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K’acoustiquE-JE
La Journée
RAmDAM 2017

La préparation
commence !

C’est la rentrée !
Et retrouvez enfin votre Newsletter préférée !

La Science
s’infuse !

Pendant les vacances, la rédaction n’a pas chômé, on est resté à l’affût des
dernières infos juste pour vous ! On a résisté à l’appel de Pokemon Go pour
vous concocter le onzième numéro et aborder cette nouvelle année
universitaire en toute sérénité. Qui dit rentrée dit nouveaux projets, on vous
parle donc des projets de l’association en cours et surtout des prochaines
journées RAmDAM mais aussi du nouveau Maître de Conférence recruté cette
année au LAUM. Vous pourrez aussi vous remettre dans le bain
tranquillement avec un peu de science. Bonne lecture !

Soulever des
voitures avec des
annuaires, c’est
possible !

Dupont et Meryem.
Le Portrait

PAS DE BRAS, PAS DE CHOCOLAT !
Elle s’écrit toute seule cette newsletter ? Que nenni ! On est toujours à
la recherche de plume en herbe ou d’idées ! Si tu es motivé(e),
envoies-nous un mail : newsletter.ramdam@univ-lemans.fr et on
pourra discuter de tes envies devant un café ou une bière ;-)
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Cyril DESJOUY
diplômé en 2010 et
nouveau Maître de
conférences au
LAUM.
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Les Evénements
Passés

A venir

Juin, Juillet et Août

La saison des soutenances de thèse
est commencée, à vos agendas !

Certains étaient en stage, d’autres avaient des
boulots d’été. Il y avait aussi la mer et la
montagne. Bref, c’était les vacances d’été !

27 Septembre 2016
Soutenance de Thèse d'Adalbert NANDA
TONLIO à 10h00 dans la Salle de Conférences
(4ème Etage) à l’UFR Sciences intitulée :
« Caractérisation électroacoustique du
microphone à micro décharge ».

8 Aout 2016
Paul Dirac est né ce jour à
Bristol, Angleterre en 1902.

28 Septembre 2016
31 Août 2016

Soutenance de Thèse de David BLON à 14h00
dans la Salle de Conférences (4ème Etage) à
l’UFR Sciences intitulé « Influence des jonctions
sur le comportement vibro-acoustique
d’assemblages de structures bois pour le
bâtiment ».

C ’était l’anniversaire de
Hermann von Helmholtz né à
Potsdam (en Allemagne) en
1821.

20 Septembre 2016

5 Octobre 2016

C’était le jour de Campus en Fête. L’ Université du
Maine fêtait sa rentrée.
C ’était le moment de
découvrir les associations
du campus, de partager
des concerts et de
participer
aux
nombreuses animations
prévues pour l’occasion.
C’était aussi la soirée de
Rentrée pour RAmDAM.

Soutenance de Thèse de Thibault WASSEREAU à
14h00 à l’ENSIM intitulée : « Caractérisation de
Matériaux Composites par Problème Inverse
Vibratoire ».

Entre deux concerts de « Campus en Fête » ,
nous vous avons donné rendez-vous le Mardi 20
Septembre 2016 à 18h00, dans l’Amphithéâtre 2
de l’UFR Sciences pour vous présenter
l’association un peu plus en détails. Vous pouvez
retrouver le compte rendu de la réunion dans la
section des News du Bureau de ce numéro.

17 et 18 Novembre 2016

20 Octobre 2016
La première Soirée RAmDAM de la saison a déjà
trouvé sa date ! Dès que nous aurons choisi un
lieu, on vous le dira. Bref, un bon moment
convivial entre acousticiens à venir !

La 6ème édition des Journées Jeunes
Chercheurs en Vibration, Acoustique et Bruit se
tiendra les 17 et 18 novembre 2016 au
Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique de
Marseille. Ces deux demi-journées offrent
3
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29 Janvier au 5 Février 2017

l'occasion aux doctorants et post-doctorants de
présenter et d'échanger sur leurs travaux autour
d’'une présentation orale "flash" de 3 min et
d’'un poster.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire, et ce
jusqu’au 30 septembre, pour participer ou pour
assister aux présentations. Pour les conférenciers
l’'inscription est gratuite et l’'hébergement est
pris en charge.
Plus de détails sur le site de l’événement :
https://jjcab2016.sciencesconf.org/

