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Résumé 

Dans le cadre de la production de la parole, notre but est de développer des théories 
simplifiées qui décrivent l'écoulement à travers la glotte pendant la production du son voisé. 
Nous proposons une série de théories basées sur des approximations extrêmes: d'une part, 
équilibre entre les farces de pression et les farces d'inertie (Bernoulli), d'autre part l'équilibre 
entre les farces de pression et les farces de viscosité (Poiseuille). Ces théaries sont comparées à 
des mesures de pression pour deux géometries de modèle in-vitro: un canal droit et des lèvres 
rondes. Une théorie intermédiaire basée sur l'approximation de Von kármán (écoulement 
quasi-stationnaire et quasi-parallèlle) donne les meilleurs résultats sauf en cas de collision. 
Dans le cas du canal droit (hauteur uniforme) les effets instationnaires dominent pendant la 
collision. Dans le cas des lèvres rondes la pression glottique pendant la callision semble être 
déterminée par l'effet de la viscosité et peut être prédite par un modèle quasistationnaire. 
Un modèle de la réponse dynamique du système d'alimentation en air du modèle in-vitro est 
présenté aussi. 
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Chapitre 1 

Intrad uction 

1.1 Parale 

La voix humaine est un instrument extraordinairement complexe. Ceci est dû à la com
plexité de l'anatomie mais aussi aux phénomènes neuro-psychologiques qui nous permettent 
de contröler la production du son et de communiquer (Figure 1.1). La parole est notre moyen 
de communication leplus important. L'étude de la production de parole a beaucoup d'appli
cations intéressantes. Une modélisation de la parole peut permettrede coder efficacement nos 
conversations téléphoniques. Ce genre de coclage permet de réduire fortement le coût des con
versations téléphoniques. Ce genre de traitement du signal est employé pour les téléphones 
portables. La synthèse sonore permet de remplacer les opérateurs par des machines et éviter 
ainsi beaucoup de tàches pénibles (horloges parlantes ... ). De plus en plus nous voyons se 
développer le phénomène complémentaire à la production, la reconnaissance de la parole par 
les machines. lei aussi les modèles physiques peuvent être utiles. Nous considérons en parti
culier ici l'étude de la parole dans un but médical. Nous pouvons penser au développement 
de prothèses de cordes vocales ou à l'aide au diagnostic de pathologies. 

Il est possible de classer les sons produit globalement en trois catégories: 
les sons voisés, 
les fricatives 
et les plosives[1] 
Dans tous ces cas le son est produit par l'écoulement produit par les poumons à travers 
le conduit vocal (bouche, nez ... ). Les plosives sont générées par un changement brusque de 
géométrie comme !'ouverture des lèvres sous l'effet d'une montée de pression. Les fricatives 
sont produites par la turbulence de l'écoulement passant par des constrictions du conduit 
vocal (glotte, langue, dents ... ). Les sons voisés sont obtenus en faissant osciller les cordes 
vocales. Les sons voisés sont particulièrement importants et correspondent aux voyelles. 
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L ·organe pnonatore et forgane c.re riJGeJptKm des sons 

Schéma ~s partl!!s du: corps lmpll cpèes dans I a production de I a parole 

FIG. 1.1 - Schéma des parties impliquées dans la production de la parole. (Source: Bigot, 
Charbonnier, Guilbert ) 

1.2 Les cordes vocales 

Les cordes vocales sont deux "lèvres" (Figure 1.2) qui protègent l'entrée du système res
piratoire au niveau de la trachée. L'ouverture entre les cordes vocales s'appele la glotte. Nous 
parierons aussi de canal glottique. Lorsque nous mangeons laglottese ferme. C'est le réfiexe 
d'apnée. En position d'apnée, lorsqu'on force la pression pulmonaire, les cordes vocales se 
mettent à osciller, en laissant par interruittenee passer l'air des poumons. Cette oscillation est 
relativement indépendante des fiuctuations de pression qu'elle provoque dans la trachée et le 
conduit vocal. L'oscillation n'est pas déterminée par les résonances acoustiques du conduit 
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FIG. 1.2 - Gordes vocales entrouvertes et partiellement ouvertes, vues au miroir laryngé 
(Source: voice Center, Eastern Virgina Medical school) 

vocal comme c'est le cas pour l'oscillation des lèvres d'un un trombonniste. La fréquence 
d 'oscillation est principalement déterminée par la tension que nous imposons aux cordes vo
cales. L'oscillation est due au couplage entre les vibration des cordes vocaleset l'écoulement. 
Quand les cordes vocales sont fermées la pression des poumons tend à les ouvrir. Lorsque les 
cordes vocales s 'ouvrent un écoulement s'établit et provoque une pression négative au niveau 
du col du canal glottique. Cette sous-pression tend à refermer la glotte. Une explication de 
l'oscillation qui s'en suit implique une modélisation de la déformation élastique des parois. 
La combinaison des farces élastiques (force de rappel), d'inertie (masse) et de l'écoulement 
(pression hydrodynamique) résulte en un transfert d 'énergie entre l'écoulement et le mouve
ment oscillatoire des cordes vocales[4]. 

cordes vocales en position fermee cordes vocales en position ouverte 

FIG. 1.3 - (Source : voice Center, Eastern Virgina Medical school) 

Pour une oscillation à fréquence f constante, le débit glottique intermittent induit dans 
le conduit vocal des ondes stationnaires à des fréquences nf(n = 1,2,3 ... ) qui sont des mul-
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tiples de f (harmoniques). La présence des harmoniques est une conséquence directe de 
la périodicité du phénomène. L'amplitude du son rayonné (parole) dépend fortement de 
!'amplitude des ondes stationnaires. Celles-ei sont déterminées par le contenu speetral de la 
souree ( débit glottique) et par la présence de résonances acoustiques du conduit vocal. Les 
résonances changent le contenu speetral des sons émis. Différentes positions de l'appareil 
articulatoire ( conduit vocal) correspondent à des voyelles différentes. Celles-ei se distinguent 
par les positions fréquencielles fr des résonances, aussi appelées formants. Ces résonances ont 
des fréquences élevées par rapport à la fréquence d'oscillation des cordes vocales. Typique
ment pour un homme male adulte f ~ 100 Hz. Le conduit vocal à une longueur de l'ordre 
de Lv =17 cm ce qui correspond à une première résonance (quart de longueur d'onde) de 
fr = c0 /(4Lv) ~500Hz, ou c0 = 344 m/s est la vitesse du son dans l'air. Ceux sont clone 
les harmoniques supérieures qui serout amplifiées par les résonances. De plus notre ouïe est 
particulièrement sensible dans la zone de fréquence allant de 1 kHz à 4 kHz. Tout ceci im
plique que le signal utile à la parole correspond à des harmoniques très élevées (n 2: 10). 
Les harmoniques élevées sont nécessairement générées par des phénomènes abrupts dans 
l'écoulement glottique. Ceci explique que le signal utile en parole est surtout généré au 
cours de la callision des cordes vocales. Le mécanisme d'oscillation est cependant dominé 
par les forces qui ont une camposante correspondante à la fréquence f du fondamentaL 
Nous voyons clone ici apparaître la possibilité d'utiliser deux modèles physiques différents. 
Un modèle décrivant l'évolution globale de l'écoulement glottique au cours du temps et un 
deuxième modèle se coneentrant sur la prédiction du débit glottique au cours du choc. La 
définition d'approximations dans ladescription de l'écoulement glottique, pour ces deux cas 
limites, est notre principal but. 

~ >t ~ u 
/l _n_ 

Trachee 2 3 4 conduit vocal 

flo:U \5 ){ ~ -:n _!)_ 
s 7 8 

FIG. 1.4- Schématisation des mouvements de fermeture et d'ouverture des cordes vocales 
sous l'action de !'air expulsé par les poumons(Schéma d'après Hofmans {5}) 

1.3 Recherches antérieures 

Lepremier modèle d'oscillation de la glotte décrivant le couplage entre l'écoulement et les 
vibrations mécaniques indépendament de l'acoustique du conduit vocal est le modèle à deux 
masses de Ishizaka et Flanagan [2]. Chaque corde vocale est représentée par deux systèmes 
masse-ressort à un degré de liberté. Les masses sont des bloes parallépipèdiques à angles 
droit qui se déplacent normalement à l'axe de l'écoulement principal (figure 1.5). Les deux 
systèmes sont couplés par un ressort d'interaction. C'est le système méanique minimal pour 
expliquer une oscillation par phénomène de fiattement ( oscillation auto-entretenue par le 
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couplage fluide-structure avec modèle quasi-stationnaire d'écoulement). Pour simplifier en
care plus le problème Ishizaka et Flanagan ont proposé un modèle d'écoulement localement 
incompressible et supposant la continuité du débit de volume. Ils ignorent clone le flux induit 
par le déplacement des parois. Dans chacun des deux canaux formés entre les pairs de bloes 
ils ont supposé une perte de frottement correspondante à un écoulement de Poiseuille sta
tionnaire et une différence de pression due à l'inertie de la masse d'air dans le canal. De plus 
ils supposent à chaque angle des bloes une séparation de l'écoulement et un modèle quasi
stationnaire de mélange qui prédit des pertes singulières ( dissipation de l'énergie cinétique 
dans le jet par mélange avec l'air environnant). Ce modèle est très utilisé dans la littérature 
mais n'est ni physiologiquement précis ni logique du point de vue mécanique des fluides. En 
particulier il semble aberrant de supposer la séparation aux angles des bloes alors que la 
glotte à une géométrie lisse. D'autre part la correction pour l'inertie de la masse d'air dans 
les canaux est en contradiction avec l'hypothèse de continuité du flux qui ignore l'effet de 
pompage dû au mouvement des parois. 

La recherche sur ce domaine au TU /e a été initiée par Pelorson [4] dans le cadre d'une 

FIG. 1.5- Modèle de glotte proposé par Ishizaka et Flanagan.Nous voyons une coupe transver
sale de la glotte. Chaque corde vocale est representée par deux systèmes masse-ressort couplés. 

collaboration entre le Laboratoire de Mécanique des Fluides (Technische Natuurkunde) et 
l'IPO (Instituut voor Perceptie Onderzoek). En proposant un modèle d'écoulement quasi
stationnaire basé sur l'approximation de couches limites Pelorson a obtenu une prédiction 
d'un débit glottique pour un modèle à deux degrés de libertés mécanique ayant une forme 
lisse ( figure( 1.6)). 

Ce modèle a été vérifié expérimentalement pour un écoulement à travers un modèle in
vitro, rigide et fixe de glotte. La rigidité du modèle in-vitro permet d'obtenir une grande 
précision dans la définition géométrique de la maquette. L'écoulement considéré était soit 
un écoulement stationnaire ou un écoulement induit par une montée brusque de la pression 
Pt en amont du modèle. Les résultats obtenus sont forts encourageants. 

Le modèle de Pelorson a été comparé par Hofmans [5] à des expériences complémentaires 
et des calculs numériques résolvant les équations de N avier-Stokes en approximation incom
pressible. Hofmans a montré que le modèle de Pelorson tend à sous-estimer la sous-pression 
de glotte p9 de 30%. Il a aussi montré que le modèle perd sa validité pour certaines géométries 
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Trachea 

FIG. 13. Modificd two-mass modeL 

FIG. 1.6- Modèle de glotte proposé par Pelorson. 

de canal glottique (divergence faible) pour lesquels la transition d'un écoulement de jet lam
inaire vers un écoulement turbulent est un facteur dominant. 

Lous [6] a étudié le camportement d'une prothèse de corde vocal à l'aide d'un modèle 
simplifié dérivé du modèle de Pelorson. Il montre qu'introduire une correction d'inertie dans 
ladescription de l'écoulement glottique sans tenir compte de l'effet du mouvement des parois 
n'améliore par les résultats du modèle. 

Vilain a continué ce travail dans le cadre d'une collaboration entre l'Institut de la Com
munication Parlée (INPG, Grenoble) et le TU/ e. Vilain [7]et Fraysse [8] ont développé un 
modèle théorique semblable à celui de Pelorson mais basé sur l'approximation de Thwaites de 
la théorie de Von Kàrmàn. Cette approximation est plus facile à employeren pratique parce 
que plus robuste. Il ont de plus étudié l'effet d'une oscillation harmonique de la pression 
amont Pt sur l'écoulement au travers du modèle de glotte rigide et fixe utilisé par Pelorson. 
Les résultats sont encourageants. 

Lagrée [9] a proposé une salution des équations de N avier-Stokes parabolisées qui perme
ttrait d'obtenir un modèle instationnaire de l'écoulement. Ceci implique qu'il est intéressant 
d'étudier l'effet du mouvement des parois sur l'écoulement. Dans ce projet nous avons com
mencé une étude du camportement d'un modèle de glotte rigide mais oscillant. La rigidité 
du modèle permet de conserverune définition précise de la géométrie. Nous présentons dans 
ce rapport nos résultats. En parallèle avec notre étude Le Marree et Op't Root [14] ont initié 
une étude sur un modèle formé par des tubes de latex rempli d'eau. Ce modèle est dérivé 
des lèvres artificielles développées par Gilbert pour l'étude du camportement dynamique du 
trombone [10]. 

