
 

Avant-propos

 

Ce texte est le 1er volet d’un ensemble de 3 cours, fruit de 17 années de mûris-
sement pendant lesquelles j’ai patiemment conçu un programme spécialement
pour l’ENS Louis Lumière, afin de fournir la base des connaissances de physique
dont les étudiants auront besoin dans leur vie professionnelle future. Cet ensemble
comprend un cours d’Acoustique Physique, un cours d’Électroacoustique et un
cours d’Acoustique Musicale. Les textes ont été soigneusement élaborés et longue-
ment retouchés, à l’exception du dernier resté à l’état d’ébauche (par lassitude
devant l’absence d’une quelconque marque d’intérêt de la part de la Direction de
l’École). Je sais qu’à l’usage les anciens élèves se rendent compte que mes cours
sont effectivement ce qu’il faut. Je mets donc très volontiers ce texte en libre accès,
en fournissant sous forme de fichier ”.pdf” mon cours d’Acoustique Physique.

La comparaison avec d’autres ouvrages montrera d’emblée que celui-ci ne res-
semble pas aux autres cours. Contrairement à des ouvrages technologiques dits
fondamentaux destinés à un BTS, les démonstrations des formules sont faites
explicitement à partir des principes premiers de la physique. Il ne s’agit ni d’un
ouvrage technique (tels que ceux destinés aux ingénieurs), ni d’un ouvrage de phy-
sique classique (tels ceux destinés aux étudiants des cursus universitaires). En met-
tant constamment au premier plan ce que j’appelle le ”feeling scientifique” (voir
début du chapitre 1), mon cours est pensé pour un usage de l’Acoustique dans le
cadre d’une pratique de type artistique (prise de son, pratique musicale etc.). Pour
ce faire, je prends soin de dégager les concepts et les ordres de grandeur avec le
minimum de moyens afin de mettre en évidence, dans chaque cas, les paramètres
principaux, tout ceci sans rechercher une exactitude numérique qui impliquerait
plus de détails. Dans cet esprit, confier l’enseignement de l’Acoustique, dans une
école à forte visée artistique, à quelqu’un qui n’a aucune pratique artistique me
semble une erreur.

Mon travail de recherche au sein du Laboratoire d’Acoustique Musicale (Unité
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Mixte de Recherche U.M.R. n° 7604 du C.N.R.S., de l’Université P. et M. Curie et
du Ministère de la Culture) m’a permis d’approfondir ma connaissance des instru-
ments de musique et de comprendre, petit à petit, sur quelles lois de l’acoustique
leur fonctionnement repose. S’il est vrai que ces instruments ont été mis au point
empiriquement au cours des siècles, il n’en est pas moins vrai que les lois de la phy-
sique y déterminent la frontière précise entre ce qui est possible et ce qui ne l’est
pas, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Avec le développement rapide des
sciences, notre époque se caractérise par le recul, dans les pays modernes, des acti-
vités dans lesquelles comprendre ce que l’on fait n’est pas fondamental. En tant
que Professeur de Flûte au Conservatoire de Villemoisson-s-Orge, j’utilise réguliè-
rement dans mon activité artistique certaines connaissances de la physique du sys-
tème excitateur (appréciation de la distance lèvres-biseau et de la vitesse du jet
d’air chez l’élève). Comprendre permet de gagner du temps.

J’ai veillé à prendre des exemples concrets comme point de départ et à retourner
au concret dans l’interprétation physique. Aucun des détours mathématiques n’est
vraiment difficile, mais l’ensemble demandera  aux étudiants de fournir un effort.

Le cours d’

 

Acoustique Physique

 

 recouvre trois chapitres. Il introduit les notions
de base et familiarise avec leur emploi. Il  constitue le support théorique du cours
d’

 

Électroacoustique

 

 (première et seconde année) et du cours d’

 

Acoustique Musi-
cale

 

 (troisième année), qui en seront en quelque sorte les exercices d’application :
quelques exercices sont néanmoins proposés et corrigés. Faute de temps,  certaines
démonstrations sont abrégées ou sautées : les étudiants qui le souhaitent peuvent
se reporter à mon cours du DEA ATIAM, dans lequel toutes les démonstrations
sont faites complètement.

Ce manuscrit a nécessité de nombreuses heures d’ordinateur. C’est grâce à notre
Laboratoire que j’ai pu le réaliser. Mes remerciements vont à mes collègues de
recherche et particulièrement à Christian Cuesta, mon fidèle complice. En commu-
nicant ce manuscrit, j’espère rendre le travail des étudiants plus agréable, plus
facile et plus efficace.

J’espère, dans mon enseignement, faire découvrir  aussi que la physique peut
être amusante dès lors que la gymnastique du calcul ne constitue plus un obstacle
insurmontable.

Ainsi que le dit 

 

Confucius

 

 dans ses œuvres complètes : 

 

L’important n’est pas la formule mais
ce qui se cache derrière la formule
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