
 

 

Modèles de production 
Shinji Maeda et René Carré 

Centre National de la Recherche Scientifique, URA 820 
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, Département Signal 

46, rue Barrault, 75634 Paris cedex 13 
Tel. 45 81 71 91 - Fax 45 88 79 35 

e-mail: carre@sig.enst.fr et maeda@sig.enst.fr 
 
Résumé 
Les aspects acoustiques de la production de la parole sont développés dans ce texte et, en 
particulier, les relations entre la forme du conduit vocal et les représentations acoustiques 
(formants). Tout d’abord, on rappelle la théorie acoustique d’un tube élémentaire et, en 
particulier, les modes de résonance, les fonctions de sensibilité. Ensuite, avec la théorie 
comme outil, nous examinons des notions fondamentales particulières à la communication 
parlée et à la phonétique acoustique, telles que le modèle source-filtre, la structure des sons de 
parole, particulièrement les voyelles, la théorie quantique de Stevens. Enfin, nous essayons 
d’apporter quelques lumières sur l’un des plus difficiles problèmes posés en parole à savoir 
les phénomènes de coarticulation et de réduction à partir de la relation articulatoire-
acoustique. 
 
1. Introduction 
 
La célèbre phrase de Roman Jakobson « Nous parlons pour être compris », décrit l’essence 
même de la communication parlée chez l’homme. La production de la parole est un processus 
d’encodage des messages qui sont créés par traitements linguistiques et phonologiques dans le 
cerveau. La parole est ensuite perçue par un auditeur à travers son système auditif et le 
message linguistique est décodé par le cerveau de cet auditeur, complétant ce que nous 
appelons « speech chain » (Denes & Pinson, 1963). Au cours de cette session, nous nous 
intéressons à la description et à la modélisation de la production, et plus spécifiquement, à la 
configuration articulatoire, à la forme du conduit vocal, et à certains aspects aérodynamiques 
et acoustiques. Les traitements de plus haut niveau, tels que les traitements linguistiques et 
phonologiques, le contrôle moteur sont traités par ailleurs au cours de cette école d’été. Ici 
nous développons particulièrement la relation entre la configuration du conduit vocal et les 
caractéristiques acoustiques des sons de parole. 
 
 Grâce aux travaux précurseurs de Chiba & Kajiyama (1941) et Fant (1960), suivis par 
une succession de contributions (par exemple, Stevens & House, 1957; Fujimura, 1957; 
Stevens, 1971; Flanagan, 1972; Ishizaka & Flanagan, 1972), nous comprenons relativement 
bien les aspects acoustiques de la parole. Un concept important décrivant la structure du signal 
de parole est le concept « source-filtre » : Des sources sonores subissent des modifications 
spectrales selon la forme du conduit vocal qui agit comme un filtre acoustique. Les sources 
peuvent être ou voisée ou/et non voisée. La source vocale est créée par vibration des cordes 
vocales qui sont aérodynamiquement pilotées. Un autre type de source sonore est le bruit de 
turbulence créé au niveau d’une constriction le long du conduit vocal par un jet d’air contre 
des obstacles tels que les dents ou les parois du conduit (ex. /s/). Ce type de bruit, souvent 
appelé bruit de frication, est relativement soutenu sur une durée pouvant atteindre 100 ms. 
L’autre type de son non voisé fait intervenir une occlusion comme pour la production de /p/ 



 

 

ou /b/. La génération de ces sons implique une bonne coordination des commandes du larynx 
et du conduit vocal. Tout d’abord, le conduit vocal est complètement fermé et la glotte est 
ouverte, entraînant, derrière la constriction, une surpression laquelle devient proche de celle 
de la pression de l’air dans les poumons. Ensuite, l’occlusion est brutalement relâchée 
entraînant un fort débit d’air. L’acoustique d’une telle source est complexe : le relâchement 
rapide de l’occlusion module le débit et génère un son cohérent (opposé au bruit turbulent 
stochastique) qui est impulsionnel juste au moment du relâchement. Une augmentation du 
débit entraîne la génération d’un bruit de frication. La durée de tels sons est très courte (moins 
de 10 ms). Le bruit de frication disparaît rapidement après le relâchement, parce que 
l’ouverture de la glotte devient tout de suite petite pour la préparation du voisement. Quand la 
commande de fermeture glottale est lente ou retardée par rapport à la commande de 
relâchement, un bruit turbulent prend naissance à la glotte, qui est souvent appelé bruit 
d’aspiration. Ceci se produit pour les occlusives non voisées anglaises mais pas pour les 
françaises. On peut noter que ces sources peuvent caractériser les sons de parole selon cinq 
classes : Les sons voisés comme les voyelles, les fricatives non voisées (comme /f/ et /s/) et 
voisées (/v/ et /z/), les occlusives non voisées (comme /p/, /t/, /k/), et voisées (comme /b/, /d/, 
/g/). Des sons de même classe comme les voyelles, par exemple, se différencient par les 
caractéristiques acoustiques du filtre correspondant à différentes formes du conduit vocal. 
Dans le paragraphe suivant, nous exposerons la théorie acoustique du conduit vocal, outil de 
base pour modéliser ce conduit. 
 