1.4 Structure du rapport 

Dans le chapitre 2 nous rappellerons brièvement les éléments de bases théoriques. Nous 
définirons différentes approximations des équations de bases décrivant l'écoulement. Nous 
proposons une discussion des différentes approximations sur la base de paramètres adimen
sionels typiques pour la glotte. 

Dans le chapitre 3 nous considérons le cas particulier d'un modèle de glotte de hauteur 
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uniforme h que nous surnommons" canal droit ". L'entrée du canal est arrondie pour éviter 
les pertes singulières. La sortie a des angles droit qui impose une formation de jet libre par 
séparation de l'écoulement en un point fixe. Ceci permet d'obtenir des solutions simplifiées 
que nous discutons en détail. Ces modèles sont semblables aux modèles proposés par Ishizaka 
[2] et Antunes [11] Nous camparons nos mesures à la prédiction de la pressiondans la glotte 
p9 par ces modèles pour une hauteur het une pression Pt mesurées en fonction du temps. 

Dans le chapitre 5 nous présentons brièvement quelques résultats pour un modèle de 
glotte arrondi que nousappelons" lèvres rondes". Nousmettrans en particulier en évidence 
l'importance de la géométrie sur le camportement au cours d'un choc. 

Dans le chapitre 6 nous considérons la réponse dynamique de l'ensemble du montage. 
Ceci revient à vérifier la précision de la prédiction du débit pour un flux massique d'air 
imposé entrant dans un réservoir Vp représentant les poumons. 

Le dernier chapitre est consacré à un résumé des conclusions. 
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Chapitre 2 

Théorie 

2.1 Introduetion 

Nous cherchons à développer des modèles décrivant l'écoulement au travers des cordes 
vocales, à partir d'une théorie basée sur un certain nombre d'hypothèses simplificatrices. Ces 
modèles d'écoulements ont été couplés à des modèles simplifiés de cordes vocales (fig 4.2). 
D'un point de vue physique les caractéristiques de l'écoulement peuvent être determinées à 
l'aide des équations de base et de l'analyse dimensionnelle. 

Dans la section (2.2) nous rappelons les équations de base de la mécanique des flu
ides. Dans la section (2.3) nous considérons les paramètres adimensionels qui déterminent 
le camportement de l'écoulement. En considérant différents cas limites nous abtenons des 
approximations des équations qui décrivent l'écoulement dans la glotte (2.4). Nous discutons 
ensuite du phénomène de séparation de l'écoulement à la sortie du canal glottique (2.5). Ce 
phénomène est essentie! pour expliquer le controle du débit glottique par le mouvement des 
cordes vocales. Finalement nous décrivons les équations de l'acoustique qui permettent de 
comprendre la production de son par les fluctuations du débit glottique (2.6) et prédire la 
réponse dynamique globale de notre montage expérimentale ( chapitre 4). 

2.2 Equations de base 

La mécanique des fluides est basée sur les principes de conservation de la masse, d'impulsion 
et d'énergie appliqués sur une particule de fluide[13], [12]. 

La Conservation de la masse pour un volume infinitésimal implique que le changement 
de densité p dans la particule est dû à la divergence du flux massique V' · (piJ): 

ou: 
p: densité de l'air 
iJ: la vitesse du fluide. 

op + v. (piJ) = o at (2.1) 

L'équation de Newton appliquée sur la particule (équation de mouvement) de fluide donne 
l'équation de Navier-Stokes: 

p[~~ +(iJ. v)VJ =-'\lp+ v. a+ pfi 
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ou: 
p: pression 
a: contraintes de surface due à la viscosité du fluide. 
§: l'accélération due à la gravité. 

Dans les applications considérées on peut supposer que le fluïde (l'air) est un fluïde Newtonien 
incompressible. Dans ce cas on a: 

::! 2-\7. (} = p,\7 V (2.3) 

ou: 
p,: viscosité dynamique du fluïde supposée constante (fluide Newtonien). 

Nous considérons des applications pour lesqueUes l'équation de conservation de l'énergie 
est remplacée soit par l'hypothèse d'incompressibilité p =constante, soit par l'hypothèse d'un 
écoulement isentropique. Nous n'aurons clone pas besoin de la forme générale de l'équation 
de conservation de l'énergie. 

2.3 Analyse dimensionnelle 

A l'aide de l'équation de Navier-Stokes (2.2) , nous déduisons des paramètres sans dirneu
sion qui joueront un role important dans l'analyse du camportement des écoulements et la 
justification du choix de nos modèles théoriques simplifiés. D'autre part nous chercherons à 
approcher les conditions de phonation dans notre modèle de cordes vocales en choisissant les 
conditions d'écoulement du modèle in-vitro de telle manière que ces nombres adimensionels 
correspondent à ceux que nous trouvons chez un homme male adulte. De cette manière nos 
expériences reproduiront approximativement les conditions de l'écoulement dans une glotte. 

Grandeurs caractéristiques et définition de la géométrie 

On peut représenter d'une manière schématique une coupe transversale des cordes vo
cales. 

FIG. 2.1 - Représentation schématique des cordes vocales avec leurs dimensions. {8} 

Les dimensions typiques des cordes vocales d'un homme male adulte employées dans 
l'analyse dimensionnelle sont representées dans la table 1 Fant [15], Ishizaka [2], Hirano [16] 
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Largeur des cordes vocales L 9 14-18 mm 
Longueur des cordes vocales L 6-9 mm 
Ouverture de la glotte h 0-1 mm 
Hauteur de la trachée ht 20 mm 
Hauteurdu conduit vocal hv 9-23 mm 
Vitesse moyenne glottique u0 10-30 m/s 
Pression de phonation Pt 800 Pa 
Fréquence fondamentale de phonation Jo 85-155 Hz 
Densité moyenne de l'air p0 1.2 kg m-3 

Pression moyenne Po 105 Pa 
Température moyenne T0 310 K 
Vitesse de propagation du son c0 350 m s-1 

Viscosité dynamique de l'air p, 1.8x10 5 Pas 

Table: 1 Grandeurs typiques dans la glotte pour un homme male adulte 

Le modèle des cordes vocales que nous utiliserons fait approximativement trois fois la 
taille réelle des cordes vocales (L = 2 cm). De plus dans les modèles considérés la largeur L9 

du canal est constante. 

Sens physique des grandeurs sans dimension 

Nous présentons maintenant les nambres adimensionels obtenus en considérant le rapport 
des termes dans les équations de base 2.1 et 2.2. 

• Nous commençons par comparer les farces d'inerties lP( v · V)vl rv pu6L -l aux farces 
visqueuses lp,V2vl rv p,u0 h-2

. Pour les dimensions caractéristiques de la glotte (vair Table 
1), en supposant une ouverture moyenne de la glotte h = 1 mm, nous trouvons: 

(2.4) 

Pour eet ordre de grandeur nous serions tentés de considérer un écoulement comme 
non visqueux au niveau de la glotte. La viscosité est cependant taujours importante près des 
parais dans les couches limites visqueuses et certainement pour des ouvertures très petites qui 
interviennent lorsque les cordes vocales entrent en collision. Nous verrans plus loin (section 
2.5) que la présence de couches limites provoque un décollement de l'écoulement à la sortie 
de la glotte et la formation d'un jet libre. La dissipation de l'énergie cinétique dans ce jet 
nous permettra d'expliquer le controle du flux d'air par les oscillations des cordes vocales. 
La viscosité n'est clone certainement jamais négligeable. Cependant si les couches limites 
visqueuses sant minces nous pourrons introduire des approximations fort intéressantes. Le 
transfert d'impulsion par la viscosité correspond à un processus de diffusion avec comme 
coefficient de diffusion, la viscosité cinématique définie par: 

M 
l/ = -. (2.5) 

p 

Le temps de diffusion correspond au temps de convection d'une particule d'air passant 
à travers la glotte Tc rv L/uo. L'ordre de grandeur de l'épaisseur 8 des couches limites 
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visqueuses dans la glotte est donc: 

(2.6) 

nous supposerons donc que les couches limites visqueuses sont minces. 
Dans la littérature nous considèreons souvent le nombre de Reynolds défini par: 

(2.7) 

comme une mesure durapport des farces d'inertie et des farces visqueuses. Exprimé à l'aide 
de ce paramètre adimensionel nous voyons que: 

(2.8) 

Le nombre de Reynolds Reh combiné avec le rapport h/ L de la hauteur et la longueur 
du canal glottique donne donc une mesure de l'importance de la viscosité. De plus le nombre 
de Reynolds donne aussi une indication de la stabilité de l'écoulement. Au delà d'un certain 
nombre de Reynolds critique l'écoulement peut devenir turbulent. Cette transition apparaît 
pour Reh.(L/h) > 105 ce qui est bien supérieur aux valeurs correspondant à l'écoulement 
dans la glotte. nous supposerons donc l'écoulement dans la glotte laminaire. Le jet formé à 
la sortie de la glotte sera cependant en général turbulent. 

• Dans un gaz le transport de chaleur est controlé par le même type de diffusion moléculaire 
que l'impulsion. On peut donc supposer que dans un écoulement non-visqueux d'un gaz il 
n'y aura ni dissipation visqueuse ni transfert de chaleur. Par conséquence l'écoulement sera 
isentropique [12]. 

• Dans tous les cas considérés l'effet de la gravité est négligeable. Par example dans 
le cas ou les forces de convection sont importantes on a Fr = pu6/(gL) = 0(10).L'effet 
de la gravité est d'autant plus négligeable que la densité du ftuide est uniforme. Nous ne 
discuterons donc plus de l'effet de la gravité. 

• Le nombre de Strouhal campare les quantités d'accéleration instationnaire et convective. 

l&vj&ti "'SrL = f L 
I ( v · V)vl uo · 

(2.9) 

nous pouvons estimer l'effet du mouvement des parais en considérant le rapport du débit 
d'air passant à travers la glotte u0 hL9 et du débit pompé (dhjdt)LLg dû au déplacement 
des parois. Si nous supposons que (dhjdt)/h "' J nous retrouvons le nombre de Strouhal 
comme mesure de l'instationarité de l'écoulement. L'on suppose ici que la vitesse u0 est due 
principalement à la différence de pression de part et autre de la glotte. 

nous trouvons pour la parale voisée avec h = 1 mm la valeur Sr = 0(10-1 
). Pour eet 

ordre de grandeur nous pouvons considérer l'écoulement comme étant quasi-stationnaire. 
Cela veut dire qu'une particule de ftuide passeau travers de la glotte tellement vite (temps de 
vol Tc"' L/u0 ) qu'elle ne remarque pas le mouvement des parais correspondant à l'oscillation 
à la fréquence J. Il est cependant évident que, lorsqu'il y a callision des cordes vocales, eet te 
approximation quasi-stationnaire n'est plus valable. Au moment de la callision l'écoulement 
n'est plus dû à la différence de pression de part et autre de la glotte. La vitesse u0 est dominée 
par le débit pompé. nous avons u0 "' L(dhjdt)/h et donc Sr= 0(1). 
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•Comme la pression transglottique Pt = 0(103 Pa) est faible par rapport à la pression 
atmosphérique p0 = 105 Pa. Les variations de densité p' seront dorre très petites par rapport 
à la densité moyenne de l'air: 

(2.10) 

Dans un écoulement quasi-stationnaire non visqueux il y a équilibre entre les farces 
d'inertie jp(v · V')VI rv pu6/ L et les farces de pression jV'pj rv pt/ L. Nous avons dorre la 
relation u 0 rv v'PJP. De plus comme l'écoulement est isentropique on a la relation entre les 
fluctuations de pression p' et de densité p': 

p' = c2p'. (2.11) 

Nous trouvons dorre: 
p' 1 Pt u6 
p I'V c{p rv c2 · 

(2.12) 

Le nombre de Mach M = u0 / c , nous renseigne dorre sur les effets de la compressibilité. 
Comme M 2 = 0(10-3 ) nous pourrons négliger les changement de densité de l'air dans la 
glotte. L'écoulement est localement incompressible. 

•L'hypothèse d'incompressiblité exclut la propagation d'onde acoustique et dorre la pro
duction de son. Ceci rendrait le modèle complètement inutile si nous l'appliquons dans tout 
le conduit vocal. Sur des distance comparable à la longueur d'onde À = cj f nous devons 
tenir compte des effets de compressibilité. Le nombre de Helmholtz HeL définit le rapport 
entre la longueur d'onde acoustique et la longueur caractéristique de la glotte: 

(2.13) 

Le son est dorre generé au niveau de la glotte dans une reg10n très petite devant la 
longueur d'onde acoustique À. Nous pouvons dorre négliger localement la propagation d'onde 
acoustique dans cette région. La souree acoustique est dite compacte. 