La 14e édition de La Semaine du Son se tiendra
du lundi 23 au dimanche 29 janvier 2017 à Paris
et jusqu’au dimanche 5 février partout en
France.
Plus d’infos : http://www.lasemaineduson.org/

27 Janvier 2017
Vous pouvez noter d’or et déjà dans vos agenda,
cette date pour la prochaine Journée RAmDAM.

QUOI DE NEUF DOCTEUR ?
Félicitations à Cyril Desjouy pour son recrutement en tant que Maître de
Conférence à l’Université du Maine. Retrouvez-le dans la rubrique Portait
de la newsletter !
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La Journée
RAmDAM 2017
ficelles pour trouver un emploi, un stage ou une
thèse et aussi découvrir toutes les facettes du
m é t i e r d ’ a c o u s t i c i e n s . Te m p s f o r t d e
l’association, cet événement réunit près de 150
personnes chaque année.
Plus d’informations sur les éditions précédentes
sont disponibles sur notre site web :
http://ramdam.univ-lemans.fr/fr/journeeramdam.html

Le 27 Janvier

7
1
0
2

La prog ?
Nous sommes actuellement à la recherche
d’intervenants pour définir la thématique de
cette journée. Si vous avez des idées ou des
anciens camarades à revoir, n’hésitez pas à nous
le dire : ramdam@univ-lemans.fr
On fera de notre mieux pour satisfaire toutes
vos volontés !

Des bras ?
L’ association RAmDAM a besoin de votre aide
pour organiser ces journées. Si vous avez
quelques minutes pour nous donner un coup de
main ou si vous voulez prendre part à
l’organisation de cet évènement, vous êtes les
bienvenus !

Où et quand ?
Avant de partir en vacances, le bureau de
l’association RAmDAM a réussi à fixer la date
des prochaines journées RAmDAM.
Celle-ci
aura lieu le 27 Janvier 2015 sur le site de
l’ENSIM.

Késako ?
Les journées RAmDAM, c’est les journées des
anciens étudiants en acoustique du Mans. Le
principe ? Inviter des professionnels ayant fait
leurs études au Mans afin de partager leurs
expériences et ainsi donner aux étudiants les
5
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Comment avoir
la classe à Dallas ?
TICS

LE

18 euros, le POLO !
ramdam@univ-lemans.fr
ou pendant les permanences de l’association.
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La Science s’Infuse !
Comment soulever une
voiture avec deux
annuaires ?
ou les amours de deux annuaires.

Vous avez tous chez vous les pages jaunes et les
pages blanches que nous utilisons tous les jours
comme cale ou comme marche pied.
Aujourd’hui Pipo a vu une expérience sur
Internet et il veut la montrer à son Papa.

Après un bon après-midi à superposer les pages
des deux annuaires, Pipo appelle son Papa :
« Papa essaie de séparer les deux annuaires ! ».
Son père ne voyant pas la supercherie préparée
répond alors : « Facile ! Il suffit de tirer de
chaque côté ! ». Le Papa de Pipo tire de toutes
ses forces jusqu’à devenir tout rouge.
« Comment tu as fait Pipo, je n’arrive pas à les
séparer ? ». Pipo, tout fier lui dit alors : « C’est
la force de friction entre chacune des pages qui
permet d’avoir de faire tenir les deux annuaires !
Tu sais que si on multiplie par 10 le nombre de
feuille qu’il y a là, c’est 10 000 fois plus
résistant ! Comme j’ai mélangé les pages entre
elles, c’est comme cela que j’ai une force
exceptionnelle ! On peut même soulever une
voiture avec ! ».

« Papa, est-ce-que je pourrais avoir deux
annuaires, s’il te plait ? » demanda Pipo à son
Papa. Son père curieux lui répondit alors
« Qu’est-ce que tu vas faire comme bêtise
encore avec ?». Pipo avec un grand sourire, lui
lance alors : « Rien Papa je vais juste faire une
expérience exceptionnelle ! ». Son Papa reste
interrogatif sur la future expérience de Pipo, et
lui lance « D’accord Pipo mais ne les casses
pas ». A quoi, Pipo répondit : « Ne t’inquiète pas
Papa, ils seront encore plus solides ».
Le Papa de Pipo lui donne alors les deux
annuaires. Pipo commence à mélanger les pages
de chaque annuaire entre elles comme pour
mélanger un jeu de cartes.