2. Théorie acoustique : outils d'étude de la structure des sons de parole 
 
2.1. Fonction d’aire et équations acoustiques 
Nous considérons le conduit vocal comme un tube acoustique. La forme du conduit vocal est 
géométriquement complexe. La figure 1a donne un exemple de conduit vocal en 3D pour la 
voyelle /i/ mesuré au moyen de techniques IRM. Le conduit vocal forme un angle de 90° en 
son milieu. Bien que cette courbure joue un rôle intéressant pour le positionnement de la 
langue et les caractéristiques acoustiques associées des sons de parole (voir Maeda & Honda, 
1994, par exemple), elle n’a pas d’effet acoustique pour des fréquences inférieures à 5 kHz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Le conduit courbé peut donc être redressé sans modification sensible de ses caractéristiques 
acoustiques. De plus, le mode principal de propagation des ondes sonores à l’intérieur d’un 
tube est longitudinal, spécialement pour des fréquences inférieures à 4 kHz. Nous pouvons 
ignorer le mode de résonance transversal et supposer que la propagation de l’onde à l’intérieur 
du tube est plane. Si nous admettons aussi que la section transversale est circulaire, un tube 
droit, comme schématisé Figure 1b, est acoustiquement équivalent au conduit vocal original 
de la Figure 1a. Ceci veut dire que la forme de la section transversale n’est pas importante, 
mais seulement l’aire. En conséquence, les caractéristiques du conduit vocal observé peuvent 
être représentées par la fonction d’aire qui spécifie la variation de la section transversale de la 
glotte aux lèvres comme montré Figure 1c, pour laquelle la propagation des sons selon une 
seule dimension peut être calculée par une méthode classique de l’acoustique. 
 Soit une fonction d’aire variant dans le temps ( )A x t, , où x  est la distance à partir de 
la glotte et t  le temps. Pour simplifier, on suppose que les parois du conduit sont rigides, bien 
que l’effet de parois non rigides soit généralement pris en compte dans les solutions 
numériques. Alors, la pression ( )p x t,  (dyne/cm2) et le débit ( )u x t,  (cm3/sec) à l’intérieur du 
tube sont des solutions, en première approximation, des deux équations différentielles 
suivantes : l’équation de mouvement (EQMO) (parfois appelée équation de conservation du 
mouvement) et l’équation de conservation de la masse (EQMA) : 
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Ces équations représentent le comportement de la ligne de transmission du conduit vocal. 
Dans EQMO et EQMA, ρ  et c  indique respectivement la densité de l’air à l’équilibre et la 
vitesse du son. A l’intérieur du conduit vocal avec une température de 37°C, ρ  = 1.14 gm/cm3 
et c  = 3500 cm/s. Pour résoudre les équations précédentes, il est nécessaire de spécifier les 
conditions aux limites à chacune des extrémités. Supposons que l’abscisse à la glotte soit 
xg = 0, et celle aux lèvres soit x l= . Alors, les conditions aux limites pour chacune des 
extrémités sont : 
 
 p t Ps( , )0 =     (BCGL) 
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La glotte est directement reliée à une source de pression Ps , qui est d’environ 8 cm H2O, 
représentant la surpression de l’air dans les poumons (c’est la source d’énergie). Le tube, coté 
lèvres, se termine par une charge de rayonnement qui est représentée, en première 
approximation, par une inductance Lrad  et une résistance en parallèle Rrad (Flanagan, 1972). 
La valeur de ces deux éléments est calculée en fonction de la section transversale de 



 

 

l’ouverture aux lèvres qui est supposée être placée dans un baffle infini ou dans un baffle 
sphérique représentant la tête. 
 
 On peut noter que ces quatre équations sont toutes nécessaires pour calculer et 
synthétiser les sons de parole à partir d’une fonction d’aire appropriée variant dans le temps. 
L’entrée du système est une fonction d’aire variant dans le temps. La première section du tube 
correspondant à la glotte varie rapidement et représente l’oscillation des cordes vocales. La 
fonction du temps glottale peut être spécifiée par une formule empirique, telle que le modèle 
LF (Fant & al., 1985), ou en modélisant les aspects biomécaniques et aérodynamiques du 
larynx, comme dans le modèle à deux masses proposé par Ishizaka & Flanagan (1972). La 
fonction d’aire correspondant à la partie supérieure du conduit vocal varie de façon beaucoup 
plus lente comparé à la section glottale. Cette variation, naturellement, est le résultat de 
l’activité des articulateurs, tels que la langue, les lèvres, etc... De plus, si nécessaire, la 
fonction d’aire peut intégrer la trachée qui est représentée par un tube fixe d’environ 20 cm de 
long. Dans ce cas, la glotte est positionnée au milieu de la fonction d’aire. Pour la nasalité, 
une branche représentant le conduit nasal est connectée en parallèle sur le conduit vocal. 
 
 L’équation de propagation peut être analytiquement résolue seulement dans un cas 
particulier, i.e., pour le tube uniforme avec des conditions aux limites idéales. Dans le cas 
général, la solution est obtenue par calcul numérique, souvent appelée « simulation 
acoustique ». Le calcul dans le domaine temporel a été proposé par Ishizaka & Flanagan 
(1972) et Maeda (1982), ce qui donne des signaux de parole synthétique. Le calcul dans le 
domaine fréquenciel a été développé par Mrayati (1976), Wakita & Fant (1978), pour en 
mentionner quelques uns; ce qui conduit à la fonction de transfert reliant le signal rayonné au 
signal de source glottale ou de bruit en fonction de la fréquence. Une méthode hybride de 
calcul dans le domaine fréquenciel suivie d’une conversion dans le domaine temporel a été 
proposée par Sondhi & al. (1987). Les méthodes de simulation sont hors du champ de ce 
cours. Nous décrirons ici la notion importante de « source-filtre » pour modéliser les sons de 
parole ainsi que les solutions pour un tube uniforme car ces connaissances forment un base 
pour caractériser la structure des sons de parole et pour relier les différentes représentations du 
conduit vocal par filtres numériques, représentations utilisées en analyse et synthèse de 
signaux de parole par traitements numériques. 
 