• Dans les cas considérés nous avons une largeur L 9 du canal glottique constante et 
beaucoup plus grande que sa hauteur h/ L9 < < 1. Ceci nous permettra de considérer un 
écoulement bi-dimensionel plan v = ( u,v,O). De plus comme le canal est long par rapport à 
sa hauteur h/ L << 1 on a aussi en conséquence de l'équation de conservation de la masse 
pour un fluide incompressible que (v/u) rv jh8vj8yJ/IL8uj8xJrv h/L = 0(10-1). On aura 
dorre un écoulement quasi-parallèle v-:::: (u,O,O). 

L'écoulement incompressible quasi-parallèle dans la glotte est relié à l'écoulement acous
tique dans le conduitvocalen supposant une continuité de flux de masse et de pression entre 
les deux régions. 

Nous noterons aussi que la petite largeur hv du conduit vocal (table 1) par rapport à 
la longueur d'onde À permet de décrire le champ acoustique en terme d'ondes planes. La 
pression et la vitesse sont uniformes sur une section du conduit vocal. 

Dans d'autres cas nous verrans que comme le réservoir que nous employons pour l'ali
mentation en air du modèle est petit par rapport à À nous pourrons supposer que la pression 
dans ce réservoire est uniforme. 

2.4 Approximations 

Les équations de base (section 2.2) sont non-linéaires. Ceci rend une salution exacte pour 
des conditions initiales et des conditions aux limites données fort difficile. Même une salution 
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numérique est difficile à obtenir. Des solutions approchées obtenues pour des cas limites sont 
utiles non-seulement pour développer des modèles physiques simplifiés, ce qui est notre but 
principal, mais aussi pour vérifier la précision des codes de calculs numériques. Dans cette 
section nous présentons quelques cas limite. Nous nous donnons ici les équations de bases. 
Nous discuterons au chapitre 3 l'intégration de ces équations. 

En utilisant les grandeurs sans dimension définies précédement (section 2.3), on peut 
maintenant préciser les hypothèses fondamentales de nos modèles théoriques. 

Paramètres adimensionels 

N ous résumons la signification des paramètres adimensionels qui déterminent le caractère 
de l'écoulement. 
h/L: rapport de la hauteur du canal glottique par rapport à sa longueur (h/L=0(10-1)). 

une petite valeur implique un écoulement quasi-parallèle. 

HeL = L /À = L f / c0 : nombre de Helmholtz, mesure des effets de propagation d' on des sonores 
dans la glotte (HeL=0(10-3 )). 

M = u0/c0 : nombre de Mach, mesure des effets de compressibilité (M2 =0(10-3)). 

Reh = hu0 jv: nombre de Reynolds, mesure durapport des farces convectives aux contraintes 
visqueuses (Reh =0(103 )). 

SrL = f L/u0 : nombre de Strouhal, mesure de l'instationarité de l'écoulement (SrL =0(10-1 )). 

2.4.1 Bernoulli-stationnaire 

L 

FIG. 2.2 - Le modèle de cordes vocales utilisé 

Les approximations les plus draconiennes sont : 
négliger l' effet de la propagation d' on de (HeL < < 1), 
supposer l'écoulement incompressible (M2 << 1), 
négliger l'effet de la viscosité (Reh >> 1), 
et supposer que l'écoulement est quasi-stationnaire (SrL << 1). 
Dans ce cas l'écoulement est décrit par l'équation de Bernoulli stationnaire incompressible: 

1 1-12 P + 2Po v =Po (2.14) 

ou p0 est une constante. L'équation de conservation de la masse pour un fluide incompressible 
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dans un écoulement stationnaire implique la continuité du flux volumique: 

<I> = 1Lg ih u(y )dydz 

ou <I> est le flux volumique ( supposé constant). 

(2.15) 

Comme h/ L < < 1 on peut aussi supposer que l'écoulement v = ( u,v,O) est quasi-parallèle: 
vju""' lhavjayi/ILaujaxl ""'O(h/L) << 1. Nous écrirons donc v= (u,O,O). Si les condition 
de réservoir sont constantes (Po constante) nous pouvons simplifier les équations pour obtenir: 

et: 
<I>= L9 h(x)u(x) 

2.4.2 Bernoulli instationnaire 

p. 

~=L=~·"fixe 

FIG. 2.3 - Le modéle de cordes vocales utilisé 

(2.16) 

(2.17) 

Il est évident qu'en cas de choc entre les cordes vocales l'hypothèse de stationarité n'est 
plus valable. Si nous conservons l'hypothèse d'incompressibilité l'équation de conservation 
de la masse devient: 

a<I> _ L ah 
ax -- gat 

qui pour un écoulement uniforme v = (u(x),O,O) sur la section du canal devient: 

ah u 

a x 

La forme correspondante de l'équation de Bernoulli est: 

ou p0 est la pression du réservoir et cp et le potentiel de vitesse tel que: 

v=Vcp, 

soit sous forme intégrale: 

cp = j v. dx. 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

Nous avons donc supposé que l'écoulement est irrotationel \l x \lep= 0, ce qui correspond 
à une pression de réservoire Po uniforme. 
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2.4.3 Approximations de Stokes et de Reynolds 

Rappelons que le nombre de Reynolds campare les farces d'inerties aux farces visqueuses. 
Dans les sections précédentes nous avons discuté du cas limite d'un Reynolds élevé pour lequel 
les farces visqueuses sont négligeables. Il y a alors équilibre entre les farces d'inertie p( iJ· '\l)iJ 
et les farces de pression '\lp. Nous considérons maintenant l'autre limite Reh = u0h/v << 1 
pour laquelle il y a équilibre entre les forces de pression et les contraintes visqueuses: 

(2.23) 

Ceci correspond à l'approximation de Stokes. En employant de plus le fait que h/ L < < 1 on 
peut supposer comme dans la section précédente que l'écoulement est quasi-parallèle: 

iJ= ( u,O,O) 

et clone la camposante y de l'équation de mouvement se réduit à: 

o =op 
oy 

(2.24) 

(2.25) 

et comme io2ujox2 1/iou2 joy2 i '"'"' (h/ L)2 = 0(10-2
) nous trouvons pour la camposante x: 

(2.26) 

Nous avons clone p = p(x) et iJ= (u(y),O,O). Cette équation est complétée pour un fiuide 
incompressible par l'équation de conservation de la masse sous la forme: 

(2.27) 

Ceci constitue l'approximation de Reynolds. En prenant la dérivé par y de la camposante x 
de l'équation de mouvement nous trouvons: 

(2.28) 

Nousen concluons que le profil de vitesse est parabolique. Il doit aussi satisfaire les conditions 
aux limites u(O) = u(h) = 0 et l'on trouve: 

1 op ( 2 ) U=--y -hy. 
2J-LOX 

(2.29) 

Cette équation permet de calculer une relation entre le flux <1> et le gradient de pression 
opjox: 

i h 1 aOP 
<1> = L 9 udy = -L9-h ~-

0 12!1 ux 
(2.30) 

Substitution dans l'équation de conservation de la masse donne pour une hauteur h de glotte 
donnée une équation pour p( x): 

(2.31) 
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FIG. 2.4 - Ecoulement laminaire pleinement développé 

2.4.4 Von Kármán 

Dans les sections précédentes nous avons considéré deux cas extrêmes: 
l'écoulement d'un fluide non visqueux dans lequelles forces d'inertie étaient en équilibre avec 
les forces de pression 
et 
l'écoulement d'un fluide visqueux dans le cas ou les forces de pression sont en équilibre avec 
les forces visqueuses. 

Dans les deux cas nous avons introduit l'approximation d'un écoulement quasi-parallèle 
basé sur le fait que h/ L << 1. Nous considérons maintenant une approximation basée sur 
cette même idée d'un écoulement avec vju « 1. L'idée de base est de supposer une forme 
raisonnable du profil de vitesse u dans une section du canal et d'appliquer les équation de 
conservation sous une forme intégrale. C'est l'idée de la théorie de Von Kármán. Nous ferons 
la distinction entre deux cas: 
un écoulement pour lequel l'effet de la viscosité est limité à des couches limites visqueuses 
d 'épaisseur 8, 
et: 
un écoulement pour lequella viscosité est importante sur toute la section du canal. 

Dans le premier cas l'équation de Bernoulli s'applique dans l'écoulement principal. Dans 
le deuxième cas nous supposerons que l'approximation de Reynolds discutée dans la sec
tion précédente est valable. Nous supposerons éventuellement une transition entre les deux 
approximations en imposant la continuité duflux d'impulsion (pression) et duflux massique. 

Comme la théorie devient rapidement complexe nous nous limitons au cas d'un écoulement 
quasi-stationnaire, quasi-parallèle d'un fluide Newtonien incompressible. 

Le modèle d'approximation des couches limites consiste à séparer l'écoulement en: 
d'une partune zone visqueuse pariétale d'épaisseur 8 (la couche limite) 
et d'autre part une zone non visqueuse à l'extérieur de la couche limite, ou le fluide est 
consideré parfait. 

Les couches limites vont se manifester sur les parois des cordes vocales dès l'entrée. 
Comme les nambres de Reynolds sont modérés nous envisageons seulement le développement 
de couches limites laminaires (voir fig3.5). 

Nous supposons endehors des couches limites une vitesse iJ= ( ue,O,O) uniforme dans la 
section du canal. L épaisseur 8 de la couche limite laminaire est relativement mal définie. 
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L 

FIG. 2.5 - Représentation schématique du développement de couches limites sur un bloc de 
cordes vocales 

Une définition plus précise est obtenue en introduisant les épaisseurs 61 de déplacement et 
62 de quantité de mouvement. L' épaisseur de déplacement 61 est définie par: 

1
8 

u 11h u 61 = (1- - )dy = - (1 - - )dy. 
0 Ue 2 0 Ue 

(2.32) 

L'épaisseur de déplacement correspond au déplacement que nous devons donner aux parais 
pour obtenir le même flux volumique avec un écoulement uniforme de vitesse Ue que le flux 
<I> existant dans le canal: 

(2.33) 

Comme nous considérons un écoulement stationnaire d'un fluide incompressible <I> est con
stant. L'épaisseur de quantité de mouvement 62 est définie par: 

1
8 

u u 11h u u 62 = -(1- -)dy =- -(1- -)dy. 
0 Ue Ue 2 0 Ue Ue 

(2.34) 

A l'aide des grandeurs caractéristiques définies ci-dessus, nous pouvons écrire l'équation de 
mouvement sous la forme intégrale proposée par Von Kàrmàn. Pour un écoulement station
naire l'équation de Von Kármán devient ([12]): 

d( u;62) 
6 

due _ To 
d + 1Ue d -x x p 

(2.35) 

ou To est la contrainte visqueuse pariétale: 

au 
To = J-L( ay )y=O (2.36) 

Si l'on suppose un profil de vitesse linéaire dans les couches limites: 

(2.37) 

Nous trouvons 61 = 6/2,62 = 6/6 et To = J-L(ue/6). L'équation de Von Kármán devient alors: 

1 du;6 6 du; Ue --- + -- = ZJ-. 
6dx 4dx 6 

(2.38) 

Nous pouvons aussi éliminer Ue en employant l'équation de conservation de la masse: 

(2.39) 

20 



2.5 Séparation des couches limites 

Lorsque les couches limites restent minces par rapport à la hauteur du canal glottique b / h 
nous pourrions supposer que la viscosité ne joue pas un r6le important dans l'écoulement. 
Cette simplification mène à un paradoxe que nous illustrons en considérant le cas limite d'un 
écoulement stationnaire, non-visqueux et incompressible au travers d'un étranglement dans 
un tuyau. Supposant un écoulement uniforme iJ1 = (u1 ,0,0) dans une section en amont de 
l'étranglement. La conservation de la masse 81 u 1 = S2u2 implique qu'à quelque distance en 
aval de l'étranglement nous aurons la même vitesse i12 = (u1 ,0,0) qu'en amont si les sections 
ont la même surface 8 1 = 82 . L'équation de Bernoulli: 

(2.40) 

avec u 1 = u 2 implique que p 1 = p2 • La pression p 2 en aval de l'étranglement est égale à la 
pression p1 en amont. C'est comme si l'étranglement n'existait pas. 11 n'a aucun effet sur 
l'écoulement et ne controle dorre pas le débit. 

Comme nous savons que, même dans des conditions ou les couches limites sont minces 
par rapport à la hauteur du canal, l'oscillation des cordes vocales module le flux d'air en
trant dans le conduit vocal, nous concluons que notre approximation est en contradiction 
avec l'expérience. 

