montré	que	
l’effet	 sur	 les	décollements	 (et	éventuellement	 recollements)	de	 jets	dépendait	 fortement	de	 la	géométrie	de	ce	
sous-coupage,	 c’est-à-dire	 des	 angles	 ou	 arrondis	 des	 trous.	 Il	 a	 également	 mis	 en	 évidence	 les	 différences	 de	
comportement	 des	 trous	 et	 des	 extrémités	 ouvertes	 des	 tuyaux	 (cf	 Buick	 et	 coll).	 Une	 façon	 simplifiée	 de	
considérer	 leur	effet	est	de	dire	que	 les	effets	 réactifs	 (sur	 les	 fréquences	de	 jeu)	 sont	essentiellement	 linéaires,	
alors	que	les	effets	dissipatifs	sont	souvent	non	linéaires.	

●Descriptif	du	poste*	:		

L’objectif	de	cette	thèse	est	d’étudier	expérimentalement,	pour	en	déduire	des	modèles	simples,	différents	types	
de	sous-coupage	tels	qu’ils	sont	pratiqués	par	un	facteur	d’instrument,	Buffet-Crampon.	Pour	être	 le	plus	proche	
possible	du	fonctionnement	des	instruments,	on	emploiera	une	bouche	artificielle	asservie	avec	bec	de	clarinette,	
tuyau	 cylindrique	 de	 différentes	 longueurs	 et	 un	 ou	 plusieurs	 trous	 latéraux.	 Ce	 type	 de	mesure	 a	montré	 son	
intérêt	pour	évaluer	les	pertes	non	linéaires	(Dalmont	et	Frappé).	Un	avantage	est	qu’il	prend	en	compte	l’effet	de	
l’écoulement	 moyen.	 Les	 différentes	 longueurs	 permettent	 de	 modifier	 l’inharmonicité	 du	 résonateur,	 et	 donc	
notamment	le	spectre	du	son.	En	complément,	une	mesure	d’impédance	d’entrée	sera	tentée	en	cours	de	jeu	par	
une	méthode	classique	à	deux	ou	plusieurs	microphones,	ainsi	que	si	possible	des	mesures	de	vitesses	acoustiques,	
dont	l’amplitude	est	une	grandeur	essentielle	caractérisant	les	non-linéarités.	

Les	compétences	requises	pour	cette	thèse	sont	essentiellement	la	mécanique	des	fluides	et	l’acoustique.	Un	goût	
pour	l’expérimentation	est	donc	nécessaire.	Une	connaissance	des	instruments	à	vent	serait	appréciée.	

● Date	de	recrutement*	:	D’ici	fin	2016	

● Adresse	e-mail	à	laquelle	le	candidat	doit	envoyer	sa	candidature*		:		

michael.jousserand@buffetcrampon.com	

*champs	obligatoires	

NOUVEAU	:	Si	vous	souhaitez	que	votre	offre	soit	également	diffusée	gratuitement	sur	EURAXESS,	
veuillez	compléter	le	formulaire	ci-dessous	en	anglais	

EURAXESS	Jobs	(http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index)	est	le		site	officiel	de	la	
Commission	européenne	pour	l’ensemble	des	offres	de	postes	de	scientifiques	en	Europe.	
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Les	offres	postées	sur	EURAXESS	Jobs	sont	aussi	visibles	sur	le	site	de	Nature	Job,	
grâce	à	un	partenariat	entre	ces	deux	structures.	La	référence	à	la	Cifre	est	mentionnée	dans	le	

texte	mais	aussi	par	le	logo	Cifre	en	tête	d’offre.	

● Name	of	the	company	*:	BUFFET	CRAMPON	S.A.S	

● City	and	zip	code	*:	Mantes-la-Ville	78711,	France	

● Name	of	the	partner	academic	laboratory	(so	already	known):	Laboratoire	de	Mécanique	et	d’Acoustique	

● Code	of	the	laboratory:	CNRS - UPR 7051	

● Title	of	research	theme	(without	any	confidential	character)	*:	Influence of  tonehole undercutting  on the 
sound produced by musical wind instruments 
 
● Description	of	the	theme	of	research	(without	any	confidential	character)	*:		

It is known today that nonlinearities in resonators of wind instruments play an important role on the sound. 
For instruments with toneholes, known as woodwinds, hole undercutting is a technique for improving 
sound production. It can improve intonation as well as ease of playing.  In his PhD thesis at the University 
of Edimburgh, R. Mc Donald showed that air jet separation (and sometimes reattachment) strongly depends 
on the geometry of undercutting (e.g., angles or  rounding of the holes). He also highlighted differences 
between toneholes and open ends of pipes (see Buick et al). A simplified way to consider this effect is to 
say that reactive effects (on the playing frequencies) are mainly linear while dissipative effects are often 
nonlinear.  

● Description	of	job	*:		
 
The aim of this PhD is the experimental study of various types of undercutting as provided by an 
instrument maker, Buffet-Crampon. The expected outcome of this investigation is the development of 
simplified models. In order to be as close as possible of the normal instrument functioning, an artificial 
mouth with feedback will be used with a clarinet mouthpiece, with one or several toneholes. This kind of 
measurement has been shown to be very interesting for the estimation of the nonlinear losses (see Dalmont 
and Frappé). In particular this allows the mean flow to be taken into account. Different lengths of pipes 
allow the modification of the inharmonicity of the resonator, and therefore the modification of the sound 
spectrum. Furthermore a measurement of input impedance will be attempted during play by using a 
classical method with two or three microphones, and if possible a measurement of acoustic particle 
velocities will be carried out.  

● Main	Research	Field	*

	
	

  Engineering	
  Physics	

  	

 

● Function	*:	PhD	student	(Cifre)	

● Research	Profile*: The skills that are requested for this thesis are mainly fluid mechanics and acoustics. An 
interest in experimental work is important. A knowledge of wind instruments will be beneficial. 

● Date	of	recruitment	*:	before	the	end	of	2016	

● E-mail	address	to	which	the	candidate	has	to	send	his	candidacy		michael.jousserand@buffetcrampon.com	
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