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fabriquer     : 

http://www.iotic.com/flutomat/

accorder la flute     : 

http://www.aptuner.com/aptuner_index.html

comprendre (explication simpliste mais suffisante)     : 

Rôle du souffle : la vitesse du son dans le tuyau dépend de
la pression de l’air. Plus la pression est élevée, plus la
vitesse est élevée. C’est pour cela qu’un joueur de clairon
qui n’a aucun piston à son instrument peut jouer plusieurs
notes avec le même tuyau, simplement en soufflant
différemment.

Rôle des trous : quand on souffle, on crée un remous d’air.
Ce remous crée des vibrations de l’air. En fonction de la
longueur du tuyau (comme pour le trombone à coulisse)
certaines vibrations (notes) sont privilégiées, voir ci-
dessous, elles s’entendent mieux que les autres. Quand on
débouche un trou, on « raccourcit » la flûte.

Ceci est un enregistrement fait avec un micro sur Audacity, puis analysé. La
note G5 est jouée une seule fois. On voit sur ce graphique que toutes les notes
sont dans la flûte mais que la note G5 s’entend 4 fois plus fort que la note G6
et 16 fois plus fort que la note G7. Attention aux échelles du graphique, elles
sont logarithmiques.

The Physics of Musical Instruments, De Neville H. Fletcher, Thomas Rossing
http://newt.phys.unsw.edu.au/jw/fluteacoustics.html

Embouchure

C’est la manière de souffler dans l’embouchure qui crée un remous d’air. A
partir de ce remous, certaines vibrations seront privilégiées par le tuyau.
L’embouchure est déterminante pour le son de la flûte.

>>plus large elle est, plus le son est puissant et clair

Le résultat obtenu est une combinaison entre la forme du trou, le « tunnel » et le
matériau. Le tunnel est la partie située entre l’extérieur de la flûte et l’intérieur, par où
le souffle pénètre.
Pour un même diamètre de trou, plus le tunnel est long, plus la pression baisse dans la
flûte, donc les notes peuvent baisser d’un demi ton
simplement en allongeant le tunnel.

Ci contre, cette photo montre la réalisation du tunnel
de 6mm : 2mm d’alu + 2mm de pvc (chute de tuyau de
20mm) + 2mm (chute de tuyau de 25mm). Le perçage
a été fait l’ensemble étant monté (voir ci-dessus).
Ci contre, la photo montre le détail des 3 embouchures
avant montage.

http://www.iotic.com/flutomat/
http://newt.phys.unsw.edu.au/jw/fluteacoustics.html
http://www.aptuner.com/aptuner_index.html


Corps

lors de la fabrication, il est possible de choisir des trous de grand diamètre.
>>attention à l’obturation des trous (gros doigts)
>>plus de volume sonore
>>son plus clair
>>fréquence de coupure plus haute (cutoff), son plus riche, plus brillant (la fréquence de
coupure est la fréquence au-delà de la quelle les sons sont très fortement diminués : diminuer la
fréquence de coupure revient à purifier le son puisque toutes les notes sont dans la flûte. Trop
purifier retire tout le timbre particulier de l’instrument). 
>>moins de finesse dans la note : après un gros trou ouvert, l’obturation des suivants n’a que
peu d’influence
>>donc moins de notes possibles

>>petits trous =  moins de volume sonore
>>fréquence de coupure plus basse(cutoff), son moins riche, moins brillant
>>plus de bruit de souffle
>>bien meilleure précision dans les notes car obturer un trou après un trou ouvert permet
d’obtenir des altérations (dièses) non accessibles avec les gros trous

Remarque : sur la photo on voit une surépaisseur de pvc destinée à améliorer la prise en main de l’instrument. Elle est 
réalisée avec un morceau de pvc scié sur sa longueur et glissé de force autour du corps.

Bouchon

bien positionner le bouchon permet d’avoir une deuxième
octave accordée. Le bouchon augmente ou diminue la
longueur virtuelle de la flûte. Bien placé, cette longueur
ne dépend pas de la note, les deux octaves sont bien
accordées. Mal placé, le bouchon peut diminuer la
longueur ou l’augmenter variablement selon la note.
Exemple : Passer du Mi4 au Mi5 sans problème sans
changer de doigté, mais quand on voudra passer du La4
au La5 sans changer de doigté, on peut avoir un Sol#5 et non plus un La5 (allongement virtuel de la flûte). Ce 
paragraphe est important pour ce qui concerne la fabrication de la flûte car lors du perçage, il faut accorder suivant 
l’octave basse. Ensuite placer le bouchon et vérifier que l’octave haute est bonne. Sinon, enfoncer plus ou moins le 
bouchon. Sur une flûte traversière par exemple, le bouchon est à 17mm du centre de l’embouchure.
Personnellement, j’ai vissé une rondelle métallique sur le bouchon de manière à refléter au maximum l’onde.