La clef du mystère est que l'hypothèse d'un écoulement sans frottement n'est pas valable 
parce que les couche limites se séparent de la paroi dans la partie divergente de la glotte. Ceci 
s'explique parce que lefluide dans les couches limites subit le même gradient de pression que 
l'écoulement principal 8pj8y = 0. Alors que dans l'écoulement principal les particules de 
fluides ont une énergie cinétique ~p0u; qui leur permet de remouter un gradient de pression, le 
fluide près de la paroi n'a pratiquement pas d'énergie cinétique u« Ue. 11 ne peut remonter 
la pente que parce qu'il est entraîné par l'interaction visqueuse qu'il subit de la part de 
l'écoulement principal. Le transfert de la quantité de mouvement par viscosité de l'écoulement 
principal vers le fluide à la paroi, au travers de la couche limite est limité par un processus de 
diffusion qui a un temps caractéristique Tv """'(F jv. Si le temps caractéristique de déformation 
du fluide Td """' ( 8ue/ 8x) est plus court que Tv la couche limite n'aura plus le temps de 
s'adapter à l'écoulement principal. Un courant opposé à l'écoulement principal est induit le 
long de la paroi et le fluide des couches limites se sépare de la paroi. Ceci entraîne la formation 
d'un jet libre dans lequell'énergie cinétique est dissipée par la turbulence. Lorsque le jet est 
mince par rapport à la section du conduit aval, il y aura perte totale de l'énergie cinétique. 
C'est le cas pour la glotte h < < hv. La pression dans le jet sera uniforme et égale à la 
pressionaval p 2 . Supposant une hauteur h8 de la glotte au point de séparation nous pouvons 
calculer le débit glottique: 

(2.41) 

ou la vitesse du fluide dans le jet Uj est calculée en appliquant Bernoulli à partir de l'amont 
jusqu'au jet: 

U . """' J-
2(pl- P2) 

Po 
(2.42) 

Le calcul de la position du point de séparation est en général un problème complexe. Vilain 
[7] propose d'employer la théorie semi-empirique de Thwaites [17]. Nous comparerons les 
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résultats de Vilain [7] avec nos résultats expérimentaux pour le cas de lèvres rondes. 

Lorsque le canal glottique présente en sortie une arrête aïgue l'écoulement se sépare 
tangentiellement de la paroi en ce point. Il est clone facile de prévoir son comportement. 
C'est l'hypothèse que nous employons pour !'analyse des résultats de nos expériences avec 
un canal de section uniforme qui se termine de manière abrupte en aval. 

2.6 Acoustique 

2.6.1 Introduetion 

L'acoustique a pour objet l'étude des sons et des lois d'après lesquelles ils se produisent 
et se propagent. Elle contribue à la compréhension des phénomènes acoustiques impliqués 
dans la production de la parole. L'appareil vocal humain nécessite une souree de pression 
d'air (les poumons). Leflux d'air produit par les poumons entreen vibration. Ces vibrations 
prennent naissance au niveau des cordes vocales (source de sons) et sartent filtrées par le 
conduit vocal. Ces vibrations se propagent ensuite dans le milieu exterieur pour atteindre 
nos oreilles. 

2.6.2 Equations de base 

D'un point de vue physique, nous pouvons considérer que le son est une petite pertur
bation de pression qui se propage dans le conduit vocal et le milieu environnement. Ces 
perturbations étant très petites par rapport à la pression moyenne ambiante, nous con
sidèreons les équations d'acoustique linéaires. En négligeant les pertes dues à la viscosité et 
à la conduction de chaleur, l'écoulement est consideré isentropique et satisfait aux equations 
de base ei-dessous: 

Conservation de la masse: 

!Dp = -V.v 
pDt ' 

ou la dérivée matérielle D / Dt est définie par: 

D 8 ( ..... n) ..... -=-+V· V V. 
Dt 8t 

L'équation de mouvement pour un fluïde non-visqueux devient: 

La condition d'isentropie s'écrit: 

Dv 
p- =-\lp 

Dt 

Ds 
-=0 
Dt 

(2.43) 

(2.44) 

(2.45) 

(2.46) 

Nous supposons qu'on a un équilibre thermodynamique local dans chaque particule de 
fluide. Ce qui permet d'écrire l'équation d'état: 

P = p(p,s) (2.47) 
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Après différenciation nous aboutissons à: 

Dp op Dp op Ds 
Dt = (a)s Dt + (os)P Dt. (2.48) 

La vitesse du son c est définie par: 

(2.49) 

Nous définissons les variables x' comme étant les perturbations des variables de référence 
x 0 et nous pouvons écrire: 

I 

x= x + xo. (2.50) 

avec x' /x0 « 1 
De eet te manière et en supposant que le fluide est initialement au re pos ( v0 = 0) et 

uniforme (V p0 = O,'Vp0 = 0), et en négligeant les termes d'ordre supérieur deans les pertur
bations nous aboutissons aux nouvelles équations: 

_.!._op' =-v.d 
Po 8t 

(2.51) 

ai! , 
(2.52) Po-= -\lp 

at 

os'= 0 
at 

(2.53) 

op' 2 op' 
(2.54) --c-

ot- 0 8t 

En intégrant la dernière équation thermodynamique nous avons: 

I 2 I 

P = CoP · (2.55) 

En appliquant la dérivée partielle par rapport au temps à l'équation de conservation de 
la masse et en en soustrayant la divergence de l'équation de quantité de mouvement nous 
aboutissons à l'équation: 

(2.56) 

A l'aide de l'équation d'état linearisée p' = c6p' nous trouvons l'équation de propagation 
d'ondes de la forme: 

:::J2 I 

2_~- \72 I= 0 
c2 8t2 p 

0 

(2.57) 

Pour les ondes planes p' = p'(x,t) cette équation a pour salution: 

(2.58) 
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Les fonctions p+ et p- sont déterminées par les conditions aux limites et les conditions 
initiales du problème. Si l'on se limite à des oscillations harmoniques de fréquence f nous 
avons en notation complexe: 

x x 
p' = p+ exp[iw(t-- )] + p- exp[iw(t +-)] 

co co 
(2.59) 

ou w = 2nJ est la vitesse angulaire, p+ est !'amplitude de l'onde se propageant dans la 
direction des x positifs et p- est !'amplitude de l'onde se propageant dans la direction des 
x négatifs. Lorsque l'on considère une onde stationnaire dans un tuyau fermé à une de ces 
extrémités (x= 0) nous avons p+ = p- et la salution devient: 

p' = 2p+ cos(wt)cos(kx) (2.60) 

avec k = wjc0 . Pour une région 0 <x< L petite comparée à la longueur d'onde kL << 1 on 
trouve que la pression est uniforme. N ous utiliserons cette approximation dans notre modèle 
de l'acoustique de notre montage (section 6.1). Nous supposons que dans un réservoire V 
petit par rapport à la longueur d'onde la pression uniforme. Si nous considèrons d'autre part 
le camportement à l'extrémité d'un tuyau ouvert, nous avons la condition aux limites p~ = 0. 
Ceci implique p+ =p-et nous trouvons: p' = 2p+sin(wt)sin(kx) 
Pour des distauces x petites par rapport à la longueur d'onde (kx) << 1 l'écoulement est 
localement incompressible (p' c::::: 0). 
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Chapitre 3 

Canal droit 

3.1 Introduetion 

Dans cette section nous considérons l'écoulement dans un canal droit de longueur L, de 
hauteur uniformehet de largeur L 9 . Ce canal est délimité par deux bloes (Figure 3.1). Un 
des bloes est fixe. Le deuxième est monté sur une excentrique qui lui impose une oscillation 
à la fréquence f. A l'entrée du canalles angles des bloes ont été arrandis avec un rayon de 
courbure R c:::: (L/10) > 2h. Ceci permet d'éviter la séparation de l'écoulement et les pertes 
singulières à l'entrée du canal. A la sortie aval du canal, les angles sont draits et un jet libre 
est formé (section 2.5). Nous mesurons en fonction du tempsla pression Pt dans le réservoire 
vt (tuyau de diamètre ht) en amont de l'entrée du canal, la pression p9 en un point du canal 
x= (O.SL)/1.8 et l'ouverture h. Une description plus détaillée du montage est donnée dans 
la section (4.1). A partirdes mesures dePt et de h nous essayons de prédire p9 . L'idée de base 
est que c'est la distribution de la pression p9 le long du canal glottique qui détermine la force 
hydrodynamique exercée par l'écoulement sur les cordes vocales. Nous avons dorre besoin 
d'une théorie prédisant p9 pour prévoir les oscillations des cordes vocales. Nous employons 
pour cela les différentes appraximations décrites dans le chapitre 2: Bernoulli, Poiseuille et 
Von Kármán. Nous commençons le chapitre en décrivant dans la section 3.2 les théories 
obtenues en appliquant ces équations de base dans le cas de la fente draite. D'autre part 
pour notre application à la parale nous déduisons une expression permettant de calculer le 
débit volumique cl> à travers la glotte en fonction dePt et de h. Ce flux volumique est en fait 
la souree de son qui produit la parale voisée. 

~-----~ 

'~ l 
__ h-r- 0 :":: h :":: lmm 

~~-~ l8mm 'Ij ----
IR- 2mm I 

FIG. 3.1 ~ Modèle de glotte en forme de canal droit. 
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3.2 Modèles théoriques 

Bernoulli stationnaire 

Nous commençons notre discussion par la modélisation la plus simple. Nous supposons 
que l'écoulement est incompressible, quasi-stationnaire et non visqueux. Comme nous avons 
expliqué dans la section 2.5 ces hypothèses appliquées à un étranglement dans un canal de sec
tion uniforme donne un résultat surprenant. L'étranglement n'a aucun effet sur l'écoulement. 
Le flux volumique <I> n'est clone pas déterminé par eet étranglement. Nous devons clone ap
porter une modification au modèle. 

Une salution est de supposer qu'il y a séparation tangentielle de l'écoulement à la sortie 
du canal glottique. Ceci entraîne la formation d'un jet libre. Pour un écoulement subsonique 
et stationnaire le jet est droit (fig 3.2). De plus nous supposerons que toute l'énergie cinétique 
du jet est dissipée sans récupération de pression. La pression dans le jet Pj est clone égale 
à la pression ambiante dans le tuyau en aval du canal glottique. Dans notre montage nous 
supposerons que Pj = 0 (pression atmosphérique). Dans ce cas l'equation de Bernoulli s'écrit: 

(3.1) 

FIG. 3.2 - Le modéle des cordes vocales utilisé 

ou Uj = u(L) est la vitesse de l'écoulement à la sortie du canal. Comme l'écoulement est 
incompressible et que l'écoulement est stationnaire nous avons par conservation de la masse: 

<I>= L9 (x)h(x)u(x) = L9 (L)h(L)uj. (3.2) 

En appliquant Bernoulli et l'équation de conservation de la masse entre le jet et un point 
quelconque du canal on voit que pour un canal droit (h uniforme): 

p(x) = Pj· (3.3) 

D'autre part en appliquant ces équations entre un point en amont du canal avec une hauteur 
de tuyau ht, une pression Pt et une vitesse Ut nous trouvons: 

(3.4) 

Comme h < < ht nous trouvons: 

(3.5) 
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Bernoulli instationnaire 

Nous supposons comme dans la section précédente une écoulement incompressible et 
non visqueux. N ous tenons cependant compte du camportement instationnaire provoqué 
par l'oscillation des cordes vocales et les fiuctuations de Pt· Nous supposons que comme 
h/L << 1 l'écoulement est quasi-parallèle iJ= (u(x),O,O) dans le canal. Nous employons 
clone l'équation de Bernoulli sous la forme (2.4)?: 

acpl 1 2 acp2 1 2 
P7Jt + 2pou1 + P1 = P at + 2PoU2 + P2 

ou: 

L fixe 

FIG. 3.3 - Le modéle de cordes vocales utilisé 

Nous appliquons comme dans le cas stationnaire cette équation: 

L'équation de conservation de la masse devient pour un canal de section h uniforme: 

ahu- h au- dh 
ax - ax-- dt · 

Nous pouvons intégrer cette équation pour trouver: 

xdh 
u (x) = u ( 0) - h dt . 

En intégrant eneare une fois nous trouvons pour le potentiel: 

x 2 dh 
cp(x)- cp(O) = u(O)x- --. 

2h dt 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

En supposant maintenant que les termes d'inertie entre le tuyau amont Vt et l'entrée x = 0 
du canal sont négligeables (u(x) < u(O) pour x < 0) et en appliquant Bernoulli entre le 
tuyau en amont et le jet (x= L) nous trouvons: 

(3.12) 

Pour une différence de pression Pt - PJ mesurée et étant donné h(t) nous pouvons calculer 
la vitesse u(O) à l'entrée du canal en fonction du temps par intégration numérique. Nous 
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employons un simple schéma de Newton du premier ordre. Nous initialisons en supposant 
u(O) = y'2(Pt- Pj)/ p0 . Une fois u(O) calculé nous pouvons calculer à l'aide de l'équation 
(3.10) la vitesse u(x) en un point x quelconque du canal. En appliquant <I>= Lhu(L) nous 
pouvons calculer le débit sortant du canal. Le potentiel <p(x) est calculé à l'aide de l'équation 
(3.11). La pression p9 - Pj = p(x)- Pj est obtenue en appliquant Bernoulli (3.6). 