Le père de Pipo, tente de raisonner son
fils : « Pipo ne raconte pas n’importe quoi, ce
n’est pas possible ». Pipo, lui répondit du tac au
tac : « Alors on essaie ? ». A quoi, son Papa
curieux dit : « Si tu veux Pipo ».
Pipo et son papa partent à la casse pour faire
l’expérience. Pipo donne toute les instructions
au grutier et met son casque. La voiture est
maintenant reliée aux annuaires par des sangles
et l’autre extrémité des annuaires est tenue par
la grue. Pipo donne au grutier le signal pour
7
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commencer à soulever la voiture tout
doucement.
C’est à ce moment que le Papa de Pipo est
bouche bée. La voiture se lève !
Pipo fier de son expérience, regarde son Papa et
lui dit : « Alors tu ne crois toujours pas ? ». Son
Papa lui dit alors « Si maintenant je te crois.
Allons donc manger une glace pour fêter ton
expérience ! ».

DES IDEES D’ARTICLES ? DES ANECDOTES ?
La rédaction est toujours à la recherche de
quelques plumes en herbes ou juste de faits
scientifiques qui sortent de l’ordinaire. N’hésitez
pas à nous contacter !

newsletter.ramdam@univ-lemans.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
1) L’émission On n’est pas que des cobayes traitant du sujet : https://goo.gl/z8VcFt
2) La référence de l’article : H. Alarcón, T. Salez, C. Poulard, J.-F. Bloch, É. Raphaël, K. DalnokiVeress, and F. Restagno. Self-amplication of solid friction in interleaved assemblies. Physical
review letters 116, 015502 (2016).
3) Un article de Science & Vie sur le sujet : https://goo.gl/4Xt3xQ
8
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LES INFOS RAMDAM
La Permanence du
Bureau

Les Goodies
Le décapsuleur

Le bureau RAmDAM est situé dans le bâtiment
d'acoustique (orange) au 1er étage : salle
Joule. Une permanence est organisée tous les
mercredis de 12h45 à 14h (semaines impaires
à l’UFR Sciences et paires à l’ENSIM).

Disponible en bleu et en
noir pour 2 euros !

Le Sweat à capuche
En précommande : ramdam@univ-lemans.fr ou
pendant les permanences de l’association.

Winter is coming!
Les Contacts
Par Mail :
ramdam@univ-lemans.fr

Par courrier :
RAmDAM
LAUM - UFR Sciences et Techniques
Université du Maine - Av. O. Messiaen
72 085 LE MANS CEDEX 9

25 euros, le sweat !
pendant les permanences de l’association.
Les ouAdhésions
En précommande : ramdam@univ-lemans.fr

Sur Internet :
http://ramdam.univ-lemans.fr/

L ’ association adapte le prix de la cotisation en
fonction du niveau d’étude et de vie de chacun
ainsi, pour exemple, les tarifs 2016/2017 sont
de :
AC

OU

STI

NS

S

E
INC 1978

CS LE

MA

Sur les réseaux sociaux :

Bac+1 à bac+3 : 2 euros
Bac+4 à bac+5 : 5 euros
Autres : 10 euros
Sans emploi : 5 euros
9
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LE Portrait
Votre bouquin d’acoustique préféré ?
Le MAF de Michel Bruneau bien sûr qui est
toujours sur mon bureau !!! et également
"Theoretical fundations of nonlinear acoustics"
de Rudenko.
Peux-tu nous parler de ton parcours au Mans
et de l’après formation ?
Les premières années, je me destinais plutôt à
une filière courte et une insertion
professionnelle rapide, puis finalement après
quelques stages en industrie qui m'ont peu
convaincus, j'ai choisi de poursuivre mon cursus
universitaire. J'ai rapidement pris goût à la
recherche. J’ai commencé en tant
qu'expérimentateur pendant ma thèse, et j'ai à
mesure de mes différentes expériences
développé de plus en plus mes compétences
numériques..