Résultats     :

aucun souci pour les deux premières octaves Ré4-Do#5…..Ré5-Do#6
pour le reste, ça se complique : en fonction de l’embouchure et du corps.

mes résultats ne sont pas à généraliser, vous pouvez obtenir mieux ou pire selon
votre fabrication. Mieux ou pire également selon votre propre dextérité car c’est
votre souffle qui crée les notes, ne l’oublions pas.

J’ai donc obtenu 2 octaves correctes avec les 3 flûtes, plus le Do normal ce qui
permet de jouer en sol et non plus en ré. J’ai réussi à obtenir un Fa#6 uniquement
avec celle qui a les plus petits trous, en l’occurence celle 100 % pvc, Voir ci-
dessous. Et le Sib, avec un doigté xoxxxo ou un trou demi bouché, ce qui permet
de jouer en Sib.

Fabrication     : 

le pvc, tube 20mm pour protéger des fils électriques, 2€ / 2m dans les magasins
de bricolage. Diamètre intérieur : 16mm, épaisseur (wall): 2mm



1-créer l’embouchure (trou de 8mm ou 9mm) à quelques centimètres d’une extrémité. Boucher provisoirement. 
Raccourcir le tuyau jusqu’à obtenir le ré4. Vérifier que ça coincide avec la page web « flutomat ».

Attention : avec une flûte sans trou, vous pouvez obtenir 4 voire 5 notes différentes selon la manière de souffler (voir ci-
dessus). Donc pour votre fabrication, essayez d’avoir le Ré4.

PS : sur le « flutomat » la note centrale est le Sol4 si vous faites une flûte en Ré4.

2-Chercher le diamètre des trous désirés. Attention à l’écart entre les trous ! Attention à pouvoir boucher les trous (pas 
trop gros). Pour moi cet écart ne doit pas dépasser 35mm sinon je me tords trop les doigts pour pouvoir jouer. Le 
diamètre ne doit pas dépasser 11mm.

3-percer trou après trou, 1 ou 2 mm plus petit que prévu puis agrandir pour obtenir la bonne note.

Bilan     :

Voilà mes côtes, mais attention à votre souffle ! Pas certain que vous trouverez mes accordages corrects, il faut jouer 
avec d’autres personnes et s’habituer à souffler correctement.

Tout pvc Mixte alu pvc Mixte bois pvc

Embouchure 541 mm diam 9mm, tunnel :
2 epaisseurs de pvc : 4mm

533,5mm diam 9mm, tunnel : 1ep 
alu+2ep pvc=6mm

523mm diam 8mm, tunnel 
3mm

6 293mm 6,5mm 290mm 8mm 287mm 8,5mm

5 258mm 6,5mm 256,5mm 7,5mm 251mm 8mm 

4 223,5mm 5,2mm 221,5mm 6mm 213,5mm 6mm 

3 166,5mm 5,2mm 163mm 6,5mm 156mm 7,5mm

2 135mm 8mm 135mm 7,5mm 130,5mm 9mm

1 106mm 3,5mm 101mm 4mm 97mm 5mm

La flûte avec une embouchure en bois est très douce, la deuxième est celle avec l’embouchure en alu et la moins sympa 
est celle 100% pvc.

Pour ce qui est des trous, au-delà de 8mm, la présence d’un trou plus bas ouvert ou fermé n’a plus beaucoup 
d’importance. L’idéal serait donc de percer plus petit.

Comme je l’ai lu dans les livres rappelés ci-dessus, le corps fait peu au timbre de la flûte. C’est surtout l’embouchure. 
Avec mes 3 corps en pvc, j’obtiens réellement trois flûtes différentes. On peut rêver mettre des embouchures en buis !

Augmenter le volume sonore ?

Oui, pourquoi pas, j’ai fait une flûte avec un pvc de 25mm extérieur, elle est beaucoup plus puissante … mais qui 
souffle au fait ?