Poiseuille 

Nous considèrons un écoulement visqueux, de viscosité constante, incompressible et sta
tionnaire dans un canal uniforme de hauteur h (fig 3.4 ). Nous supposons un équilibre entre 
les farces de pression et les contraintes visqueuses ( écoulement de Stokes). En combinai
son avec l'hypothèse d'un écoulement quasi-parallèle h/ L < < 1 ceci donne l'équation de 
Reynolds pour un écoulement instationnaire (section 2.4): 

(3.13) 

Pour un canal de section uniforme de hauteur h on peut intégrer cette équation pour obtenir: 

6f-l dh 2 x 
p(x)- Pj = h3 dt (x - xL) + p(0)(1- L) (3.14) 

I1 serait conséquent de supposer que comme les forces d'inertie sant négligeables dans le 
canal, la pression p(O) à l'entrée du canal est égale à la pression amont Pt· Le débit est 
obtenu en appliquant l'équation de Poiseuille: 

1 8p 2 
u(y) = --(y - yh) 

2~-L ax 
qui décrit le profil de vitesse. Nous trouvons: 

ou: 

FIG. 3.4- Le modéle de Poiseuille 
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Théorie de Von Kármán 

Nous considérons maintenant un modèle d'écoulement quasi-stationnaire et incompress
ible. Nous supposons que dans une première partie du canal de longueur lc l'écoulement peut 
être décrit en terme d'un écoulement principal uniforme et non-visqueux iJ= (ue,O,O) bordé 
à la paroi par une couche limite d'épaisseur ó. Nous supposerons que le profil de vitesse 
dans les couches limites visqueuse est linéaire. Nous employons l'équation intégrale de Von 
Kármán (section 2.4) pour décrire l'évolution de ces couches limites. Dans l'écoulement prin
cipal nous supposerons que l'équation de Bernoulli stationnaire est valable. 

La distance critique lc correspond au point x= lc ou le profil de vitesse de Von Kármán ale 
même flux volumique et flux d'impulsion qu'un profil de Poiseuille. Nous supposerons qu'au 
delà de ce point x > lc l'écoulement est un écoulement de Poiseuille stationnaire (section 2.4). 

h I f~---l.L----. l---=-c• '~, 
•-c-: -------------..: L , 

' 

x=O x=L 

FIG. 3.5 - Représentation schématique des couches limites formées par l'écoulement initia[ 
dans le canal long 

Pour un profil de vitesse linéaire u = UeY /6 dans les couches limites nous trouvons pour 
le flux volumique: 

et pour le flux d'impulsion: 

Pour le profil de Poiseuille nous trouvons: 

Pour l'impulsion nous avons dorre: 

61> 2 
u= --(y - hy) L h3 . 

g 

6po 2 
<I> Impulsion = 5hL <I> · 

g 

(3.18) 

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 

On trouve dorre en égalant les flux volumiques et les flux d'impulsion une équation pour 
l'épaisseur Óc de la couche limite à x = lc: 

(3.22) 
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L'équation de Van Kármán (l'equation 2.35) pour un profil de vitesse linéaire peut s'écrire 
sous la forme: 

1 du;6 6 du; Ue 
---+--=v-
6 dx 4 dx 6 

(3.23) 

ou en éliminant Ue = <I>/[L9(h- 6)]: 

1 d 6 6 d 1 vL9 

6 dx [(h- 6)2] + 4 dx [(h- 6)2] = <I>(h- 6)6. (3.24) 

Pour une hauteur h constante nous intègrons cette équation pour obtenir: 

(3.25) 

ou nous avons supposé 6(0) = 0 à l'entrée du canal x= 0. En substituant dans cette équation 
la valeur 6e trouvée plus ha ut ( équation 3.22) on trouve: 

h<I> [46e ( 6e) Me J 
Ze = 6v L

9 
h + gln 1 - h + h - 6e . (3.26) 

Dans le cas d'un canallong L > Ze on trouvera l'évolution de la pression en fonction de 
x pour un débit <I> donné en appliquant Bernoulli pour x < Ze: 

1 <I>2 
Pt = p(x) + 2Po L~(h- 6(x))2 (3.27) 

ou 6(x) est obtenu en résolvant numériquement (l'équation 3.24) à l'aide de la procédure 
Matlab "solve" initialisée avec 6 ~ 4h/ ~ = 4hjVJ[e;". D'autre part en appliquant 
Poiseuille nous avons pour x > Ze: 

12JL<P 
p(x)- Pj = L h3 (L- x). 

g 

(3.28) 

Supposant une continuité de la pression en x = Ze nous trouvons une équation pour <I> en 
fonction de Pt - pj: 

12JL(L- Ze) 1 Po 2 

Pt - Pj = L h3 <I> + 2 L 2 (h - 6 )2 <I> . 
g g e 

(3.29) 

En employant l'équation 3.26 pour éliminer <I> nous abtenons une équation du second ordre 
pour Ze. Le flux <I> est donné par: 

(3.30) 

a vee: 

(3.31) 

au: 

(3.32) 

Nous abtenons finalement: 

(3.33) 
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h c --~~--~~ q 

L-~-----------------' 
L 

x=o x=L 

FIG. 3.6 - Représentation schématique des couches limites formées par l'écoulement initial 
dans le canal court 

Dans le cas ou x < lc nous pouvons appliquer Bernoulli jusqu'à la sortie du canal pour 
trouver: 

(3.34) 

N ous trouvons donc pour le débit volumique: 

<I>= L9 ue(L)(h- ó(L)). (3.35) 

Nous abtenons donc une équation non-linéaire pour ÓL = ó(L): 

6vL 
(3.36) 

Cette équation est résolue numériquement comme décrit ci-dessus pour le cas x > lc· Ensuite 
nous calculons <I> et 6 (x), ce qui nous donne p( x) en appliquant Bernoulli. 
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Chapitre 4 

Etude expérimentale 

4.1 Vue d'ensemble du montage 

Poumons + Trachee 
·~--------------------~ >< 

l-- ---
<l>m --~~~ ~ 

I 
I 

! i 
) ! 

I 1 

I 

reservoue 

~----------------~ 

Batterie t----

Alimentation des capteurs Kulite 

(via la carte d'acquisition) 

~----~ 

Carte d'acquisition 
(National Instrument CA-1000) 

Cordes vocales rigides 

FIG. 4.1 - La représentation schématique du montage expérimental 

La figure donne une représentation globale du montage utilisé pour les expériences 
décrites ultèrieurement. 

Paramètres: 

Vp: volume du réservoir (source de pression d'air) 
L; longueur de canal glottique 
lt: longueur du tuyau (trachée) 

Experience 1: 

v; = 20l 

32 



Dt = 8mm 
lt = 1m 
ht = 30mm 

Experience 2: 

v; = 103Z 
Dt = 30mm 
lt = 1m 
ht = 30mm 

Mesures: 

f: fréquence d'oscillation 3H z ::; f ::; 36Hz 
Pt: pression subglottique (dans la trachée) 
p9 : pressiondans la glotte en x= 8mm 
h: !'ouverture de la glotte 

Le modèle de cordes vocales est constitué de deux bloes rigides de surface lisse. N otre 
attention s'est portée sur les configurations géométriques à canal droit et à géométrie ronde 
(fig 5.2). 

h o::;;.h::;;.Imm 
~--··--·-

(.S~ L= 18mm 

1 

j 

m ' 
____ ._ __ __j 

CJ 
0 

L-20mm 

FIG. 4.2 - Modèles de cor·des vocales utilisés dans les expériences 

A l'aide d'un moteur et d'une excentrique nous varions !'ouverture glottique (h), en faisant 
osciller l'une des cordes vocales. La seconde reste fixe (fig 4.1). La fréquence d'oscillation est 
determinée en réglant la tension d'alimentation du moteur. La fréquence varie entre 3 et 36 
Hz , et est determinée par analyse du signal de déplacement. Ce déplacement h est mesuré 
à l'aide d'un captem optique. Un tuyau cylindrique de longueur lt et de diamètre Dt relie 
le modèle des cordes vocales à un réservoir de volume Vp- Le flux d'air est fourni par un 
système d'air comprimé. L'air comprimé a une pression de 8bar. Entre l'alimentation d'air 
comprimé et le réservoire Vp, une valve permet de régler le flux d'air. Comme la différence 
de pression de part et d'autre de la valveest grande par rapport à la pression atmosphérique 
dans le modèle, leflux massique p0 Phi0 d'air est indépendant de la pressionp9 dans le modèle. 
En effet l'écoulement dans la valve est critique, (localement supersonique). Le réservoir Vp 
permet de régler la pression moyenne de l'écoulement. Pour des mesmes des pressions en 
amont du modèle (Pt) et dans la glotte (p9 ), nous disposons des capteurs piezo résistifs 
de pression Kulite. Les capteurs sont montés dans une cavité faite dans le bloc immobile. 
Cette cavité est reliée avec le canal glottique par un trou de 0.4mm de diamètre et 1mm de 
long. Un manomètre à eau type Betz permet de mesurer les niveaux de pressions moyennes 
subglottiques (Pt) de l'écoulement. Le manomètre à eau a une précision de 1Pa et est utilisé 
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pour la calibration des capteurs Kulite (voir Annexe .. ). Les signaux des capteurs Kulite 
sont échantillonnés simultanément via une carte d'acquisition. Cette carte est utilisée aussi 
pour la mesure de l'ouverture(h) de la glotte. Ces signaux sont stockés dans un ordinateur 
persounel qui permet de visualiser les signaux échantillonnés gràce au logiciel Labview. La 
fréquence d'échantillonnage utilisée dans les experiences est d'au moins lK Hz pour chaque 
canal. 

4.2 Mesures et calibrations 

4.2.1 Calibrations 

Pour vérifier la stabilité du dispositif expérimental, nous avons commencé par faire 
plusieurs calibrations des capteurs Kulite, et de !'ouverture de la glotte (h). Les calibrations 
sont representées respectivement dans les annexes A et B. Les calibrations des capteurs de 
pression sont très stables et ne sont pas vérifièes à chaque experience. Pour la mesure de 
hauteur, nous commençons par règler le captem de manière à obtenir une réponse aussi 
linéaire que possible. Cela implique une nouvelle calibration après chaque changement de 
gèometrie du canal glottique. 

4.2.2 Mesures et résultats pour Ie modèle à canal droit 

Notre choîx s'est porté d'abord sur la configuration géométrique à canal droit. Nous sup
posons que le jet résultant de la séparation des couches limites à la sortie du canal est droit. 
Le point de séparation étant fixe, il sera plus facile de simplifier les modèles d'écoulement 
théoriques et de les comparer avec les résultats d'un ensemble de mesmes expérimentales. Le 
modèle est soumis à des écoulements stationnaires puis instationnaires, le cas d'écoulements 
oscillants. 

Ecoulement stationnaire 

Pour déterminer les caractéristiques de l'écoulement au niveau des cordes vocales, nous 
disposons d'une mesure de pression subglottique Pt en amont du modèle de la glotte et d'une 
mesure de pression glottique p9 dans le canal droit, pour différentes ouvertures h minimales 
de la glotte. 
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Le graphe (a) présente les résultats théoriques pour p9 en fonction dePt correspondants 
aux différents modèles théoriques, respectivement, Bernoulli-stationnaire, Poiseuille, et Von 
Kármán, et les mesures de pression stationnaires expérimentales ,pour des valeurs de pression 
en amont de la glotte Pt allant de 0 à 510 Pa. Pour le modèle de Bernoulli-stationnaire, 
la pression glottique théorique p9 est égale à la pression dans le jet Pj = 0. La valeur 
expérimentale p9 varie de 0 à 300 Pa. Nous constatons donc un désaccord fondamental 
entre les résultats expérimentaux et les résultats théoriques. Nous concluons que le modèle 
de Bernoulli-stationnaire a été trop simplifié et ne correspond pas a un modèle physique 
décrivant l'écoulement dans un canal droit pour des conditions praehes de l'écoulement dans 
la glotte. 

Pour améliorer ce modèle d'écoulement, nous avons tenu compte de la viscosité. Nous 
négligeons d'abord l'effet de !'inertie de l'écoulement. Ce qui correspond au modèle de 
Poiseuille. Sur le graphe (a) nous pouvons voir un accord relativement bon 30% entre les 
valeurs expérimentales et théoriques. Cet accord entre l'expérience et la théorie est presque 
surprenant étant donné que le modèle de Poiseuille suppose sur toute la longueur du canal 
un écoulement visqueux développé et néglige tout effet d'inertie à l'entrée du canal. 

Nous avons tenté finalement de faire un modèle plus réaliste, en tenant compte des 
couches limites qui prennent naissance au début du canal. Ceci correspond au modèle de 
Von Kármán. Les résultats sont présentés sur le graphe (a). Nous constatons un bon accord 
70% entre les résultats théoriques et expérimentaux. 