Cyril Desjouy
Diplômée en 2010 d’un doctorat en
Acoustique au Mans, Cyril vient tout
juste d’être recruté en tant que Maître
de Conférences au Laboratoire
d’Acoustique de l’Université du Maine.
Cyril, c’est un peu le manceau par excellence au
regard de son parcours universitaire que vous
pouvez découvrir ci-dessous. De plus, il nous
avait fait l’honneur de venir aux Journées
RAmDAM 2016. Cet été, il été recruté comme
Maître de Conférences au Mans. Dorénavant, il
est donc rattaché au Laboratoire d’Acoustique de
l ’ U n i v e r s i t é d u M a i n e ( L AU M ) e t s o n
enseignement sera majoritairement à l’UFR
Sciences. Une occasion pour nous de le
(re-)découvrir !

« Je me destinais plutôt
à une filière courte et
une insertion
professionnelle
rapide »

SON PARCOURS UNIVERSITAIRE
2002 DEUST Vibration, Acoustique et Signal à l’Université du Maine (l’ancêtre de la licence SPI),
2003 Licence Professionnelle Acoustique et Vibration à l’Université du Maine,
2004 Licence de Physique à l’Université du Maine,
2006 Master Recherche Acoustique à l’Université du Maine,
2010 Thèse en Thermo-Acoustique au Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine.
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Un juron favori ?
Je ne jure jamais !!!
As-tu déjà des enseignements ? Si oui
lesquels ?
Pour le moment je reprends les TP Matlab en
LPAV et en M1, les TD intrumentation/
métrologie (projet acoustique je crois que ça
s'appelle) en L1, TP acoustique en L1, et les TP
d'électroacoustique en L2.

Figure 1 : Images à des instants successifs d'une onde de
choc se propageant à proximité d'un coin obtenus par
simulation numérique.

« Je pense travailler
essentiellement dans
un premier temps en
propagation non
linéaire d'ondes de
chocs »
Quel sera ton thème de recherche au LAUM ?

Figure 2 : Photo d’expérience sur des bulles de cavitation qui
se structurent en anneaux sous l'influence d'un champ

Concernant mon intégration au LAUM, je pense
travailler essentiellement dans un premier temps
en propagation non linéaire d'ondes de chocs en
guide d'onde, ou éventuellement dans des
géométries plus complexes.

acoustique cylindrique.

Merci Cyril !

SON PARCOURS PROFESSIONNEL
2011 - 2013 Post-Doctorat à l'Inserm (LabTAU) à Lyon de 2011 à 2013: Cavitation acoustique appliquée à
la thérapie,
2013 - 2016 Post-Doctorat au LFMA à l'école centrale de Lyon : Propagation non linéaire d'ondes de
choc, puis modélisation numérique de jets subsoniques impactants,
2016 - Aujourd’hui Maître de Conférences au LAUM.
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La Playlist de…
[l’inconnu(e) n° 3]
Désormais dans chaque newsletter, on vous
propose une playlist variée d’un chercheur du
LAUM ! Alors voici de quoi animer vos
prochaines booms !

Gagnez un
décapsuleur
Trouvez à qui appartient cette playlist et
envoyez votre proposition à RAmDAM, le
premier avec la bonne réponse repartira avec le
décapsuleur de l’association !

1) Whole Lotta Love - Led Zeppelin

ramdam@univ-lemans.fr

2) Rock Dust Light Star - Jamiroquai
3) Get Home - Angus & Julia Stone
4) Better Way - Ben Harper
5) 1901 - Phoenix

Retrouvez cette playlist sur
Youtube via le lien suivant :
https://goo.gl/zgkeHl

6) Jah Jah Know - Groundation
7) Uptown Funk - Bruno Mars
8) Hurt - Johnny Cash (Nine Inch Nails)

INDICES

9) Where I’ve Been - Rival Sons

Son groupe/chanteur préféré : Robert Plant,

10) Mr Trololo - Edouard Khil

Son morceau préféré : Depth Over Distance- Ben
Howard (Live KCRW),

11) Depth Over Distance - Ben Howard

Son instrument de musique favori : la guitare.

12) Peace of my heart - Janis Joplin

REPONSE DU DERNIER NUMÉRO

13) Light - Archive

Dans le numéro 10, il fallait retrouver la playslist
d’Olivier Richoux ! Merci à lui pour sa
participation et félicitations au fameux B.L. qui
repart avec un magnifique décapsuleur
RAmDAM. Il est prié de venir chercher son prix à
une des permanences RAmDAM.

