
Comment joue-t-on de la trompette ?

Mesures in vivo avec trompette instrumentée

Sujet de stage Master 2

Sujet : Nous proposons de mesurer puis d’analyser l’évolution en temps-réel de certains paramètres essentiels
contrôlés par les trompettistes en cours de jeu. Le but est de comprendre les stratégies mises en œuvre par
les trompettistes pour obtenir un son ou un effet sonore particuliers.

En comparant les mesures réalisées sur plusieurs trompettistes professionnels, parvient-on à dégager des
tendances communes, ou au contraire, met-on en évidence différentes manières de jouer selon les profils des
trompettistes (formation et style de jeu) ? Par ailleurs, en analysant les résultats de mesures effectuées sur
plusieurs trompettistes de niveaux différents, nous souhaitons également réfléchir aux possibilités d’une aide
à la pédagogie de l’instrument : quels outils développer afin d’envisager une utilisation d’une trompette
instrumentée en conservatoire ?

Le travail proposé se décompose en quatre phases :
— Phase 1 : prendre en main la trompette instrumentée (Velut et coll. 2015). Elle est équipée d’un

ensemble de capteurs pour mesurer en temps réel la pression dans la bouche, le débit d’air moyen,
l’appui des lèvres sur l’instrument, le mouvement des doigts, et la phase de l’oscillation des lèvres. La
pression acoustique interne (dans l’embouchure) et externe (au pavillon) seront également mesurées.

— Phase 2 : mesures sur instrumentistes : contribuer à l’établissement du protocole (identifier des tâches
simples à demander aux trompettistes), et réaliser ces mesures.

— Phase 3 : Analyse des données expérimentales, à la lumière de ce que nous savons de la physique de la
trompette.

— Phase 4 : pour à terme envisager une utilisation pédagogique d’une trompette instrumentée, participer
à l’élaboration d’un capteur de débit à intégrer à l’embouchure, et proposer des outils de visualisation
adaptés au public concerné (musiciens).

Compétences requises : Connaissances en acoustique musicale et physique des instruments à vent / Goût
pour le travail expérimental : une expérience en instrumentation sera appréciée / La pratique de la trompette
est un plus mais n’est pas obligatoire

Encadrants : Christophe Vergez (chercheur), Patrick Sanchez (Ingénieur de recherche), Lionel Velut (doc-
torant)

Contacts : vergez,sanchez,velut@lma.cnrs-mrs.fr

Lieu du stage : LMA, 4 impasse Nikola Tesla, 13453, Marseille.

Indemnités de stage : selon les règles en vigueur au CNRS (environ 550 euros par mois)
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