2.2. Modèle de source-filtre des sons de parole 
La plupart des sons de parole sont générés en modulant le débit d’air qui est créé par une 
surpression dans les poumons. Cette pression est supérieure de 8 cm H2O par rapport à celle 
de l’atmosphère qui est d’environ 1000 cm H2O. Puisque les poumons représentent un grand 
réservoir d’air, ils se comportent comme une source de pression constante. Dans le cas des 
sons voisés, le débit est modulé par la vibration des cordes vocales. En gros, la vibration des 
cordes entraîne un changement de la section transversale de la glotte ce qui modifie la 
résistance au débit (laquelle peut être est représentée par R  dans EQMO ci-dessus.) 
L’excitation glottale est une partie du système acoustique décrit par les équations acoustiques 
précédentes et donc, en ce sens, la glotte fait partie du conduit vocal. Mais, par approximation, 
il est possible de séparer l’ensemble poumons-glotte qui agit comme une source et le conduit 
vocal qui agit comme un filtre acoustique. Cette approximation est raisonnable car la section 
glottique est très petite comparée au reste du conduit. En phase de voisement, elle est 
maximum pour 0.2 cm2 avec une valeur moyenne de 0.05 cm2, ce qui correspond à environ 
100 cgs ohms acoustique. L’impédance d’entrée du conduit vocal vue coté glotte est inférieure 
ou comparable à la résistance glottique pour des fréquences basses (autour de celles du 



 

 

premier formant); elle devient beaucoup plus petite pour des fréquences plus élevées. 
L’ensemble poumons-glotte (source de pression et résistance interne variant dans le temps) 
peut être remplacé par une source de débit de résistance interne infinie. 
 Lorsque l’air passe à travers une constriction du conduit vocal, un jet est produit. 
Lorsque le jet d’air rencontre un obstacle, tel que les dents dans le cas des fricatives dentales 
/s/, ou une surface, telle que le palais dans le cas de la vélaire /X/, une forte turbulence se 
produit provoquant la génération de bruit. Bien que moins efficace, un jet envoyé dans un 
grand espace ou ans une cavité comme dans le cas de la production de la bilabiale fricative /F/ 
génère aussi du bruit. Ce type de bruit peut être représenté par une source en dipôle de 
pression (Shadle, 1990). Dans la représentation source-filtre, la source de bruit est équivalente 
à une source de pression ayant une résistance interne nulle. 
 Les sons de parole sont décrits en prenant en compte les caractéristiques de la source, 
du filtre (conduit vocal) et de l’effet de rayonnement qui sont indépendants les uns des autres. 
Les caractéristiques du conduit vocal sont définies par la relation entre la vitesse du volume à 
la glotte ( )u t0,  qui est égal au débit glottique u tg ( )  et la vitesse du volume aux lèvres ( )u l t, . 
Quand cette relation est définie dans le domaine fréquenciel, ce rapport est appelé fonction de 
transfert du conduit vocal : 
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La variation de la pression à un point éloigné des lèvres, s t( )  est proportionnelle à la dérivée 
par rapport au temps de la vitesse du volume aux lèvres, aussi la fonction de transfert intégrant 
l’effet de rayonnement est donnée par : 
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ce qui n’est rien d’autre qu’une action en +6 bd/oct. dans l’échelle des fréquences 
(correspondant à la dérivée dans le temps). On doit noter que l’« effet de rayonnement » est 
différent de la « charge de rayonnement » définie comme BCLIP. L’effet de la charge de 
rayonnement apparaît sur le débit aux lèvres par une diminution des fréquences des formants 
et un accroissement des bandes passantes, de plus en plus significatif à hautes fréquences. 
Souvent on ignore la description explicite de la charge de rayonnement sur la représentation 
source-filtre. Maintenant que la source glottique et le rayonnement sont spécifiés dans le 
domaine fréquenciel on a : 
 
 S f U f H f R fg( ) ( ) ( ) ( )= . 
 
La formulation pour décrire la structure fondamentale des sons de parole est extrêmement 
concise. Si nous prenons le logarithme de l’équation (en dB par exemple), le spectre de parole, 
S f( ) , est simplement la somme des caractéristiques de source, du conduit vocal et du 
rayonnement. Comme nous l’avons déjà indiqué, la fonction de transfert du conduit vocal 

( )H f  joue le rôle principal pour distinguer un son de parole d’un autre. 
 
 
2.3. Caractéristiques acoustiques des tubes uniformes 



 

 

Supposons ici un tube uniforme statique sans perte. EQMO et EQMA, se simplifient alors en : 
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respectivement. La solution est de la forme suivante : 
 
 ( ) ( ) ( )u x t u t x c u t x c, = − − ++ −   (1a) 
et 
 

 ( ) ( ) ( ){ }p x t c
A

u t x c u t x c, = − + ++ −ρ , (1b) 

 
où u+  et u−  sont, respectivement, les ondes de propagation dans des sens opposés, décrites par 
: 
 
 ( ) ( )u t x c Pe j t x c+ −− = ω    et   ( ) ( )u t x c Qe j t x c− ++ = ω , 
 
pour une fréquence angulaire ω π= 2 f . La valeur des constantes, P et Q, est déterminée par 
les conditions aux limites pour chacune des extrémités du tube. Si nous supposons que les 
extrémités du tube sont ou fermées ou ouvertes, il y a trois combinaisons différentes de 
conditions. 
 
