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(54)  Dispositif  d'assemblage  de  deux  parties  consécutives  d'un  instrument  de  musique  à  vent. 

(57)  Un  tel  dispositif  concernant  notamment  les 
bois  est,  interposé  aux  extrémités  respectives  /  \  
des  parties  entre  un  tenon  (4)  et  une  emboîture  /  \_J   \ 
(6)  à  assembler. 

Le  dispositif  conforme  à  l'invention  se  carac-  J 
térise  en  ce  qu'il  comprend  trois  ergots  de  s-Ç  ^  
verrouillage  (31,  32,  33)  ménagés  à  120°  sur  le  M  r~\  ( 
tenon  (4)  de  la  partie  (12)  aptes  à  coopérer  dans  J   W   y 
un  assemblage  du  type  baïonnette  avec  trois  (T  ) 
ergots  complémentaires  (24,  25,  26)  ménagés  /  \ 
dans  l'emboîture  (6)  de  l'autre  partie  (3),  sans 
l'effet  d'une  rotation.  /*=======\ 

FIG.2 
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la  présente  invention  concerne  un  dispositif 
d'assemblage  de  deux  parties  consécutives  d'un  ins- 
trument  de  musique  à  vent,  notamment  en  bois. 

Traditionnellement  un  tel  assemblage  s'effectue 
par  l'intermédiaire  d'un  tenon  de  l'une  des  parties, 
apte  à  s'engager  dans  une  emboîture  de  l'autre  partie, 
ledit  tenon  étant  habillé  d'une  fine  feuille  de  liège, 
assurant  un  emboîtement  doux  et  étanche. 

L'application  de  la  feuille  de  liège  sur  le  tenon  pré- 
sente  bon  nombre  d'inconvénients.  En  effet  cette 
application  est  effectuée  par  collage  d'une  fine  bande 
de  liège  de  longueur  et  de  largeur  déterminées  autour 
du  tenon.  Ensuite  cette  feuille  est  maintenue  solide- 
ment  pendant  la  prise  de  la  colle  à  l'aide  d'une  ligature 
à  spires  multiples  nécessitant  pour  sa  pose  de  l'habi- 
leté  et  du  soin,  d'où  une  main  d'oeuvre  qualifiée  et  par 
conséquent  onéreuse. 

De  plus,  il  est  constaté  lors  d'un  usage  intensif  de 
l'instrument,  que  le  liège  s'use  relativement  rapide- 
ment,  ce  qui  tend  à  provoquer  du  jeu  dans  l'assem- 
blage.  L'instrument  devient  alors  d'un  maniement 
moins  facile  et  ses  caractéristiques  musicales  s'en 
trouvent  modifiées.  Il  peut  s'ensuivre  également  une 
torsion  des  clés,  qui  deviennent  plus  difficiles  à 
actionner  et  peuvent  aller  jusqu'à  se  coincer. 

Mais  il  existe  un  inconvénient  majeur  qui  découle 
de  la  hauteur  des  tenons,  hauteur  sur  laquelle  on  ne 
peut  pas  intervenir  sans  diminuer  en  même  temps  la 
surface  portante  du  liège  et  nuire  par  là  même  à  sa 
bonne  tenue  sur  ledit  tenon. 

C'est  également  pour  cette  même  raison  que  la 
position  de  l'orifice  de  la  première  clé,  immédiatement 
après  la  jonction  des  deux  parties  de  l'instrument  sera 
obligatoirement  située  à  une  distance  minimale  au 
moins  égale  à  la  hauteur  du  tenon  précité. 

Pratiquement  cette  hauteur,  par  exemple  dans  le 
cas  d'une  clarinette,  est  d'environ  18  mm. 

Dans  tous  les  cas  d'instruments  à  vent,  mais  plus 
particulièrement  dans  les  bois  il  a  souvent  été  recher- 
ché  d'intervenir  sur  la  position  de  cet  orifice  afin  qu'il 
soit  situé  à  l'endroit  acoustiquement  le  mieux  placé, 
dit  noeud  de  vibrations. 

