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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet CM ‐ Collegium Musicae  2020 

 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : Respiration et structuration musicale dans 

la pratique des instruments à vent      
 
Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 
 
NOM : Fabre Prénom : Benoit 
Titre : Professeur des Universités ou       
e-mail : benoit.fabre@sorbonne-universite.fr 
Adresse professionnelle :  
(site, adresse, bât., bureau) 

Institut d'Alembert, site Jussieu, 4 place Jussieu, Tour 55-65, 
5eme étage, case courrier 162 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : Institut d'Alembert 
Code (ex. UMR xxxx) : 7190  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 
d’inscription du doctorant :  

ED391-SMAER 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 1 doctorant 
encadré à 60%, thèse débutée en 2019 
 
Co-encadrant : 
 
NOM : Similowski Prénom : Thomas 
Titre : Professeur des Universités - Praticien H

 ou       
HDR  

e-mail : thomas.similowski@sorbonne-universite.fr 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : Neurophysiologie respiratoire expérimentale et clinique 
Code (ex. UMR xxxx) : UMR-S1158  

Ecole Doctorale de rattachement :  
Choisissez un élément : 
Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) :       
 
Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       
 
Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 
l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 
 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 
scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 
projet. 
Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 
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Contexte 

L’étude des instruments de musique a progressé dans les 20 dernières années dans 
le fait d’intégrer la contribution de l’instrumentiste dans le périmètre de l’étude. 
Cette évolution a permis d’envisager d’approcher les questions liées aux stratégies 
de contrôle de l’instrument par l’instrumentiste. Dans le cas du jeu des instruments à 
vent, le contrôle du souffle est essentiel à la production du son. Dans le cadre d’une 
collaboration entre l’UPMC à Paris et l’université McGill à Montréal, nous avons 
mené depuis une dizaine d’années des travaux autour du jeu de la flûte traversière 
visant à associer une approche acoustique (la réponse de l’instrument), une 
approche aéroacoustique (la production du son par le jet d’air soufflé entre ses 
lèvres par le musicien), et une approche respiratoire (l’utilisation du système 
respiratoire pour produire le contrôle requis). Les résultats obtenus montrent une 
utilisation du système respiratoire qui est spécifique aux instrumentistes, et 
probablement développée au cours d’un apprentissage long, typiquement de 
l’ordre de la dizaine d’années. D’autre part, les recherches physiologiques sur la 
respiration s’intéressent, notamment dans le cas d’une respiration volontaire, à la 
question du contrôle. Ainsi, les travaux menés sur la respiration de locuteurs mettent 
en lumière un contrôle actif des muscles inspiratoires et expiratoires associés à la 
parole. Aussi, ce travail s’inscrit aussi dans le cadre d’une collaboration avec l’unité 
de neurophysiologie respiratoire expérimentale et clinique de Sorbonne Université – 
Pitié Salpêtrière UMRS 1158. C'est donc bien au travers d'un triple encadrement 
entre la faculté des sciences et d'ingénierie de SU (B. Fabre), la faculté de 
médecine de SU (T. Similowski) et l'université McGill à Montréal (I. Cossette) que ce 
projet est structuré. 

 

Objectifs 

Les objectifs de la recherche proposée sont d’analyser les liens, dans le jeu musical 
d’un instrument à vent, entre les stratégies musicales, les stratégies de contrôle 
instrumental et les stratégies respiratoires. En effet, faire sonner un instrument à vent 
nécessite tout d’abord de produire les conditions nécessaires à l’oscillation 
acoustique, principalement en termes de la pression buccale. Le musicien 
expérimenté saura, quant à lui, contrôler plus finement le son de l’instrument, 
agissant simultanément et de manière dictée par l’interprétation musicale sur les 
paramètres tels que la fréquence, l’amplitude, le contenu spectral, et l’évolution 
temporelle de ces paramètres. Il doit pour cela agir de manière volontaire sur le 
système respiratoire. 

En effet, lors de la respiration de repos (autrement nommée respiration quotidienne 
ou ordinaire), seule l’inspiration est active, correspondant à une contraction du 
diaphragme et des muscles élévateurs des côtes et des autres muscles inspirateurs 
(intercostaux externes, scalènes,etc.). L’expiration est passive, déterminée par le 
retour « élastique » à la position de repos du système respiratoire, accompagnée 
d’une chute progressive de la pression pulmonaire. Le contrôle respiratoire 
nécessaire au jeu des instruments de musique impose une activité des muscles 
expirateurs et/ou inspirateurs durant la phase de jeu (expiration). Si cette activation 
est liée à l’état de remplissage du système respiratoire, elle est aussi conditionnée 
par le contrôle instrumental (pression buccale, débit d’air) et par l’intention 
musicale. 
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Résultats attendus 

L’analyse simultanée, en contexte de jeu musical, des paramètres de contrôle 
aéroacoustique de la production du son et du contrôle respiratoire doit permettre 
d’étudier les relations entre l’intention musicale, correspondant à l’interprétation par 
le musicien de la consigne musicale, et les activations sur le système respiratoire. De 
telles activations lors de l’expiration sont à rechercher au niveau musculaire, mais 
probablement aussi au niveau des réseaux corticaux associés. En effet, les travaux 
menés en neurophysiologie respiratoire ces dernières années ont montré 
l’engagement des réseaux corticaux lors de la parole comme lors d’une respiration 
contrainte. S’il est fort probable que ces réseaux corticaux de l'activité respiratoire 
volontaire sont aussi engagés dans le jeu des instruments à vent, cela reste à 
analyser, notamment en lien avec la réalisation musicale. 
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Profil recherché 

Un socle de compétences en médecine ou en acoustique est nécessaire pour 
démarrer ce travail de recherche. L'apprentissage du volet complémentaire pourra 
se développer dans le cours du travail. Une expérience musicale constitue un atout 
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supplémentaire pour mener cette recherche. 
 

Merci de nommer votre fichier  pdf : 
«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  

 
à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 