Tube avec les deux extrémités fermées (fermé/fermé) 
Quand une extrémité est fermée, le débit à cette extrémité doit être nul, puisque l’extrémité est 
rigide et qu’il n’y a pas de changement de volume d’air. On a donc aux deux extrémités 
u t( , )0 0=  and u l t( , ) = 0 comme conditions aux limites. Nous obtenons alors les relations 
suivantes : 
 

 P Q=    et   sin ωl
c

= 0 . 

 
La deuxième relation montre qu’il existe une solution pour des fréquences spécifiques 
données par : 
 

 f n c
l

=
2

 (Hz)   ( , , , )n = ⋅⋅⋅1 2 3 .  (2) 

 
Ces fréquences correspondent à celles des résonances du tube. Eq. 2 indique que si un tube 
fermé/fermé résonne, plusieurs résonances peuvent intervenir mais seulement à ces 
fréquences. Les fréquences sont effectivement un multiple entier de la demi-longueur d’onde 
du tube (λ = c f ) et sont appelées résonances demi-onde. La solution à la n -ème fréquence 
devient : 
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L’onde décrite ici est parfois appelée « onde stationnaire » en terme de débit. Son amplitude 
varie continûment le long du tube et est spécifiée par le premier terme en « sinus ». Les 
évolutions des modes, i.e., les variations d’amplitude spatiale le long du tube, pour les deux 
premières résonances, sont montrées Figure 2a en traits pleins. Les traits pointillés indiquent 
la pression. 
 
Tube avec les deux extrémités ouvertes (ouvert/ouvert) 
Si l’on suppose que l’impédance de rayonnement est négligeable, i.e., qu’il n’y a pas de 
rayonnement du sons à l’extérieur du tube, alors la variation de pression à l’extrémité du tube 
doit être nulle puisque cette variation est nulle juste à l’extérieur (condition de continuité de la 
pression). Nous avons ainsi les conditions aux limites, ( )p t0 0, =  et ( )p l t, = 0 , ce qui 
entraîne: 
 

 Q P= −    et   sin ωl
c

= 0 . 

 
Alors il y a donc résonance pour les mêmes fréquences que dans le cas fermé/fermé précédent 
(Eq. (2)). Le tube ouvert/ouvert, par conséquent, présente des résonances demi-onde. 
Cependant, les évolutions des modes ne sont pas les mêmes, comme montré Figure 2b, 
puisque la solution devient : 
 

 ( )u x t C n x
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n ct
ln n, cos cos= π π     ( , , , )n = ⋅⋅⋅1 2 3 . 

 
On peut noter que les formes des modes pour la pression et le débit sont inversées par rapport 
à la situation fermé-fermé. 
 
Tube avec une extrémité fermée et l’autre ouverte (fermé/ouvert) 
Supposons maintenant le tube fermé pour x = 0 et ouvert à l’autre extrémité x l= . Alors les 
conditions aux limites deviennent : 
 
 u t( , )0 0=    et   ( )p l t, = 0 , 
 
respectivement, ce qui donne les relations suivantes : 
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La seconde relation donne les fréquences de résonance pour : 
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Les fréquences de résonance correspondent aux multiples entiers impairs du quart de la 
longueur d’onde du tube. Pour la première résonance, sa valeur est la moitié par rapport aux 
deux cas précédents (pour une même longueur). Cette propriété est parfois utilisée dans un 
orgue à tuyau. En bouchant l’extrémité du tuyau d’orgue, on diminue d’un octave sa 
fréquence, mais avec un changement de timbre, car les fréquences de résonance d’un tube 
ouvert/ouvert sont différentes de celles d’un tube fermé/ouvert (Eq. (3)). La solution est 
donnée par : 
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Les modes des deux premières résonances quart d’onde sont représentés Figure 3c. 
 Nous avons donné les solutions pour le tube uniforme de conditions aux limites 
variées. Pourquoi sont-elles utiles pour des problèmes phonétiques? Par exemple, le tube 
fermé/ouvert est intéressant car le conduit vocal correspondant à la voyelle neutre peut être 
représenté par un tube uniforme fermé à la glotte et ouvert aux lèvres. Supposons que la 
vitesse de l’air soit c = 3500 (cm/s) et que la longueur du conduit soit de 17.5 cm, ce qui 
correspond environ à la taille d’un locuteur adulte masculin, alors les fréquences sont prédites 
par Eq. (3) soit ( )f nn = −2 1 500 , à savoir, 500, 1500, 2500 (Hz), etc.... Ces fréquences 
correspondent réellement aux formants de la voyelle neutre. Qu’en est-il maintenant des deux 
autres configurations? Comme la forme du conduit vocal ou plus précisément, la fonction 
d’aire des différentes voyelles peut être représentées par une succession d’un petit nombre de 
tubes uniformes, ses caractéristiques acoustiques (formants) peuvent être estimées, 
grossièrement, à partir de leurs fréquences de résonance, connaissant le type de résonance de 
chaque tube uniforme (voir section 3). 
 On peut noter ici que nous distinguons le terme formant du terme résonance : un 
formant est un pic spectral observé dans le signal de parole. Le spectre de parole, cependant, 
contient aussi des informations sur la source comme on l’a déjà indiqué. Dans le cas de sons 
voisés, les caractéristiques spectrales de la source apparaissent comme une structure 
harmonique, reflétant la nature quasi-périodique de la source vocale. Par conséquent, sur le 
spectre de parole, on observe seulement un ensemble d’harmoniques à des fréquences 
correspondant à des multiples entiers de la fréquence fondamentale, qui est modulé par les 
résonances du conduit vocal. En conséquence, la position du formant, parfois qualifiée de 
zone de concentration d’énergie spectrale ne correspond pas toujours à une résonance. 
 
