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Vers une sourdine active de trompette avec contrôle optimal

Résumé :

Les sourdines de trompette, ou plus généralement de « cuivre », visent à modifier le rayonnement et/ou le 
timbre de l'instrument mais elles en modifient également la jouabilité ; il n'est pas possible à un interprète de 
travailler son instrument avec une sourdine classique comme il le ferait sans.
Récemment, une sourdine « active » incorporant un haut-parleur et un microphone a été mise en oeuvre dans 
le cadre de la thèse de T.Meurisse à l'IRCAM. Lorsque le haut-parleur est piloté simplement par «  feedback » 
à gain fixe à partir du signal fourni par le microphone, le pic d'impédance parasite lié à l'utilisation d'une  
sourdine passive peut effectivement être compensé et les « notes pédales » graves du trombone redeviennent 
jouables.
Cette réussite pour les notes pédale du trombone invite à explorer plus avant les possibilités offertes par une 
sourdine  active ;  le  stage  proposé  au  LMA a  pour  objet  d'envisager  les  possibilités  d'utilisation  d'une 
sourdine active de trompette pour réduire le rayonnement de l'instrument tout en modifiant le moins possible  
les sensations qu'il peut communiquer à l'interprète sur toute la tessiture de l'instrument. Avec par exemple 
l'objectif global de concevoir une sourdine active « pédagogique », destinée aux instrumentistes souhaitant 
réduire  les  nuisances  sonores  pour  le  voisinage tout  en travaillant  leur  instrument comme s'il  était  sans 
sourdine, il s'agirait concrètement de :

• concevoir et réaliser un prototype de sourdine de trompette active à partir d'une sourdine passive,
• proposer  un  critère  d'optimisation  multi-objectifs  que  devrait  minimiser  la  commande  de  cette  

sourdine, critère incluant par exemple le rayonnement de l'instrument, les perturbations d'impédance 
d'entrée ou de timbre rayonné pour une à toutes les notes etc...

• proposer une mise en œuvre de la commande optimale associée à ce critère, prévoyant le calcul en 
temps réel, à partir de signaux de mesure, du critère de minimisation comme du signal de commande  
pour le minimiser.

• éventuellement caractériser l'effet de la sourdine, avec ou sans contrôle, au travers de mesures sur le  
banc de trompette instrumenté développé dans le cadre de la thèse de L.Velut au LMA.

Type de travail (théorique, numérique, expérimental) :
Le stage pourra a priori combiner étude bibliographique, réalisation d'un prototype, simulations numériques 
de contrôle optimal et mesures.

Résultats attendus :
L'objectif premier du stage est la réalisation d'un prototype de sourdine active, avec une première exploration 
des possibilités de son utilisation au travers d'un contrôle optimal.

Compétences requises :
Connaissances de niveau Master en acoustique, intérêt pour les problématiques d'acoustique musicale et le 
développement de prototypes.

Rémunération : env. 500€ /mois (montant 2016 de la gratification à préciser)

Possibilité de poursuite en thèse :
A l'étude.
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