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Sujet : Au sein des Opérations de Recherche « Physique des instruments de Musique » et « Capteurs et
Actionneurs » du LAUM, des travaux de recherche sont menés depuis 2015 sur le contrôle actif des
instruments de musique de type cuivre. Les objectifs visés sont le contrôle simultané du rayonnement de
l'instrument en termes de puissance et de directivité, et de l'impédance d'entrée, ce qui a pour effet de
modifier potentiellement le jeu du musicien [1].
L'objectif de la thèse est l'étude de la faisabilité de ce contrôle actif de guides d’ondes pour des applications
musicales d’une part et des applications industrielles d’autre part. Cette thèse doit faire suite à un projet de
Master 2 proposé sur cette thématique pour la période janvier - juillet 2018.
L’organisation du travail de la thèse est la suivante. Dans un premier temps, un état de l’art sera effectué
pour identifier les systèmes de contrôle actifs mis en œuvre dans les guides d’ondes. Dans un deuxième
temps, l’étude physique du système sera réalisée, d’une part à l’aide de modélisations analytiques et
numériques, d’autre part à l’aide d’expérimentations permettant de valider les modèles proposés. Cette étude
portera sur différentes configurations mettant en œuvre une ou deux couches de sources secondaires (hautparleurs), elles-mêmes placées à l’intérieur ou à l’extérieur du guide d’ondes [2, 3]. Cette étude sera menée
dans un premier temps sur des guides droits puis sur des guides droits munis d’un pavillon. La troisième
partie portera sur le contrôle optimal du système [4] et visera à définir les signaux de contrôle qui alimentent
les haut-parleurs et à vérifier expérimentalement l'efficacité de ce contrôle. La dernière étape du travail
s’attachera à évaluer les performances d’un contrôle en temps différé sur un prototype (et selon le temps à
évaluer les performances d’un contrôle en temps réel).
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