Fonction de transfert d’un tube uniforme 
Avant de passer au paragraphe suivant, calculons la fonction de transfert d’un tube uniforme 
fermé/ouvert, ce qui devrait nous aider à mieux comprendre intuitivement l’acoustique du 
conduit vocal. Pour cela, nous avons besoin d’employer différentes conditions aux limites à la 



 

 

glotte, puisque nous devons explicitement exciter le conduit vocal par une source de débit 
( )u tg . Supposons une excitation à la glotte sinusoïdale, nous avons la condition aux limites 

suivante : 
 
 ( ) ( ) ( ) ( )u t u t U tg0 0, , cos= = ω ω . 
 
La condition aux limites aux lèvres est celle correspondant à une extrémité ouverte comme 
décrit auparavant. En utilisant ces deux relations, les deux constantes de la solution de Eq. (1) 
sont déterminées ce qui conduit à la fonction de transfert suivante : 
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On pourrait noter que la fonction de transfert contient des pics régulièrement espacés à des 
fréquences pour lesquelles le dénominateur s’annule. En ce sens, ces fréquences sont aussi 
appelées pôles de la fonction de transfert. La figure 3 montre le calcul de la fonction de 
transfert en supposant l = 17 5.  cm et c = 3500  cm/s. Les fréquences des pics sont identiques 
à celles obtenues précédemment pour le tube fermé/ouvert. Ceci est dû au fait que la source de 
débit ayant par définition une impédance interne infinie correspond à la condition aux limites 
d’un tube fermé. Les pôles correspondent alors exactement aux résonances du tube uniforme. 
Les amplitudes des pics sont aussi infinies. Dans ce cas, nous supposons que le tube est sans 
perte avec des conditions aux limites idéales, i.e., fermé coté glotte et sans impédance de 
rayonnement coté lèvres. Nous verrons dans le paragraphe 3 des ensembles de résonance 
identiques, mais dont les pics sont à des fréquences différentes selon la forme du conduit 
vocal. Ces différents ensembles de résonance (et par conséquent de formants) sont importants 
car ils caractérisent chacun des sons de parole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avant de passer au paragraphe suivant, notons que la solution de l’équation 
acoustique, Eq. 1, est directement reliée à une représentation de filtre numérique du conduit 
vocal selon la formulation de Kelly-Lochbaum (1962). Le filtre numérique peut être 
transformé pour favoriser certaines caractéristiques comme l’économie de calcul, la 
robustesse des opérations arithmétiques entières, ou comme des paramètres ayant une 



 

 

signification phonétique tels que les formants, etc... (Markel & Grey, 1976; Rabiner & 
Schaffer, 1978). L’approche filtre numérique est aussi retenue comme solution numérique 
pour représenter de manière plus réaliste l’acoustique du conduit vocal, le conduit variant 
dans le temps (Strube, 1982; Liljencrants, 1985), la charge de rayonnement (Laine, 1982). 
 
2.4. Fonctions de sensibilité 
Nous sommes intéressés par la relation entre les formes du conduit vocal, exprimées 
généralement en fonctions d’aire, et les caractéristiques acoustiques correspondantes, souvent 
exprimées en termes de résonance (formants) Une façon d’évaluer cette relation est d’étudier 
ce que produirait une petite déformation locale de la fonction d’aire sur les fréquences de 
formants. Ce qui s’exprime par la sensibilité : 
 
 ( ) ( )S x F A xn n= ∆ ∆ , 
 
correspondant à une variation du n -ème formant pour une petite déformation de la section de 
la fonction d’aire pour la position x . Outre quelques applications pratiques, une telle fonction 
est intéressante car elle a une définition physique explicite. Schroeder (1967) a exprimé de 
façon très élégante la relation entre une petite perturbation d'aire transversale et la variation de 
fréquence des formants en utilisant le théorème de Ehrenfest, qui postule que la variation 
relative de fréquence est égale au changement relatif d'énergie du système. Pour un système 
acoustique, Le changement d’énergie est spécifié par la différence entre l’énergie cinétique, 
qui est proportionnel au carré du débit ( )u x tn , , et l’énergie potentielle, qui est proportionnelle 
au carré de la pression ( )p x tn , . Pour un tube uniforme, tel que le tube (fermé/ouvert) décrit 
précédemment, nous avons les solutions analytiques en cosinus ou en sinus, donc la fonction 
de sensibilité est : 
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La fonction de sensibilité prédit, par exemple, qu’un accroissement de la section aux lèvres 
(x l= ), entraîne une augmentation de tous les formants. La formulation de Schroeder suppose 
des conditions sans perte. Charpentier (1986) a développé une méthode lagrangienne 
d’analyse de la sensibilité. Nous montrerons ultérieurement comment exploiter la fonction de 
sensibilité dans le cadre de la relation aire-formant. 
 