Pour  ce  faire,  il  est  connu  de  réaliser  ces  orifices 
dits  de  tonalité  par  perçage  à  la  main  et  de  les  entailler 
délicatement  pour  améliorer  la  réponse  et  l'exactitude 
de  l'intonation.  On  voit  bien  par  là  que  les  instruments 
à  vent,  mais  plus  particulièrement  les  bois  sont  de 
réalisation  très  difficile  et  que  l'on  a  éprouvé  le  besoin 
et  tenté  de  les  perfectionner  afin  d'en  faciliter  le 
doigté. 

En  ce  qui  concerne  le  hautbois,  des  modifications 
successives  font  qu'il  craint  moins  qu'autrefois  les 
tons  chargés  de  dièses  et  de  bémols  mais  néanmoins 
le  son  d'un  hautbois  ne  sortira  pas  aussi  aisément  que 
celui  d'une  flûte,  et  certains  traits  dans  le  grave,  entre 
si  bémol  et  ré,  offrent  des  difficultés  considérables.  Le 
hautbois  est  plus  à  son  aise  à  partir  du  mi,  mais  on 
notera  que  même  en  jouant  double  piano  le  hautbois 

garde  un  timbre  qui  perce  davantage  que  celui  des 
autres  bois  et,  dans  certains  cas,  on  n'obtiendra 
jamais  avec  un  hautbois  un  double  piano  comparable 
à  celui  d'une  flûte  ou  d'une  clarinette. 

5  En  ce  qui  concerne  les  diverses  sonorités  du 
hautbois,  il  faut  préciser  que  bien  que  l'homogénéité 
de  son  timbre  soit  remarquable,  le  son  change  dans 
les  aigus  qui  sont  d'une  justesse  et  d'une  ampleur  dif- 
ficiles  à  obtenir,  contrairement  aux  graves. 

10  En  ce  qui  concerne  la  clarinette,  celle-ci,  par  rap- 
port  au  hautbois,  se  montre  d'une  extrême  agilité  et 
peut  donner  dans  la  plupart  des  nuances,  du  double 
piano  au  double  forte. 

En  ce  qui  concerne  la  clarinette  en  si  bémol,  pour 
15  ne  parler  que  de  celle-là  plus  généralement 

employée,  au  dessus  du  mi  se  trouvent  quelques 
notes  qui  sonnent  plus  sourd  et  plus  mat  que  les 
autres  et  que  l'on  nomme  parfois  le  registre  ingrat  de 
l'instrument. 

20  La  clarinette  possède  de  grandes  qualités  musi- 
cales  mais  au  prix  d'un  système  de  trous  et  de  clés 
compliqué  apte  à  fournir,  en  son  fondamental,  toute 
la  gamme  chromatique. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  remédier  aux 
25  différents  inconvénients  précités,  permettant  une  plus 

grande  latitude  dans  le  choix  du  positionnement  de 
certains  orifices  de  clés,  jouant  un  rôle  déterminant 
dans  la  justesse  et  la  sonorité  de  l'instrument. 

A  cet  effet,  l'invention  concerne  un  dispositif 
30  d'assemblage  de  deux  parties  consécutives  d'un  ins- 

trument  de  musique  à  vent,  notamment  en  bois,  inter- 
posé  à  leur  extrémité  respective  entre  un  tenon  de 
l'une  et  une  emboîture  de  l'autre,  caractérisé  en  ce 
qu'il  comprend  au  moins  un  premier  ergot  de  verrouil- 

35  lage  ménagé  radialement  sur  la  périphérie  externe  du 
tenon  d'une  partie  et  apte  à  coopérer  avec  au  moins 
un  second  ergot  complémentaire  ménagé  radiale- 
ment  sur  la  périphérie  interne  de  l'emboîture  de  l'autre 
partie,  le  premier  ergot  s'ancrant  derrière  le  second 

40  après  un  mouvement  axial  d'introduction  du  tenon 
dans  l'emboîture,  auquel  succède  un  mouvement 
rotatif  de  l'une  des  parties  de  l'instrument  par  rapport 
à  l'autre  pour  effectuer  un  assemblage  du  type  baïon- 
nette. 