Le graphe (b) présente les résultats théoriques pour p9 en fonction de !'ouverture de la 
glotte hmin, avec h minimale la valeur de h correspondante à la position d'ouverture minimale 
de la glotte et h maximale celle correspondante à la position d'ouverture maximale.On peut 
faire les mêmes conclusions que pour le graphe (a). En comparant la théorie de Poiseuille 
et celle de Von Kármán dans les deux cas, nous pouvons condure que le modèle de Von 
Kármán est le meilleur. 

36 



écoulement instationnaire 

Nous considèrons le même modèle in-vitro à canal droit de cordes vocales. L'instation
narité est créée en faisant osciller le bloc supérieur du modèle. Nous utilisons d'abord une 
expérience à flux constant. N ous injectons un flux massique constant p0 1>0 dans un petit 
réservoir de volume Vp = 20l en amont du modèle. Nousappelons ces mesures les mesures "à 
débit constant". Nous mesurons en fonction du temps la pression Pt en amont de la glotte, 
la pression p9 dans la glotte et !'ouverture h de la glotte. A l'aide des mesmes de Pt et h 
nous voulons prédire p9 . Nous faisons cela en premier lieu pour des oscillations sans callision 
hmin > 0. N ous présentons des résultats pour différentes ouvertures h minimales hmin et 
différentes fréquences f d'oscillation. Ensuite nous discutons le cas avec callision qui corre
spond à une ouverture minimale hmin c:::: 0 pour différentes fréquences d'oscillation. 

Une seconde série d'expériences est effectuée avec un grand réservoir Vp = 0.68l qui 
permet d'obtenir des résultats instationnaires avec une pression Pt presque constante. Nous 
appelons ces mesures des mesures "à pression constante". Nous mesurons en fonction du 
temps !'ouverture h, les pressions Pt et p9 pour différentes ouvertures moyennes hmax+hmin/2 
et différentes fréquences d'oscillation f. De ces mesmes nous voulons prévoir p9 à partir des 
mesures dePt et de h. Nous utilisons ces résultats éxpérimentaux pour vérifier la validité et les 
limites de nos modèles théoriques décrits ultèrieurement (Bernoulli-instationnaire, Poiseuille, 
V on Kármán). 

Résultats de l'experience à débit constant 

Effet de la hauteur hmin 

La figure 4.4 présente les valeurs expérimentales des pressions p9 en fonction du temps, 
pour une fréquence f =36Hz et différentes ouvertures hmin·Nous observons des changements 
violents de pression p9 suivant les trois différentes cas: 
Grande ouverture(hmin = 0.25mm) 
Petite ouverture(hmin = O.Ollmm) 
collision( hmin = Omm) 

Les figures ( Fig4.5, Fig4.6 et Fig4. 7) présentent les résultats des différents modèles 
théoriques pour une fréquence f de 36Hz et différentes ouvertures hmin respectivement hmin c:::: 
Omm, hmin c:::: O.Ollmm et hmin c:::: 0.25mm 

collision (Fig4.5) 

Dans le cas de callision (hmin c:::: Omm), nous observons des changements violents de 
pression p9 . A !'ouverture la pression glottique p9 mesurée devient négative. A la fermeture 
on trouve une pression p9 trés supérieur à la pression Pt mesurée en amont de la glotte. 
Elle dépasse 2500Pa, le maximum de pression mesurable avec notre système de mesure. Le 
mouvement des parois induit une forte instationnaritée. Les effets instationnaires persistent 
pour des fréquences trés basses. N ous constatons un désaccord complet entre les résultats 
expérimentaux et les résultats théoriques du modèle de Bernoulli-instationnaire. Ceci cor
respond au désaccord observé dans les mesmes stationnaires pour le modèle Bernoulli
stationnaire et les résultats de mesures. Pour les deux autres théories, Poiseuille instation
naire et Von Kármán qui tiennent compte de la viscosité sont relativement bons sauf au 
moment ou ça se ferme pendant les collisions. 
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FIG. 4.4 - Débit constant, effet de hmin: comparaison des pressions p9 mesurées pour 
différentes ouvertures hmin 
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petite ouverture (Fig4.6) 

Pour !'ouverture hmin c::: O.Ollmm, !'amplitude des pressions p9 diminue par rapport 
au cas de callision pour atteindre lOOOPa. Les résultats theéoriques de Von Kármán et 
Poiseuille sont relativement en bon accord avec les résultats de mesmes sauf au moment de 
la fermeture. Pour la théorie de Bernoulli, les effets instationnaires sont bien prèdits. Les 
pressions glottiques calculées théoriquement sont negatives au moment de !'ouverture, alors 
que nous n'observons ce genre de camportement qu'en cas de collision. Ceci confirme que le 
modèle de Bernoulli n'est pas valable. 

grande ouverture (Fig4.7) 

Enfin pour une ouverture encore plus grande hmin c::: 0.25mm, !'amplitude des pressions 
glottiques p9 devient plus petite par rapport à celle dans le cas un peu fermé, et totalement 
fermé (collision). Elle atteint la valeur pt/1.8 ce qui correspond au du modèle de Poiseuille 
quasi-stationnaire. La théorie de Von Kármán est en bon accord avec les résultats de mesures. 
Alors que la théorie de Bernoulli-instationnaire, n'est certainement pas valable. 
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Effet de la fréquence 

Sur les figures (Fig4.8, Fig4.9 et Fig4.10), on campare pour chaque théorie les valeurs des 
pressions glottiques calculées théoriquement avec les résultats de mesures, pour différentes 
fréquences, respectivement 9H z,12H zet36H z. 

Pour une fréquence de 9H z, (Fig4.8) on constate que la théorie de Bernoulli-instationnaire 
n'explique plus rien par contre les effets instationnaires sont eneare fort presents. La théorie 
de Poiseuille est un peu en bon accord sauf au moment de la collision. La théorie de Von 
Kármán est la meilleure aussi longtemps qu'il n'y a pas de collision. 

Pour une fréquence de 12Hz, (Fig4.9) la théorie de Bernoulli-instationnaire est plus ou 
moins en bon accord. Celle de Poiseuille et Von Kármán aussi, sauf lors de la collision. 

Enfin pour une fréquence de 36Hz, (Fig4.10) les deux théories Poiseuille et Bernoulli
instationnaire, prédisent des pressions p9 negatives que l'on ne retrouve pas dans les expériences. 
Par contre cellede Von Kármán paraît en bon accord avec les résultats de mesures. 

43 



,......., 

~800 
Q) 
I.. 

~ 600 
Q) 

> 
:J 

q, 400 ,......., 
ro a. ......... 

ê 200 
0 
ëii 
(/) 

0 Q) 
I.. 

c. 

0 0.05 

Po is 

'(? 500 ......... . 
0.. ......... 
(/) 
c 
0 
ëii 
~ 0 
I.. c. 

Be( 

0.1 

pg . 
. ..... mes. 

-500 . . . . . ............ . 

0 0.05 0.1 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . . ........ 

0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 
t[s] 

. ....... . ........ 

0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 
t[s] 

FIG. 4.8 - Débit constant, effet de la fréquence: comparaison des mesures de pression insta
tionnaire avec les pressions théoriques calculées avec les modéles de Bernoulli-instationnaire, 
Poiseuille, et Van Kármán pour une fréquence de 9H z et une ouverture minimale hmin = 

O.Ollmm 

44 



,...., 
ro 
0. 
.......... 
en 
c 
0 
en 
en 
Q) 
1.. 
Q. 

,...., 

.S8oo ..c 
Q) 
1.. 

~ 600 
Q) 

> 
:J 

~400 ,...., 
ro 
0. 
.......... 

ê 200 
0 
en 
en 
Q) 
1.. 
Q. 

0 0.02 

1500 

1000 

500 

0 

-500 

-1000 . . . . . . ~ . . 

0.04 0.06 

Ber 

0.08 0.1 
t[s] 

0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 

-1500 .___ _ __.__ _ ___,_ __ ....___ _ _,__ _ ____. __ _.__ _ ___,_ __ ....___ _ ___._ _ ___, 
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 

t[s] 
0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 

FIG. 4.9 - Débit constant, e.ffet de la fréquence: comparaison des mesures de pression insta
tionnaire avec les pressions théoriques calculées avec les modéles de Bernoulli-instationnaire, 
Poiseuille, et Van Kármán pour une fréquence de 12Hz et une ouverture minimale hmin = 

O.Ollmm 

45 



'E12oo ........ ' .. ......... . . . . . . . . . . . 

....... 

~ 1000 
I.. 

::J 
800 ..... 

I.. 
Q) 

> 
::J 600 0 

...... 
Cll 400 0.. ....... 
!IJ 
c 200 0 
!IJ 
!IJ 0 Q) 
I.. 
Q. 

-200 
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

t[s] 

3000 

2000 
...... 
Cll 1000 0.. ....... 
!IJ 
c 0 0 
!IJ 
!IJ 
Q) -1000 
I.. 
Q. 

-2000 ··· Ber- · 

-3000 

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 
t[s] 

FIG. 4.10- Débit constant, effet de la fréquence: comparaison des mesures de pression insta
tionnaire avec les pressions théoriques calculées avec les modéles de Bernoulli-instationnaire, 
Poiseuille, et Van Kármán pour une fréquence de 36Hz et une ouverture minimale hmin = 

O.Ollmm 

46 



Résultats de l'expérience à pression constante 

Effet de la hauteurhmin 

La figure 4.11 présente les valeurs expérimentales des pressions p9 en fonction du temps, 
pour une fréquence f = 36Hz et différentes ouvertures hmin· Nous observons des change
meuts importants du camportement de la pression p9 suivant les trois différentes cas: une 
grande ouverturehmin = 0.4mm, une petite ouverturehmin = 0.1mm et la collisionhmin = 

Omm 

Collision hmin = 0 

La figure 4.12, présente une comparaison des résultats de mesures avec les résultats 
théoriques des trois théories: Bernoulli-instationnaire, Poiseuille et Von Kármán. Lors de 
la collision, la pression p9 mesurée augmente très fort à la fermeture et devient negative à 
!'ouverture. Aucune théorie n'est bonne. 

petite ouverture hmin = 0.1mm 

La figure 4.13 presente les résultats expérimentaux du modèle à lèvres rondes, et leur 
comparaison avec les résultats théoriques des différents modèles. nous constatons que les 
théories de Bernoulli-instationnaire et Poiseuille-instationnaire ne sont pas en accord avec 
les mesures. La théorie de Von kármán est globalement en bon accord avec les mesures. Nous 
voyons cependant un effet instationnaire. A la fermeture la pression mesurée est plus élevée 
que la prediction théorique. Lors de la fermeture nous voyons l'effet inverse. 

grande ouverture hmin = 0.4mm 

La figure 4.14 nous permet de faire les mêmes constatations et conclusions que dans le 
cas de la petite ouverture. La théorie de Von kármán est la seule en bon accord avec les 
résultats. Les effets instationnaires sont plus faibles que dans le cas de la petite ouverture. 
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Effet de la fréquence 

Les graphes (Fig4.15, Fig4.16 et Fig4.17) présentent les résultats de mesures du modèle 
à lèvres rondes et leur comparaison avec les différents résultats théoriques, pour différentes 
fréquences respectivement 9H z, 12Hz et 36hz. 

Nous constatons que pour les différentes fréquences , les théories de Bernoulli-instationnaire 
et Poiseuille-instationnaire n'expliquent plus rien. Les résultats de la théorie de Von kármán 
sont en bon accord. La fréquence n'a pas un grand effet. 
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Chapitre 5 

Modèle à lèvres rondes 

5.1 Introduetion 

Dans le chapitre précédent nous avons discuté en détaille camportement de l'écoulement 
dans un modèle de glotte oscillant à canal droit. La hauteur h était uniforme mis à part 
un arrondi à l'entrée du canal pour éviter les pertes singulières à l'entrée. D'autre part la 
sortie du canal présentait des arrêtes droites. Ceci implique la séparation de l'écoulement en 
un point fixe. Cette contiguration nous a permis d'obtenir une série de modèles théoriques 
simplifiés. Nous avons vu qu'en dehors du cas ou il y a callision le modèle quasi-stationnaire 
basé sur l'approximation de Von Kármán, pour l'évolution des couches limites, donnait une 
bonne prédiction de la pression p9 dans le canal glottique. En cas de callision un modèle basé 
sur l'approximation de Reynolds ( équilibre entre les forces visqueuses et la pression) donnait 
les résultats les plus sensés. 

Nous présentons maintenant quelques résultats obtenus pour une géométrie plus proche 
de la réalité: Les lèvres rondes (Figure 5.1). Ce choix présente la difficulté que le point 
de séparation de l'écoulement en aval du modèle n'est plus fixe. Comme nous l'avons vu 
au chapitre 2, cette séparation est essentielle pour expliquer le controle du débit par le 
mouvement de la glotte. D'autre part le point de séparation aura aussi un effet important 
sur la pression p9 mesurée au col du canal glottique. Cette pression est importante parce 
qu'elle est une mesure pour la force hydrodynamique exercée sur la glotte. 