3. Modélisation : Voyelles 
 
3.1. Formants et configurations du conduit vocal pour les voyelles 
La figure 4 montre le classique plan F1-F2 (les premiers et second formants) avec les 10 
voyelles anglaises (Peterson & Barney, 1952).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parce que les mêmes voyelles sont représentées pour différents locuteurs et différents 
contextes phonétiques, la distinction d’une voyelle à une autre n’est pas toujours évidente. 
Néanmoins, elles remplissent une forme triangulaire caractéristique appelée triangle 
vocalique. De plus, les voyelles sont distribuées de Haut vers Bas en suivant l’axe F1 et 
d’Arrière vers l’Avant en suivant l’axe F2. Par conséquent, l’axe F1 correspond à la 
dimension [High/Low] et F2 la dimension [Front/Back]. Suite à cette observation, les voyelles 
sont souvent spécifiées par les valeurs F1-F2 (ou parfois F1-F0 et F2-F1, où F0 est la 
fréquence fondamentale). Cependant, des voyelles se distinguent mieux avec des formants 
plus élevés. Par exemple, les voyelles françaises /i/ et /y/ qui ont un similaire ensemble F1/F2. 
Dans ce cas, elles sont distinguées par la position relative de F3 entre F2 et F4. F3 étant 
proche de F2 correspond à /y/ et proche de F4 correspond à /i/. 
 Les descripteurs, tels que Haut et Bas, sont appelés traits distinctifs en phonologie, et 
sont liés à par la position « observée » de la langue. La figure 4 montre les profils du conduit 
vocal générés par un modèle pour 11 voyelles françaises (page 50 dans Calliope, 1989). Sur la 
figure, les voyelles sont arrangées de façon à ce que la position du dos de la langue passe 
d’avant en arrière. Topologiquement, cependant, les positions relatives des voyelles 
correspondantes dans l’espace acoustique (tel que le plan F1/F2 de la figure 4) et dans 
l’espace articulatoire de la figure 5 sont identiques. Comment a-t-on une telle 
correspondance? Nous allons étudier cette question dans le paragraphe suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Modélisation de voyelles au moyen de tubes élémentaires 
Considérons ici les trois voyelles extrêmes, /i/, /A/, et /u/, qui se trouvent aux extrémités des 
espaces acoustiques et articulatoires. Nous considérons ici un simple modèle de fonction 
d’aire. Il a un tube laryngal fixe de 2 cm de long et 2 cm2 de section quelle que soit la voyelle. 
Seule la partie supérieure du larynx sera modélisée par une combinaison d’un petit nombre de 
tubes uniformes de diamètres différents (section transversale). 
 
 



 

 

Voyelle /i/ 
La partie supérieure de la figure 6a montre en trait fin la fonction d’aire de la voyelle /i/ 
estimée à partir de mesures sur un conduit vocal humain (Boë, 1973). La configuration du 
conduit vocal de /i/ est caractérisée par une grande cavité pharyngale reliée à une petite cavité 
buccale. Basée sur cette observation, la fonction d’aire du modèle est indiquée en traits épais. 
Les fonctions de transfert correspondantes de ces deux fonctions d’aire sont montrées dans la 
partie basse de la partie inférieure de la figure 6a. Nous avons supposé des parois rigides et 
l’absence de charge de rayonnement pour calculer la fonction de transfert. A haute fréquence, 
la différence entre les deux fonctions de transfert est importante mais à basse fréquence, 
disons jusqu’au troisième formant, les deux fonctions de transfert correspondent plutôt bien, 
indiquant que la simplification extrême de fonctions d’aire très complexes à l’origine par deux 
tubes semble valide. Les quatre premiers formants calculés à partir de ces fonctions de 
transfert sont montrés Table 1a. Nous allons essayer de montrer que la correspondance est due 
au fait que le modèle à deux tubes de la voyelle /i/ représente la structure acoustique de base 
de cette voyelle. 
 La fonction d’aire à deux tubes comporte une forte discontinuité à environ la moitié de 
la longueur du conduit. A cause de cette discontinuité, les deux tubes peuvent être considérés 
comme acoustiquement indépendants pour certains types de résonances. Le coté glotte de la 
cavité du pharynx peut être supposé fermé. De l’autre coté, cette cavité est reliée au tube de la 
bouche qui a relativement une petite section. Le tube du pharynx peut donc être considéré 
comme un tube fermé/fermé. Par conséquence, les fréquences de résonance peuvent être 
calculées par Eq. (2) pour la résonance demi-onde. Pour la longueur du tube l = 8 cm, les 
deux premières fréquences de résonance sont : 
 
 Rph1 =2188   et   Rph 2 = 4375 (Hz), 
 
en supposant que la vitesse du son soit de 35000 cm/sec. Le second tube représentatif de la 
cavité buccale est ouvert coté lèvres. De l’autre coté, ce tube étroit est ouvert sur la grande 
cavité du pharynx. Par conséquent, ce second tube peut être regardé comme un tube 
ouvert/ouvert ayant aussi une résonance demi-onde. Avec cette longueur de l = 5 cm, les deux 
premières résonances sont calculées par Eq. (2) : 
 
 Rbu1  = 3500   and   Rbu 2  = 7000 (Hz). 
 