45  De  cette  manière,  on  comprend  aisément  que  les 
hauteurs  de  tenon,  et  par  voie  de  conséquence  de 
l'emboîture,  peuvent  être  très  fortement  diminuées 
car  non  plus  dépendantes  des  caractéristiques  méca- 
niques  de  tenue  du  liège,  qui  est  de  ce  fait  purement 

50  et  simplement  supprimé. 
C'est  ainsi  que,  par  exemple  dans  les  clarinettes, 

il  s'est  avéré  qu'en  raison  de  la  résistance  et  la  préci- 
sion  des  parties  en  présence,  en  l'occurrence,  tenon- 
emboîture,  la  hauteur  de  la  jonction  pouvait  être 

55  ramenée  de  1  8  mm  à  1  0  mm  environ,  offrant  ainsi  une 
latitude  supplémentaire  de  8  mm  dans  la  disposition 
idéale  à  rechercher,  de  certains  orifices  de  l'instru- 
ment. 
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Outre  cet  avantage  majeur,  il  est  également  à 
noter  qu'une  des  conséquences  secondaires  de  cette 
réduction  de  hauteur  est  le  gain  de  matière  procuré. 
En  effet  les  corps  de  ces  instruments  sont  réalisés 
dans  des  bois  rigoureusement  sélectionnés  tels  que 
l'ébène  d'Afrique  (Dalbergia,  Melanoxylon)  ou  grena- 
dille  ou  encore  palissandre.  Tous  ces  bois  sont  choi- 
sis  en  fonction  de  leurs  propriétés  acoustiques  et 
esthétiques  et  coûtent  par  conséquent  très  cher.  Un 
tel  gain  de  matière  aura  donc  forcément  une  inci- 
dence  positive  sur  le  prix  de  revient  de  l'instrument. 

D'autres  caractéristiques  ressortiront  de  la  des- 
cription  détaillée  qui  va  suivre,  donnée  à  titre  d'exem- 
ple  et  faite  en  regard  des  dessins  annexés  sur 
lesquels  : 

.  la  figure  1  est  une  vue  d'ensemble  en  perspec- 
tive  à  l'état  dissocié  d'une  clarinette  sur  laquelle 
est  monté  le  dispositif  selon  l'invention  ; 
.  la  figure  2  est  une  vue  en  perspective  d'une 

extrémité  d'une  clarinette  munie  du  dispositif 
d'assemblage  selon  l'invention,  en  cours  de  mon- 
tage  ; 
.  la  figure  3  est  une  vue  en  perspective  éclatée 

de  deux  extrémités  et  du  dispositif  selon  l'inven- 
tion  ; 
.  la  figure  4  est  une  vue  à  plus  grande  échelle,  en 

perspective,  d'un  dispositif  d'assemblage  selon 
l'invention  ; 
.  les  figures  5  et  6  sont  des  vues  en  coupe  longi- 

tudinale  des  extrémités  de  deux  pièces  de  l'ins- 
trument  à  assembler,  munies  du  dispositif 
d'assemblage  selon  l'invention,  respectivement 
représentées  avant  et  après  assemblage  ; 
.  les  figures  7  et  8  représentent  schématique- 

ment  deux  parties  d'un  instrument  respective- 
ment  selon  l'invention  et  classique. 
A  titre  d'exemple  illustratif,  la  clarinette  représen- 

