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Résumé : L’objectif du projet est d’étudier la qualité ́d’anches de basson réalisées 
par fabrication additive (imprimante 3D) et d’en définir le modèle économique.  

Il est question de créer plusieurs modèles 3D. Afin de qualifier les anches imprimées, 
une analyse acoustique d’une anche traditionnelle et d’une anche synthétique 
permet de définir des indicateurs de qualité en termes de signal.  
 

1.  Présentation et contexte du projet.   

Le basson, instrument à vent de la famille des bois, fait partie de la famille des vents à anche 
doubles. La partie principale de l’instrument est donc l’anche. Pour produire un son, l’air 
envoyé par le musicien (utilisant une ce que l’on appelle une respiration dite « ventrale ») va 
provoquer une vibration des deux lamelles de roseaux constituant l’anche, le son sera 
amplifié et modulé ensuite par le corps de l’instrument. 

 
La fabrication des anches est une opération manuelle, délicate et son coût de revient est 
élevé pour une qualité et une durabilité aléatoire. http://www.foudebasson.com/les-anches-
le-roseau/le-montage- des-anches-de-basson 
 
Il existe des anches synthétiques mais leurs qualités n’atteignent pas les attentes des 
amateurs (trop chères, pas solides) ni des professionnels (difficulté de contrôler l’anche). 
 
2.  Méthodologie développée pour aboutir.   

Nous avons modélisé, à partir des échantillons fournis au début du projet, une anche de 
basson et avons réalisé des prototypes selon différentes technologies de fabrication additive 
(imprimantes et matériaux). Nous nous sommes appuyés dans un premier temps sur les 
imprimantes 3D disponibles à l’École (FabLab). Confrontés aux limites de précision, nous 
avons engagé deux prestataires externes (un prestataire partenaire de l’école, proposant 
une grande qualité d’impression, en matériau bio-compatible :  Elliptika [2]). 

Il s’agit d’un projet d’exploration : nous avons essayé d’explorer le plus rapidement possible 
une piste qui semble potentiellement intéressante. Pour ce faire, un travail d’organisation et 



de communication s’impose, pour coordonner le travail des sous-équipes et partager les 
résultats, en plus, un feedback continu avec les encadrants est primordial. Les deux derniers 
mois consistent principalement à structurer de nos travaux et préparer des synthèses finales. 
 
3. Développement des différentes tâches et principaux résultats. 

Notre équipe s’est organisée en deux pôles, (1) conception et impression 3D et (2) analyse 
acoustique. Au long du projet, chaque pôle conduit des recherches indépendantes avec 
l’encadrement technique et organisationnel. Des réunions sont organisées régulièrement afin 
de faire état de l’avancement de chacun des pôles, de partager les résultats et d’assurer la 
cohérence globale de l’équipe. 

  
3.1. Analyse acoustique 

Afin de qualifier les anches, nous avons enregistré toutes les notes de la tessiture du basson 
avec différentes intensités, en utilisant une anche traditionnelle et une anche synthétique.  
Ensuite, nous avons analysé le signal enregistré, particulièrement le spectre (fréquence 
fondamentale d’une note et ses harmoniques), l’intensité du signal et l’intonation. A partir de 
ces résultats, une analyse a permis de déterminer les points communs entre les deux 
anches, pour ensuite identifier des perspectives permettant de définir plus précisément un 
cahier de charge ‘acoustique’ pour les anches imprimées.  
 

3.2. Conception et impression 3D 
Nous avons divisé notre travail en deux phases : 
- ‘‘Best effort’’ : dans un premier temps, l'objectif était de produire un modèle le plus proche 
possible des deux anches à disposition (traditionnelle et synthétique). Pour ce faire, nous 
n'avons pas fixé au départ un nombre de paramètres pour la forme finale à produire. 
L'approche était plutôt de (1) se familiariser avec l'outil de modélisation (SolidWorks 2017), et 
(2) pouvoir faire le mieux en utilisant de plus en plus de fonctionnalités.  
- Ensuite, pour donner une meilleure conduite à la création des prototypes, nous avons fixé 
des hypothèses (dimensions, matériaux et mode d'impression), créer 2 ou 3 modèles où on 
fait varier un paramètre donné, et retenir la meilleure solution. Le défi est de rassembler tous 
les paramètres retenus, et de tester plusieurs hypothèses combinées. Nous avons donc 
quelques modèles finaux qui seront imprimés par les prestataires pour contourner les limites 
physiques des imprimantes de l’école. 
 
4. Conclusions et perspectives. 
 
Nous avons pu comprendre d’une manière quantifiée la différence ressentie par les 
musiciens entre les anches traditionnelles et celles synthétiques. Nous avons également 3 
premiers modèles d’anches imprimées qui génèrent un premier son. Il sera donc intéressant 
de pousser le modèle plus loin, en s’appuyant sur nos résultats, afin d’obtenir un son assez 
proche de l’anche traditionnelle ou synthétique. L’analyse acoustique effectuée et les outils 
développés permettront de gagner du temps sur le traitement de signal et se focaliser sur la 
modélisation 3D.  
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