Tableau 1. Fréquences de formants calculées à partir de fonction d'aire mesurée (FdA), d'un 
modèle simple avec n-tubes (Mod.), et de résonances dans des tubes indépendants (Reso.) 
pour les trois voyelles extrêmes. 
 

 (a) Voyelle /i/ (b) Voyelle /A/ (c) Voyelle /u/ 

 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 
FdA 192 2245 3207 3748 683 1339 2501 3513 249 770 2276 3559 
Mod. 232 2035 3372 3825 683 1379 2699 3410 273 752 2369 3450 

 241 2188 3500 4375 972 1094 2917 3281 440 608 2500 3500 
Reso. RH Rph1 Rbu1 Rph 2 Rph1 Rbu1 Rph 2 Rbu 2 RH  RH  Rvl 1 Rbu1

 ph bu−  λ 2  λ 2 λ 2 λ 4 λ 4 λ 4 λ 4 bu lp−  ph vl− λ 2 λ 2 

 



 

 

 
En consultant la Table 1a, il est évident qu’aucune de ces résonance demi-onde corresponde à 
un F1 ayant une très basse fréquence, moins de 300 Hz. Or on sait qu’une grande cavité reliée 
à un tube étroit appelé « goulot » entraîne une résonance de type Helmholtz. Sa fréquence est 
fonction du volume de la cavité, V (cm3), et le rapport de la longueur, l (cm), et la section, S 
(cm2), du goulot : 
 

 ( )RH c
V l S

=
2

1
π

   (Hz).   (4) 

 
En utilisant les valeurs dérivées des fonctions d’aire des deux tubes pour la voyelle /i/, V = 80 
cm3, l = 5 cm, and S = 0.75 cm2, la fréquence calculée est : 
 
 RH  = 241 Hz. 
 
Par définition, le numéro du formant est identifié selon l’ordre des fréquences croissantes, 
RH , Rph1, Rbu1, et Rph 2 qui correspondent respectivement à F1, F2, F3, et F4, comme 
indiqué Table 1a. Notons que ces fréquences de formants se comparent favorablement avec 
celles calculées à partir des fonctions de transfert. 
  
Voyelle /A/ 
La fonction d’aire mesurée pour /A/ est montrée Figure 6b par un trait fin. Elle est caractérisée 
par un tube pharyngal étroit et un tube buccal large. Cette forme peut être décrite par un 
modèle à deux tubes comme indiqué en trait épais. Le tube pharyngal est fermé coté glotte et 
ouvert coté bouche. C’est donc un tube fermé/ouvert. Inversement, le large tube buccal est 
relié au tube étroit du pharynx. C’est donc un tube fermé/ouvert. Le type de résonance de ces 
deux tubes est quart d’onde et les fréquences sont données par Eq (3). La longueur du tube 
pharyngal, incluant les 2 cm du tube laryngal, l = 9 cm, on a: 
 
 Rph1 =972   et   Rph 2= 2917 (Hz). 
 
La longueur de la cavité buccale, l = 8 cm, donne pour les fréquences quart d’onde : 
 
 Rbu1 = 1094   et   Rbu 2 = 3281 (Hz). 
 
F1, F2, F3, et F4, doivent correspondre, respectivement à Rph1, Rbu1, Rph 2, et Rbu 2, comme 
indiqué Table 1b où nous avons aussi les formants obtenus à partir de la fonction de transfert. 
 
Voyelle /u/ 
La fonction d’aire mesurée pour /u/, comme indiqué Figure 6c par le trait fin met en évidence 
deux grandes cavités reliées par un tube étroit. Cette sorte de configuration est le résultat de 
manoeuvres articulatoires où le corps de la langue est poussé en arrière et vers le haut. Pour la 
production de /u/, au moins quatre tubes sont nécessaires pour représenter la fonction d’aire de 
/u/ comme montré Figure 6c en trait épais. Les fonctions de transfert calculées sont montrées 
Figure 6c et les fréquences des formants pour les fonctions d’aire mesurées et modélisées par 
le modèle à 4 tubes sont données Table 1c. A nouveau, nous obtenons un accord correct entre 
les deux situations. 



 

 

 Puisque qu’il y a deux cavités, nous avons donc deux résonateurs d’Helmholtz en 
cascade. Supposant une isolation acoustique entre les deux résonateurs, leurs fréquences sont 
calculées à partir des dimensions géométriques de chacun des résonateurs par Eq. (4) : 
 
   RH ph =  608   et   RHbu  = 440 (Hz), 
 
respectivement. F1 et F2 de la voyelle /u/ correspondent, par conséquent, à RHbu  et RH ph. 
Les plus haut formants sont reliés aux résonance demi-onde des tubes. La résonance à 
l’intérieur du plus long tube, i.e., le tube de constriction centrale avec 7 cm de long, doit 
correspondre à F3, dont la fréquence est calculée par Eq. (2) telle que F3 = Rvl  = 2500 Hz. F4 
correspond à la résonance à l’intérieur de la cavité buccale de 5 cm de long, donc F4 = Rbu1 = 
3500 Hz. Ces résultats sont résumés Table 1c. 
 