tée  sur  les  figures  est  constituée  de  manière  connue 
d'un  corps  1  comprenant  une  partie  basse  2  et  une 
partie  haute  3.  Ces  parties  2  et  3,  ainsi  que  les  autres, 
sont  aptes  à  être  rendues  solidaires  par  l'intermé- 
diaire  de  moyens  d'assemblage,  constitués  par  un 
tenon  4  entouré  de  façon  connue  par  une  feuille  de 
liège  5.  Le  tenon  4  vient  s'engager  dans  une  emboî- 
ture  adaptée,  référencée  généralement  par  6.  Le 
corps  1  est  constitué  d'une  manière  générale  par  un 
cylindre  creux  réalisé  dans  un  bois  sélectionné  pour 
ses  qualités  de  rendu  tonal,  sa  stabilité  et  sa  robus- 
tesse,  mais  il  peut  également  pour  des  modèles  plus 
simples,  d'étude  par  exemple,  être  réalisé  en  résine. 
Sur  les  parties  2  et  3  du  corps  1  sont  disposés  des 
registres  supérieur  et  inférieur,  constitués  de  clés  tel- 
les  que  7  et  d'orifices  de  tonalité  tels  que  8  et  de  tiges 
de  liaison  9  reliant  certaines  clés  entre  elles.  Une  cla- 
rinette  comporte  généralement  vingt  quatre  trous  dont 
sept  sont  couverts  avec  les  doigts  et  les  autres  avec 
les  clés. 

L'instrument  se  termine  à  sa  partie  inférieure  par 

un  pavillon  évasé  10  assemblé  à  l'aide  de  moyens 
d'assemblage  identiques  à  ceux  précités. 

Il  se  termine  à  sa  partie  supérieure  par  un  bec  1  1 
muni  d'une  anche  simple  et  disposé  à  la  partie  supé- 

5  rieure  de  la  partie  haute  3  du  corps  1  par  l'intermé- 
diaire  d'un  barillet  12.  Ces  derniers  éléments 
constitutifs  de  l'instrument  sont  également  reliés 
entre  eux  de  manière  connue  par  les  mêmes  moyens 
d'assemblage  précités. 

10  A  titre  d'exemple  illustratif,  le  dispositif  d'assem- 
blage,  objet  de  la  présente  invention,  trouve  une 
application  particulièrement  avantageuse  dans  la  liai- 
son  à  effectuer  entre  la  partie  haute  3  du  corps  1  et 
le  barillet  12  d'une  clarinette. 

15  On  a  représenté  schématiquement  sur  les  figures 
comparatives  7  et  8  les  parties  supérieures  de  l'ins- 
trument  assemblées  respectivement  à  l'aide  du  dis- 
positif  selon  l'invention  et  de  façon  classique. 

Pour  des  raisons  de  clarté,  on  a  adjoint  la  lettre 
20  A  aux  références  destinées  à  désigner  les  parties 

équivalentes  de  l'instrument  classique  à  assembler. 
En  effet  comme  le  montrent  les  figures  compara- 

tives  7  et  8,  l'un  des  orifices  de  tonalité  13  ou  13A 
(connu)  le  plus  proche  du  barillet  12  ou  12A  est  obtu- 

25  rable  par  une  clé  14  commandée  par  l'extrémité  15 
d'un  levier  16  (figures  1  et  2).  L'axe  transversal  XX' 
passant  par  l'orifice  13A,  comme  le  montre  la  figure 
8,  est  à  une  distance  du  plan  PP',  correspondant  au 
plan  de  joint  du  barillet  12A,  égale  à  la  hauteur  "L"  du 

30  tenon  4A  du  barillet  12A  à  laquelle  s'ajoute  une  dis- 
tance  minimale  "d"  du  fond  de  l'emboîture  6A  jusqu'à 
l'axe  XX'. 

Le  but  de  l'invention  est  précisément  de  rappro- 
cher  l'orifice  1  3  du  plan  de  joint  PP'  tout  en  le  gardant 

35  à  la  même  distance  "d"  existant  entre  un  axe  transver- 
sal  YY'  et  le  fond  de  l'emboîture  6,  cette  dernière 
devenant  moins  profonde  selon  une  distance  "I"  égale 
à  la  longueur  du  tenon  4  correspondant. 

Pratiquement  et  grâce  aux  moyens  de  l'invention 
40  qui  vont  être  décrits  ci-après,  la  hauteur  "L"  dont  la 

valeur  est  classiquement  de  18  mm  peut  être  aisé- 
ment  réduite  à  10  mm,  d'où  un  gain,  non  négligeable 
en  matière,  de  8  mm. 