14) Paranoid Android - Radiohead
15) Better Man - Pearl Jam
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Des News Du bureau
De l’Association
Que se passe-t-il dans le bureau?
Quels sont les projets de RAmDAM?
Cette rubrique est là pour pour vous
informer.

Des choses à vendre ?
Je crois que l’association a atteint son point
culminant de nombre de goodies donc venez
découvrir les décapsuleurs, les sweats et les
nouveaux polos ! Vous pourrez aussi les essayer
pendant les permanences du mercredi midi de
l’association.

L’année universitaire 2016-2017 vient de
commencer, il y a donc des départs de bénévoles
de l'asso du Mans (Bon vent à Meryem, Thibaut,
Bastien et la clic des anciens L2 !) mais aussi des
nouvelles arrivées et donc de potentielles
nouvelles recrues !!!

Une soirée de rentrée ?
Elle s’est déroulée le 20 septembre à 18H à
l’amphithéâtre 2 de l’UFR Sciences. Plus de
soixante personnes étaient présentes pour ce
premier rendez-vous. La réunion a permis de
(re-)présenter l’association avec son historique,
ses missions et objectifs actuels ainsi que les
action en cours. Cette réunion s’est terminée
avec un pot convivial de rentrée.

On cherche de nouvelles personnes motivées
pour s’impliquer dans la vie de l’asso. On va
avoir notamment besoin de bras pour organiser
les événements au cours de l’année et on est
toujours à la recherche de nouvelles idées.
Le bureau souhaite une bonne rentrée à tout le
monde !

Des permanences ?
Toujours le mercredi midi, de 12h45 à 13h30
soit :

Quels sont les derniers projets de
RAmDAM?

1) à l’UFR Sciences (Semaines Impaires) dans la
salle Le Mans Acoustique située au premier
étage du bâtiment TP acoustique.

Le dernier événement de RAmDAM est le Pint
Of Acoustics organisé le 26 mai dernier. La
seconde édition a été un succès comme la
première ce qui motive toute l’équipe pour
organiser la troisième. On est actuellement en
train d’organiser les prochaines journées des
Anciens ou plus particulièrement LA Journée des
Anciens qui aura lieu à l’ENSIM le 26 Janvier
2017.

2) ou à l’ENSIM (les semaines Paires) dans la
salle C08 au rez-de-chaussée.
Venez découvrir l’asso pendant ce temps
privilégié !
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Les Offres d’Emploi
de Stage, de thèse et de
Postdoc
POST-DOCTORAT - ENSTA Bretagne

EMPLOI - CETIM

Sujet : Signal Processing and Ocean Acoustics

Ingénieur vibro-acoustique (H/F)

EMPLOI - ACOEM Smart monitoring,
diagnosis & solutions

EMPLOI - CETIM
Ingénieur acoustique en environnement (H/F)

Technicien Mesures Physiques acoustique

EMPLOI - TPF INGENIERIE
EMPLOI- CEVAA

Chargé(e) d’études.

Ingénieur Acoustique et Vibration H/F

EMPLOI - SNCF
EMPLOI - IFREMER

Technicien Supérieur en Acoustique et vibration

CDD Ingénieur Acousticien H/F

THESE - Laboratoire Roberval (UTC)
EMPLOI - VIBRATEAM

Développement d’un modèle d’impédance
acoustique en présence d’écoulement

Ingénieur suivi de conception/validation
spécialisation acoustique H/F

ET PLEIN D’AUTRES ENCORE !

EMPLOI - CETIM

Découvrez les dernières offres sur le site internet
de l’association (voir encadré ci-dessous).

Technicien acoustique (H/F)

COMMENT Y ACCEDER ?
Toutes ces offres sont disponibles sur l’intranet de l’association RAmDAM :
http://intra-ramdam.univ-lemans.fr/
Pour se connecter, il faut être adhérent à l’association.
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Le Projet Étudiant
Absorbeur Acoustique
en balle de tennis
Chaque année plusieurs projets sont effectués en
L2, L3 et M1. Dans chaque numéro de votre
newsletter préférée découvrez une nouvelle
rubrique où un projet réalisé par les étudiants
est présenté.
Je suis sûre que le projet sur le démonstrateur
binaural, vous avez plus. Alors dans cette
newsletter, je vais vous parler d’un autre projet
de L3 qui s’intitule «Absorbeur acoustique en
balle de tennis». En plus d’être de brillant
scientifique, quelques acousticiens sont aussi
joueurs de tennis à leurs heures perdues.