5.2 Théorie 

Du point de vue théorique nous n'avons pas développé de modèle propre. Nous com
parerons nos résultats au modèle quasi-stationnaire de Vilain [7] et [8] basé sur l'approxima
tion de Thwaites des équations de Von Kármán. Dans le cadre de cette approximation on fixe 
le point de séparation à l'endroit ou le paramètre I ( 62 / v) (duf dx) I dépasse une valeur critique. 
Comme nous l'avons expliqué au chapitre 2, au delà de ce point le transfert d'impulsion de 
l'écoulement principal vers les couches limites est trop lent pour empêcher la séparation. En 
aval du point de séparation nous supposerons une pression uniforme. Il est évident que l'ap
proximation n'est plus valable si l'épaisseur des couches limites à l'étranglement dépasse la 
valeur h/2. Nous proposons alors de supposer simplement que la pression p9 à l'étranglement 
est égal à p9 = pt/2, la moitié de la pression en amont. Ceci correspond au modèle visqueux 
quasi-stationnaire de Poiseuille. C'est une conséquence de la symmétrie de la géometrie du 
modèle. 
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FIG. 5.1 - Modèle de glotte en forme de lèvres rondes. 

5.3 Résultats à débit constant. 

Nous présentons d'abord les résultats obtenus pour un réservoir Vp = 0.02 m. Dans cette 
contiguration nous approchons les conditions d'un débit glottique imposé. Ceci implique des 
fluctuations importantes de pression Pt· 

Dans le cas ou il n'y a pas de collision les résultats sont présentés dans la figure (6.2). 
N ous observons que la pression p9 ne suit plus du tout le camportement de la pression amont 
Pt comme c'était le cas pour le canal droit (Figure 5.3). La pression p9 est négative (inférieure 
à la pressionpj = 0 en aval de la glotte). Ceci est dû au fait que le point de séparation est 
en aval du col du canal. Si nous supposons un écoulement incompressible ceci implique une 
vitesse u9 localement plus élevée au col que la vitesse Uj dans le jet qui est formé au point 
de séparation. En appliquant l'équation de Bernoulli quasi-stationnaire dans l'écoulement 
principal (en dehors des couches limites) on trouve: p9 + ~ p0u; = ~ p0u] + Pj. Ce qui explique 
que la difference de pression p9 - Pj est négative. Cet effet est très important pour la glotte 
puisqu'il explique la tendance de la glotte à se refermer lorsque l'on souffie. Sans eet effet 
on ne pourrait pas expliquer l'oscillation de la glotte. Nous voyons dans la figure (5.6) que 
le modèle de Vilain [7] basé sur l'approximation de Thwaites prédit l'ordre de grandeur de 
p9 . Ceci semble confirmer l'utilité d'un modèle quasi-stationnaire de couches limites pour 
décrire l'écoulement dans la glotte. 
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Effet de la collision 

Pour le cas ou il y a callision nous présentons des résultats typiques dans la figure(6.4). 
N ous observons un fort saut de la pression p9 au moment de la callision des lèvres. 11 est 
intéressant d'observer que la pression observée est alors très proche de p9 = pt/2, un com
portement quasi-stationnaire visqueux. La transition entre le modèle de Thwaites et cette 
valeur est imposée pour 6 = h/2 au col. On notera que lorsque le canal était droit (Figure 
5.5), la pression p9 dépassait largement Pt au moment de la collision. Dans ce cas l'effet de 
l'inertie du débit pompé par le mouvement des parois était dominant et explique cette forte 
surpression. Dans un canal droit au moment de collision,l'air ne peut pas échapper à la com
pression. L'écoulement est essentieHement instationnaire. Dans le cas des lèvres rigides et 
rondes, le contact des deux lèvres est limité à une ligne. L'air peut clone relativement facile
ment s'échapper latéralement. Un modèle quasi-stationnaire semble suffisant. 11 est évident 
que dans le cas d'un choc de lèvres élastiques le contact entre les lèvres sera plus étendu. La 
surpression causée par l'inertie de l'écoulement aura cependant tendance à déformer forte
ment les lèvres et à réduire le pic de pression. Ce choc est important en parole pour plusieurs 
raisons. C'est principalement au moment du choc que les harmoniques supérieures du signal 
de parole (rayonnées efficacement) sont produites. La mécanique du choc détermine aussi 
l'amortissement des oscillations de la glotte et permet d'éviter un camportement chaotique. 
Nous pensons clone qu'une étude plus approfondie du camportement pendant le choc de 
lèvres élastiques serait appropriée. 

60 



'i? 
c.. 
c 
0 
'(ij 
Cl) 
(]) .... 
c.. 

Resultat de mesures du model a geometrie ronde dans Ie cas de callision pour f =36 Hz et h . =0 m1n 

x 10-4 

6~----~----~----~----~------~----~----~----~----~ 

...... .s 4 

.!: 
(]) .... 
::J 
t: 
(]) 
> 
::J 2 
0 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

-200 

0.01 0.02 0.03 

.. ·pg~es 

. . . . . . . . . . . 

0 0.01 0.02 0.03 

0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

temps, en sec 

0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

FIG. 5.4 - Débit constant, effet de la collision, à f = 36Hz: résultats des expériences avec 
lèvres rondes pour le cas Vp = 0.02 m3 , Dt = 8 mm et hmin = 0. On voit qu'au moment de 
la callision la pression p9 passe d 'une pression negative à une pres si on positive (p9 rv pt/2) 
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Resultat de mesures du modele a canal droit dans Ie cas de callision pour f =36 Hz et h . = 0 
m1n 
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FIG. 5.5 - Débit constant, effet de la collision, à f = 36Hz: résultats des expériences pour 
le moèle à canal droit pour le cas Vp = 0.02 m3 , Dt = 8 mm et hmin = 0. On voit qu 'au 
moment de la callision la pression p9 dépasse largement la pression amant Pt. 
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Résultats théoriques des lèvres rondes 
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FIG. 5.6 - Débit constant, effet de la callision à f = 36Hz: eésultats théoriques pour le 
modèle à levres rondes dans le cas Vp = 0.02m3

, Dt = 8mm et hmin = 0. On voit que 
l'approximation de Thwaites prédit la valeur de la pression p9 ,Poiseuille quasis-tationnaire 
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Résultats théoriques du canal droit 
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FIG. 5. 7 - Débit constant, e.ffet de la callision à f = 36Hz: eésultats théoriques pour le 
modèle à canal droit dans le cas Vp = 0.02m3 , Dt = 8mm et hmin = 0. On voit que les 
approximations de Poiseuille et de Von kármán sant en bon accord avec les mesures sauf 
lors de la fermeture. 
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5.4 Résultats à pression constante. 

Comme en parale les fluctuations de pression Pt dans la trachée sont réduites par l'a
coustique des poumons, nous avons aussi fait une série d'expériences avec un grand volume 
Vp = 0.68 m3 et un tuyau large Dt = L 9 = 3 cm. Les mesures typiques obtenues donnent des 
résultats semblables aux résultats obtenus pour leplus petit volume Vp = 0.02 m3 (Figures 
Fig5.8, Fig5.9, Fig5.10, Fig5.11, et Fig5.12). 
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FIG. 5.8- Pression constante, avec f = 36Hz: résultats des expériences avec lèvres rondes 
pour le cas Vp = 0.68 m3 et Dt = L 9 = 3 cm sans callision hmin = 0.4. On voit que p9 est 
negative. 
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Resultats pour les levres rondes 
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FIG. 5. 9 - Pression constante, avec f = 36Hz: comparaison des résultats des expériences 
avec lèvres rondes avec les résultats de mesures du modèle à canal droit, pour le cas VP = 0.68 
m3 , Dt = L9 = 3 cm et hmin = 0.4. On voit que la pression p9 est negative pour les lèvres 
rondes et positive pour le canal droit. 
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Effet de la collision 
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FIG. 5.10 - Pression constante, effet de la callision à f = 36Hz: résultats des expériences 
avec lèvres rondes pour Ze cas Vp = 0.68 m3

, Dt = b = 3 cm et hmin = 0. On voit que lors de 
la callision p9 passe d 'une valeur negative à une valeur positive. 
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FIG. 5.11 - Pression constante, effet de la callision à f = 36Hz: résultats des expériences 
pour le canal droit dans le cas Vp = 0.68 m3

, Dt = b = 3 cm et hmin = 0. On voit que lors 
de la callision p9 prend une valeur importante et passe d 'une valeur positive à la fermeture 
à une valeur negative à !'ouverture. 
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FIG. 5.12 - Pression constante, effet de la callision à f = 36Hz: résultats théoriques pour 
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, Dt = b = 3 cm et hmin = 0. On voit que 
lors de la callision l'approximation de Thwaites prédit la valeur de la pression p9 , Poiseuille 
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, Dt = b = 3 cm et hmin = 0. On voit que lors de 
la callision la pression p9 mesurée augmenie très fort à la fermeture et devient negative à 
l'ouverture.Aucune théorie n'est bonne. 
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Chapitre 6 

Acoustique 

6.1 Introduetion 

Dans les chapitres précédents nous avons étudié l'écoulement dans un modèle oscillant de 
glotte. Pour une pression amont Pt et une hauteur h d'ouverture du canal glottique mesurées 
nous avons cherché à déduire la pression p9 en un point x du canal. La force de pression 
agissant sur la glotte est proportionnelle à cette pression p9 . Un modèle prermettant de 
prédire p9 en fonction de Pt et de h est dorre sensé pouvoir prédire la force hydrodynamique 
de pression agissant sur les cordes vocales. Ceci devrait permettrede prédire l'oscillation des 
cordes vocales. Le débit volumique <I> 9 instationnaire associé à eet te oscillation est la souree 
acoustique qui génère la parole voisée. Nous allons maintenant dans le cas du modèle à canal 
droit considérer la prédiction de la réponse acoustique du système d'alimentation aux oscilla
tions de la glotte. En d'autres termes nous allons prédire la pression Pt en amont de la glotte. 

Le système (Figure 6.1) est un réservoir de volume Yp (pression Pp) alimenté par un 
système d'air comprimé de Pc = 8 bar. Comme la différence de pression Pc- Pp de part et 
d'autre de la valve, reliant la haute pression au réservoir, est beaucoup plus grande que la 
pression atmosphérique, le débit massique p0 <I>0 fourni par la valve est indépendant de la 
pression Pp dans le réservoir Yp. L'écoulement dans la valveest localement supersonique. En
tre le réservoir et le modèle nous avons placé un tuyau de longueur lt et de diamètre Dt. Ce 
tuyau débouche dans un petit réservoir Vt placé justeen amont du modle de glotte. Le volume 
Vt a la même largeur L 9 que le modéle de glotte. C'est dans ce réservoir que nous mesurons Pt· 

Dans une première série d'expériences (6.2) nous mesurons pour une ouverture de glotte 

Poumons + Trachee Cordes vocales rigides 
----------------------------------~ 

_Mobile 

FIG. 6.1- Vue globale du montage utilisé pour les mesures dynamiques. 
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h fixe (statique) la pression Pt· Nous négligeons l'effet des pressions Pp et Pt sur la densité. 
Nous supposons clone que le débit volumique traversant le système est constant. Le débit 
volumique 1>0 fourni par la valve est distribué entre le débit glottique <I> 9 et des fuites <I> f. Ces 
fuites sont dues au fait que le modèle in-vitro de cordes vocales est un piston qui n'est pas 
parfaitement étanche. Il y a un trou le long du piston. Nous supposerons que la géométrie 
du trou est indépendant de la hauteur h de la glotte. Nous avons vu dans le chapitre (??) 
que la théorie de Von Kármán permet de prévoir 1>9 en fonction dePt et de h. Nous allons 
clone eh ereher une théorie simple permettant de calculer <I> f en fonction de Pt. Ce résultat 
statique sera employé pour l'analyse des résultats dynamiques. 

Dans la section suivante nous proposerans un modèle simplifié de la réponse dynamique 
du système d'alimentation (6.3). Dans la section (6.4) nous discutons les résultats des mesures 
dynamiques. Nous comparerons le résultats des mesures de Pt avec la prédiction de notre 
modèle pour le modèle quasi-stationnaire de Von Kármán. 