Selon  un  exemple  de  réalisation  pratique,  la  cla- 
45  rinette  est  assemblée  par  trois  dispositifs  adaptés 

haut  17,  moyen  18  et  bas  19  situés  respectivement 
entre  le  barillet  12  et  la  partie  haute  3,  entre  cette  der- 
nière  et  la  partie  basse  2  et  entre  cette  dernière  et  le 
pavillon  10. 

50  Chaque  assemblage  s'effectue  par  l'intermé- 
diaire  de  deux  douilles  métalliques,  préférentielle- 
ment  en  acier  inoxydable,  dont  l'une  20  est  rapportée 
et  solidarisée  dans  l'emboîture  6  par  une  partie  mâle 
21,  l'introduction  de  celle-ci  s'effectuant  jusqu'à  ce 

55  qu'une  collerette  22  vienne  en  appui  sur  le  rebord 
annulaire  23  de  la  partie  haute  de  l'instrument,  et  cela 
selon  une  position  angulaire  prédéterminée  en  fonc- 
tion  de  trois  ergots  de  verrouillage  24,  25,  26  ména- 
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gés  radialement  sur  l'alésage  Interne  27  de  la  dite 
douille  21.  Les  ergots  de  verrouillage  24,  25,  26  sont 
espacés  suivant  des  angles  de  120°  et  différents  les 
uns  des  autres  en  longueur  ou  du  moins  deux  d'entre 
eux  identiques  et  le  troisième  plus  long. 

La  seconde  douille  28  est  rapportée  et  solidarisée 
sur  le  tenon  4  du  barillet  12  par  une  partie  femelle  29, 
l'introduction  de  celle-ci  s'effectuant  jusqu'à  rencon- 
trer  un  rebord  annulaire  30  du  barillet  12  et  cela  selon 
une  position  angulaire  prédéterminée  en  fonction  de 
trois  ergots  complémentaires  31,  32,  33  ménagés 
également  radialement  sur  la  périphérie  externe  34 
de  ladite  douille  28. 

Le  positionnement  des  ergots  31,  32,  33  de  la 
douille  28  sont  également  espacés  suivant  des 
angles  à  120°,  mais  de  manière  décalée  par  rapport 
aux  ergots  24,  25,  26  de  manière  à  permettre  le  pas- 
sage  des  premiers  entre  les  espaces  délimités  entre 
eux  par  les  seconds,  au  cours  d'un  engagement  axial 
du  tenon  4A  muni  de  la  douille  28,  dans  l'emboîture  6 
munie  de  la  douille  20,  auquel  engagement  axial  suc- 
cède  un  mouvement  rotatif  d'un  angle  donné  en  fonc- 
tion  d'un  alignement  à  obtenir  des  parties  à  assembler 
et  au  cours  duquel  mouvement  rotatif  les  ergots  31  , 
32,  33  s'ancrent  derrière  les  ergots  24,  25,  26  pour 
effectuer  un  assemblage  du  type  baïonnette. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention  les  faces 
d'appui,  par  exemple  des  ergots  31,  32,  33  de  la 
douille  28  avec  les  ergots  24,  25,  26  de  la  douille  21 
constituent  des  portions  de  rampes  hélicoïdales  aptes 
à  procurer  un  serrage  axial  des  parties  3,  12  entre 
elles,  après  une  rotation  d'angle  déterminé. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
l'un  des  ergots  de  verrouillage,  25  par  exemple,  d'une 
douille  21  est  de  dimensions  plus  grandes  que  les 
autres  et  coïncide  au  montage  avec  un  espace  corres- 
pondant  ménagé  entre  deux  ergots  consécutifs  32,  33 
de  l'autre  douille  28,  de  manière  à  constituer  un 
détrompeur  apte  à  assurer  le  bon  alignement  des  par- 
ties  3  et  12  de  l'instrument  entre  elles  lors  du  mon- 
tage. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  les 
douilles  20,  28  sont  rapportées  respectivement  dans 
l'emboîture  6  et  sur  le  tenon  4  par  collage  ou  par 
emboîtement  à  force. 