Qu’est-ce qu’un Absorbeur acoustique
en balle de Tennis (c’est un peu long
comme titre) ?
C’est un panneau avec plein de balles de tennis
qui absorbent principalement les basses
fréquences autour de sa fréquence de résonance.
Ces balles sont trouées selon un diamètre précis
et elles ont une fréquence de résonance autour
de 440 Hz. Elles se comportent donc comme des
résonateurs de Helmholtz.

Domaine d’application ?
Dans les endroits où il est nécessaire d’avoir une
isolation sonore. Par exemple dans le bâtiment
ou en musique pour les instruments émettant
des basses fréquences.

Pourquoi ce projet ?

Des difficultés ?

Parce qu’il ne restait pas beaucoup de choix pour
les sujets de projet. Parce que les balles de
tennis, c’est marrant. Bien sûr pour la beauté du
sport, car je suis aussi tenniswoman.

Le plus compliqué et ce qui a pris le plus de
temps est la construction de la paroi en balle de
tennis. Parce qu’il fallait percer 225 balles et
faire passer un fils de pêche pour construire le
rideau acoustique. Au début, nous avons perdu
du temps sur la théorie en cherchant une
méthode plus efficace que celle que nous avions,
mais cela n’était pas nécessaire.

Des regrets ?
Non, mais si j’avais su comment ça allait se
passer je me serais organisée autrement.

15
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Pour vous, quel est le but des projets ?
Les projets permettent d’être autonome, de
devenir indépendant. Ils permettent aussi de
s’approcher de l’expérience professionnel.

MERCI !
Merci à cette étudiante pour cette petite
interview. J’espère que cela vous intéressé. Si
vous avez des questions, n’hésitez pas à nous
les transmettre par mail :
newsletter.ramdam@univ-lemans.fr.

Ce que ça vous a apporté ?
Cela nous a permis d’apprendre à se débrouiller
seul. Mais aussi à savoir coudre, que les aiguilles
ça pique et que le fils de pêche c’est très
résistant.

Un mot de fin ?
SARAH Connor / Hum Charal
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Le Coin Détente
VOUS AVEZ UN GROUPE DE MUSIQUE ?
Cette emplacement est pour vous, diffusez
la date de vos prochains concerts, votre
nouveau site web ou faites de la pub pour
votre nouvel OP ! C’est gratuit !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Feignant et fainéant
Les mots feignant et fainéant ont dans le
langage courant le même sens. Pourtant,
l'usage voudrait que l'on distingue un feignant,
soit quelqu'un qui fait semblant de travailler (il
feint le travail), d'un fainéant, qui lui ne fait
clairement rien (il fait néant).

newsletter.ramdam@univ-lemans.fr

Recette : Wrap au
saumon fumé
Une recette facile à faire et pas chère.
Ingrédients :
- 4 tortillas de blé nature
- 4 tranches de saumon
fumé
- 150 g de fromage frais
(boursin)
- 4 feuilles de salade
- 2 tomates

OS WINDOWS GRATUIT
Service Microsoft Imagine
Windows met à disposition ses OS
gratuitement et en version Pro sur le site de
Microsoft Imagine. Pour les obtenir, il vous
suffit d’être étudiant(e) à l’Université du
Maine. D’autres logiciels Microsoft sont
également téléchargeables tels que Access
2016, Visual Studio, etc.

Préparation :
- Tartiner les tortillas de blé avec le fromage
frais.
- Répartir le saumon fumé sur toute la surface.
- Ajouter la salade, les tomates.
- Saler, poivrer
- Rouler très serré le wrap et le mettre dans du
film étirable.
- Réserver au frais, coupé, servir.

https://imagine.microsoft.com/fr-fr

INFORMATIONS LÉGALES
NOS PARTENAIRES :

Journal édité et rédigé par l’Association
RAmDAM :
Réseau Amical Des Acousticiens du Mans
(RAmDAM) LAUM - Université du Maine
Avenue Olivier Messiaen
72085 Le Mans Cedex 9
ramdam@univ-lemans.fr
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