6.2 Estimation des fuites 

Le modèle de glotte est composé d'un blocfixeet d'un bloc (piston) mobile attaché à une 
excentrique. La mobilité du piston implique que le montage n'est pas parfaitement étanche. 
En plus du débit volumique <I> 9 à travers la glotte il y aura clone aussi un débit <I> f de fuite. 
Pour des mesures statiques nous pouvons supposer que la somme de ces deux débits est 
constante et correspond au débit 1>0 injecté en amont par l'alimentation à haute pression: 

(6.1) 

Pour une position donnée de valve nous supposerons clone que 1>0 est constant. En variant 
la hauteur de la glotte h nous varionsla pression Pt en amont de la glotte. Nous négligerons 
l'effet des variation de densité de l'air dans le montage parce que Pt!Patm = 0(10-2

). La 
hauteur h est mesurée avec une jauge d'épaisseur calibrée (lame). La jauge est placée entre 
les bloes. La position des bloes est ajustée de manière à pouvoir tout juste retirer la jauge. 
La précision de cette mesure de hauteur est de l'ordre de 10-2 mm. La pression Pt statique 
est mesurée à l'aide d'un manomètre à eau du type Betz. Cette mesure a une précision de 2 
Pa. Nous calculons 1>9 en employant la théorie de Von Kármán décrite au chapitre 3. Pour 
des ouvertures h de l'ordre du milimètre nous voyons (Figure ??) que le débit calcul1e <I>vK 
est pratiquement constant. Ceci implique que pour ces mesures 1>1 << 1>0 . Nous estimons 1>0 

en prenant la moyenne de <I>v K pour les ouvertures supérieures à h = 1 mm. 

Si Nous supposons un écoulement de Poiseuille pour les fuites, le débit 1>1 devrait être 
proportionnel à la pression Pt· Dans la figure (6.3) nous présentons un résultat typique de 
l'estimation (<I> f) = ( <I>vK - 1>0 ) en fonction dePt· Pour les petites ouvertures on voit que: 

(6.2) 

ou c1 = 2.5 x 10-6m 3s-1 donne un bon ordre de grandeur des fuites. 
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6.3 Modèle théorique de la réponse dynamique du système. 

Dans la section précédente nous avons obtenu une expression simple pour le débit vo
lumique <P f dû aux fuites du modèle in-vitro de glotte. En supposant un camportement 
quasi-stationnaire ce débit est simplement proportionnel à la pression Pt dans le volume vt 
en amont de la glotte. Nous allons maintenant proposerun modèle global du camportement 
dynamique du système pour un débit injecté p0 <P0 donné (constant) en fonction de !'ouver
ture h du canal glottique. 

Nous supposerons que les pression Pp et Pt des réservoirs Vp et vt sont uniformes. Cette 
hypothèse est raisonnable au vue des dimensions modestes du montage par rapport à la 
longueur d'onde typique correspondant à la fréquence d'oscillation du modèle (section 2.3). 
Les fréquences les plus élevées sont de l'ordre de f =36Hz. Ceci correspond à des longueurs 
d'ondes )..jc0 =0(10 m), très supérieures aux dimensions des réservoirs (co = 344 m/s, la 
vitesse du son dans l'air). Supposant aussi des changement de pressions adiabatiques dans 
ces réservoires nous trouvons: 

(6.3) 

et: 
Pt 

Pt=Po+2 (6.4) 
Co 

ou nous avons linéarisé en vue du fait que les pressions Pt et Pv sont petites par rapport à la 
pression atmosphérique. D'autre part nous avons aussi supposé que les changements statiques 
(isothermes) de densité sont négligeables et de plus n'affectent pas la dynamique du système. 

Nous pouvons maintenant appliquer la loi de conservation de la masse aux deux volumes: 

(6.5) 

et: 
vt dpt c5 dt = Pv<Pt- Pt(<Pg + <Pf) (6.6) 

ou <Pt est le débit volumique passant par le tuya u et <P 9 est le débit glottique. Dans ces expres
sions nous avons négligé l'effet de la compressibilité de l'air dans le tuyau reliant le volume 
Vp au volume yt. Pour estimer le débit <Pt nous appliquons l'équation de Bernoulli instation
naire du réservoir Vp à !'embouchure du tuyau dans le réservoir yt. lei nous supposerons que 
l'écoulement forme un jet libre (quasi-stationnaire) et que toute l'énergie cinétique du jet 
est dissipée sans récupération de pression. La pression en fin de tuyau est dorre égale à la 
pression Pt dans le réservoir yt. Nous avons dorre l'équation de Bernoulli sous la forme: 

(6.7) 

ou nous avons négligé l'énergie cinétique de l'air dans les réservoirs. Le débit <Pt est alors 
calculé en employant l'équation: 

<Pt =StUt 

ou St = 1r Dl/ 4 est la surface de la section du tuya u. 
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FIG. 6.4- Oscillations de pression à [)ouverture de la glotte. 

0.09 

Etant donnés des mesures h(t) et un modèle if!9 (h,pt,t) nous pouvons intégrer numériquement 
ce système d'équations. Comme initialisation nous employons l'état stationnaire pour l'ouver
ture h maximale. L'intégration se fait par un schéma de Newton f(t+.6..t) = f(t)+(df jdt).6..t. 
Le pas d'intégration employé correspond à la fréquence d'échantillonage. Dans certain cas 
( collisions ... ) les changement dePt calculés de cette manière sant très rapides et l'intégration 
est instable. Lorsque le changement .6..ptfpt par pas de temps dépasse 5% nous appliquons 
une relaxation pour éviter l'instabilité numérique. Les résultats obtenus ne changent pas sig
nificativement en fonction de la relaxation employée. 11 serait cependant utile de considérer 
ce problème numérique plus en détail. Nous n'avons pas pu le faire, faute de temps. 

6.4 Mesures de la réponse dynamique du montage 

Nous avons commencé nos expériences avec un montage pour lequel Vp = 0.02 m3 et 
Dt = 8 mm. 11 est apparu que dans ce cas la pression Pt présente des fiuctuations importantes 
en fonction de l'ouverture h de la glotte (Fgure6.4). En plus de ces fiuctuations principales 
à la fréquence f d'oscillation de la glotte, nous observons aussi des oscillations secondaires 
à une fréquence plus élevée (140Hz) qui démarrent au moment de l'ouverture de la glotte et 
sant rapidement amorties. 
Ces oscillations pourraient être dues à la résonance de Helmholtz JH de la combinaison de 

la cavité vt et du canal glottique de longueur L et section 8 9 = Lg * h. Pour une ouverture 
h = 0.5 mm, un volume vt = 5.4 x 10-5 m3 , une longueur de glotte L = 1.8 cm et une 
largeur Lg = 3 cm nous trouvons pour la fréquence de Helmholtz: 

fH = ~ (bh 
21rV~ 

(6.9) 

de l'ordre de !H c::::: 200 Hz. Ceci correspond bien aux oscillations observées. Cet effet de 
la cavité vt est indépendant de la longueur du tuyau lt. Ces oscillations pourraient aussi 
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FIG. 6.5 - Calcut de la réponse du système pour Vp = 0.02 m3 , Lt = 0.6 m, vt = 5.4 x 10-5 

m3 basé sur le modèle de Van Kármán pour leflux glottique. On n'observe pas les oscillations 
secondaires dePt dues à la résonance de Helmholtz de la cavité vt avec la glotte parce que le 
modèle d 'écoulement dans la glotte est quasi-stationnaire. 

correspondre à la première résonnance longitudinale du tuyau à la fréquence f = c0 /(2lt) ~ 
300Hz pour lt = 0.6m. Nous les observons cependant aussi pour lt = 3m. Nous excluons 
clone la résonnace du tuyau. 

6.4.1 Effet de la fréquence et de !'ouverture minimale 

Dans les calculs théoriques, nous avons négligé l'effet des fuites (c1 = 0). Nous présentons 
dans la figure (6.6) la comparaison entre la théorie et l'expérience pour une fréquence f = 36 
Hz et la même géométrie que celle employée dans la section précédente. Nous montrons l'effet 
de l'ouverture minimale hmin du canal glottique sur Pt· 

Bien que la pression p9 est bien prédite pour les cas hmin = 0.4 mm et 0.03mm on voit 
que Pt n'est pas très bien prédite par notre modèle. Dans la figure (6.7) nous montrons l'effet 
de la fréquence sur ces résultats pour hmin = 0.03 mm. 
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FIG. 6.6- E.ffet de ['ouverture minimale hmin = 0.40mm, 0.03mm et 0 mm (collision) sur la 
réponse dynamique du système d'alimentation du montage. Comparaison entre les mesures 
et la théorie basée sur un camportement quasi-stationnaire de l 'écoulement dans la glotte. 
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Chapitre 7 

Conclusion 

Notre but principal est de développer des théories simplifiées qui décrivent l'écoulement 
à travers la glotte pendant la production du son voisé. 

Nous avons considéré les approximations suivantes: 
• Bernoulli quasi-stationnaire 
• Bernoulli instationnaire 
• Poiseuille quasi-stationnaire 
• Poiseuille instationnaire 
• Von Kármán quasi-stationnaire 

Une discussion détaillée de ces approximations est donnée dans le chapitre 2. L'équation 
de Bernoulli suppose un écoulement incompressible et sans viscosité. Ce modèle ne nous 
donne des résultats que si nous supposons une séparation de l'écoulement et la dissipation 
de l'énergie cinétique dans un jet libre en aval du point de séparation. L'équation de Poiseuille 
suppose un équilibre entre les farces visqueuses et les farces de pression. C'est le cas extrême 
opposé de l'approximation de Bernoulli. Le modèle de Von Kármán décrit la transition d'un 
camportement non-visqueux vers un écoulement de Poiseuille en terme de couches limites. 
Une couche limiteest une région près de la paroi au les farces visqueuses sont du même ordre 
de grandeur que les farces d'inertie. Cette théorie peut être employée pour prédire le point 
de séparation. Nous avons comparé la théorie à des mesmes pour deux modèles in-vitro. Les 
modèles sont rigides mais oscillants. Le premier modèle a une géometrie particulièrement 
simple: c'est un canal droit de hauteur uniforme avec une sortie à arrêtes droites. Ceci 
permet plusieurs simplifications mathématiques de la théorie et fixe le point de séparation à 
la sortie du canal. Le chapitre 3 est consacré à cette étude. Lorsqu'il n'y a pas de callision 
entre les "cordes vocales" la théorie de V on Kármán quasi-stationnaire prédit correctement 
l'évolution de la pression glottique p9 en fonction de la pression en amont Pt et la hauteur 
h du canal. En cas de callision la théorie de Poiseuille instationnaire donne les meilleurs 
résultats. Dans tous les cas l'approximation de Bernoulli est mauvaise. Le second modèle 
(chapitre 5) est constitué de deux lèvres rondes. L'approximation de Thwaites de la théorie 
de Von Kármán employée par [7] explique qualitativement les résultats expérimentaux tant 
que les couches limites restent plus fines que la moitié de la hauteur du col de la glotte. 
En cas de callision si on passe au dessous de cette hauteur critique un modèle de Poiseuille 
quasi-stationnaire reproduit le camportement de la pression glottique. Un modèle simplifié 
de la réponse dynamique du système a été proposé ( chapitre 6). Les résultats de ce modèle 
en combinaison avec la théorie de Von Kármán sont moins bons que ceux obtenus pour la 
pression glottique ( chapitre 3 et4). cCe modèle devrait être re vu en detail pour expliquer cette 
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apparente contradiction. En attendant l'approximation de Von Kármán quasi-stationnaire 
nous semble la meilleure. Une théorie de Von Kármán instationnaire est beaucoup plus 
compliquée mais pourrait être utile. 
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Annexe A 

Calibration de !'ouverture (h) de la 
glotte 

Avant chaque experience nous avons fait une calibration de h = h(v) à l'aide d'une dizaine 
de plaques calibrèes. La calibration est stable dans la précision des mesures (L.h Cè:: O.Olmm) 
d'une série de mesures à l'autre. Les mesures sont employées pour convertir le voltage en 
hauteur d'ouverture. on obtient une courbe polynmiale:h = ~anvn. Un exemple de courbes 
obtenues est representé en (fig ). Dans le cas des mesures ou la fente se ferme tout à fait la 
courbeest forcée à passer par le point (h = Oetv0 ). 
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Annexe B 

calibration des capteurs de pression 

capteur piézo-résistif Kulite 

Les figures ei-dessous mantrent réspectivement la calibration du capteur (piézo-résistif 
Kulite), de la pression p9 dans la glotte et le résidus correspondant . On trace le voltage en 
fonction de la pression en (Pa). 
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FIG. B.l- Calibmtion du capteur piézo-résistif Kulite 
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capteur piézo-résistif Kulite 

Les figures ei-dessous moutrent respectivement la calibration du captem (piézo-résistif 
Kulite), de la pression Pt en amont de du modèle et le résidus correspondant . On trace le 
voltage en fonction de la pression en (Pa). 

lil 
0.. 

a 

1500 

1000 

500 

0 

-500 
2.5 

3 

2 

-1 

-2 

-3 

3 

3 3.5 

I 

3.5 

• • 
4 

4 

v(volts) 

residuals 

4.5 

I 
I 

4.5 

x data 1 
linear 

5 

11 

5 

FIG. B.2- Calibration du capteur piézo-résistif Kulite 
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