Bien  entendu,  et  cela  sans  sortir  du  cadre  de  la 
présente  invention,  les  ergots  24,  25,  26  et  31  ,  32,  33 
pourront  être  obtenus  par  usinage  direct  respective- 
ment  de  l'emboîture  6  et  du  tenon  4. 

Revendications 

1.  Dispositif  d'assemblage  de  deux  parties  consé- 
cutives  d'un  instrument  de  musique  à  vent  (1), 
notamment  en  bois,  interposé  à  leur  extrémité 
respective  entre  un  tenon  (4)  de  l'une  et  une 
emboîture  (6)  de  l'autre,  caractérisé  en  ce  qu'il 

comprend  au  moins  un  premier  ergot  (31,  32,  33) 
de  verrouillage  ménagé  radialement  sur  la  péri- 
phérie  externe  du  tenon  (4)  d'une  partie  (12)  et 
apte  à  coopérer  avec  au  moins  un  second  ergot 

5  (24,  25,  26)  complémentaire  ménagé  radialement 
sur  la  périphérie  interne  de  l'emboîture  (6A)  de 
l'autre  partie  (3A),  le  premier  ergot  (31,  32,  33) 
s'ancrant  derrière  le  second  (24,  25,  26)  après  un 
mouvement  d'introduction  axial  du  tenon  (4)  dans 

10  l'emboîture  (6)  auquel  succède  un  mouvement 
rotatif  de  l'une  des  parties  (12)  de  l'instrument  par 
rapporté  l'autre  (3)  pour  effectuer  un  assemblage 
du  type  baïonnette. 

15  2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  caractérisé  en 
ce  que  l'une  au  moins  des  faces  d'appui  de  l'un 
des  ergots  (31  ,  32,  33)  avec  l'autre  ergot  (24,  25, 
26)  du  tenon  ou  de  l'emboîture  (6),  constitue  une 
portion  de  rampe  hélicoïdale  apte  à  procurer  un 

20  serrage  axial  des  parties  (12,  3)  entre  elles,  après 
une  rotation  déterminée. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  caractérisé  en 
ce  que  le  tenon  (4)  de  l'une  (12)  des  parties  de 

25  l'instrument  comporte  trois  ergots  de  verrouillage 
(31,  32,  33)  espacés  suivant  des  angles  à  120°  et 
aptes  à  coopérer  avec  trois  ergots  complémentai- 
res  (24,  25,  26)  de  l'emboîture  (6)  de  l'autre  partie 
(3)  délimitant  entre  eux  des  espaces  de  dimen- 

30  sions  sensiblement  correspondantes  auxdits 
ergots  de  verrouillage  (31  ,  32,  33)  pour  permettre 
le  passage  de  ceux-ci. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3  caractérisé  en 
35  ce  que  l'un  des  ergots  de  verrouillage  (31  ,  32,  33) 

est  de  dimensions  différentes  des  autres,  de 
manière  à  constituer  un  détrompeur  apte  à  assu- 
rer  le  bon  alignement  d'une  partie  (12)  de  l'instru- 
ment  par  rapport  à  l'autre  (3)  au  montage. 

40 
5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 

dentes  caractérisé  en  ce  que  les  ergots  (24,  25, 
26-31,  32,  33)  de  verrouillage  à  baïonnette  de 
l'une  où  l'autre  des  parties  (3,  12)  à  assembler 

45  sont  ménagés  respectivement  d'une  part  dans 
l'alésage  (27)  d'une  première  douille  (20)  rappor- 
tée  à  engagement  mâle  (22)  dans  l'emboîture  (6) 
de  l'une  (3)  des  parties  de  l'instrument  et  d'autre 
part  sur  la  périphérie  externe  (34)  d'une  seconde 

50  douille  (28)  rapportée  à  engagement  femelle  sur 
le  tenon  (4)  de  l'autre  partie  (12)  dudit  instrument. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5  caractérisé  en 
ce  que  les  douilles  rapportées  (21,  28)  sont 

55  coaxiales  et  immobilisées  respectivement  dans 
l'emboîture  (6)  et  sur  le  tenon  (4)  par  collage. 
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