Discutons maintenant des implications concernant ces voyelles extrêmes en termes de modèle 
de tubes simples. Puisque ces voyelles sont placées aux coins de l’espace vocalique, comme 
montré Figure 4, elles sont maximalement distinctes acoustiquement et donc 
perceptuellement. Il est intéressant de noter que l’homme et plus précisément le cerveau, 
semble exploiter les différents types de résonance pour obtenir ce maximum de distinctivité. 
F1 et F2 de la voyelle /i/ sont une combinaison de la résonance Helmholtz et de la résonance 
demi-onde de la cavité pharyngale (dans notre exemple). La fréquence de la résonance 
Helmholtz peut être très basse, car elle dépend de la section transversale du goulot qui peut 
être très petite. Ceci est la seule façon possible d’obtenir une fréquence aussi basse que 300 
Hz avec la dimension du conduit vocal humain. La résonance demi-onde met F2 à une 
fréquence supérieure à environ 2 kHz. Puisque F1 et F2 de la voyelle /a/ sont reliés à la 
résonance quart d’onde, leurs fréquences sont environ moitié du F2 de /i/, i.e., environ 1 kHz, 
donc ses caractéristiques acoustiques sont distinctivement différents de celles de /i/. A cause 
du double résonateur Helmhotz de la configuration /u/, F1 et F2 peuvent être très bas, ce qui 
contraste avec les autres voyelles. Par ailleurs, la morphologie du conduit vocal humain, 
courbée à 90° au centre, facilite la reproduction de ces configurations extrêmes comme le 
montre des études de modélisations articulatoires (ex. Coker, 1976; Majid, 1986; Maeda, 
1990). Peut être est ce la raison pour laquelle la plupart des langues du monde ont les voyelles 
des trois angles du triangle dans leurs inventaires. 
 Bien que nous ne soyons pas si sur des implications phonétiques, la caractérisation ci-
dessus en termes de combinaisons de différents modes de résonance conduit à trois catégories 
de voyelles, les voyelles de type I, A et U. Les autres voyelles peuvent être générées en 
modifiant certaines valeurs de la géométrie des tubes. Par exemple, les voyelles françaises 
peuvent être classées en : type I / i, e, E, y, o/; type A / oe (un tube uniforme), a, et A/; type U 
/u, o, et O/. 
 
3.3 Théorie quantique de Stevens et affiliation formant-cavité 
Stevens (1972 et 1989) a proposé ce qu’il appelle la théorie quantique. Cette théorie met en 
évidence le fait que la relation articulatoire-acoustique n’est pas homogène : il y a des régions 
pour lesquelles un petit changement d’un paramètre acoustique n’entraîne pas de conséquence 
acoustique significative (une région de stabilité) et inversement, il y a d’autres régions pour 
lesquelles un petit changement d’un paramètre articulatoire entraîne une conséquence 
acoustique significative (une région d’instabilité). De plus, Stevens postule le fait que les 
régions stables sont appropriées pour la production des voyelles dans la mesure où cette 
production pourrait s’effectuer sans demander une grande précision des positions 



 

 

articulatoires alors que les régions instables seraient appropriées pour la production des 
consonnes car un petit mouvement articulatoire peut entraîner de grandes variations 
acoustiques nécessaires pour distinguer ces consonnes (telles que /b, d, g/). 
 Nous décrirons ici, avec plus de détails, la théorie quantique en utilisant le modèle à 
deux tubes employé dans le paragraphe précédent pour représenter la voyelle /A/. Considérons 
la longueur de la cavité du pharynx, x1 (cm), comme paramètre articulatoire. Si nous 
supposons que la longueur totale du conduit vocal est de 17 cm, alors la longueur de la cavité 
buccale devient (17 -x1) cm. La section transversale de ces cavités reste constante. La 
configuration du conduit vocal est alors uniquement spécifiée par le paramètre x1. Si les deux 
tubes sont supposés être acoustiquement non couplés, alors seuls des modes de résonance 
quart d’onde sont possibles. Donc x1 détermine non seulement la géométrie du conduit mais 
aussi l’acoustique puisque la résonance quart d’onde est indépendante de la section. On 
représente en traits épais, Figure 7, les fréquences calculées des trois premières résonances 
(par Eq. (3)) en fonction de x1. Sur la même figure, on représente en pointillés épais les 
fréquences de résonance de la cavité buccale en fonction de (17 - x1). Rph1 et Rbu1, et Rph 2 et 
Rbu 2 se coupent au centre pour, x1 = 8.5 cm. Ceci est normal car alors les longueurs des deux 
cavités sont égales. Ce croisement de résonance, donc de formants, n’est pas obtenu dans le 
cas de tubes acoustiquement couplés comme dans la représentation du modèle à deux tubes. 
 Les traits fins de la Figure 7 représentent les fréquences des cinq premiers formants 
obtenues par calculs de la fonction de transfert en simulation acoustique. Notons que F1 et F2, 
et F3 et F4 deviennent proches mais ne se coupent jamais. Un tel phénomène est aussi observé 
entre F4 et F5. Les résultats du calcul des résonances et de la simulation acoustique 
manifestent par conséquent de grandes différences. Ceci est dû au couplage relativement 
important entre les deux cavités dans ces régions spécifiques et en conséquence, l’hypothèse 
d’indépendance acoustique des deux tubes, nécessaire pour le calcul des résonances, est moins 
valide ici. Cependant, pour les autres régions, (5 71≤ ≤x  et 10 121≤ ≤x ) cm, les 
correspondances pour F1, F2, et F3 sont tout à fait bonnes, car les deux tubes sont 
relativement bien isolés acoustiquement pour ces modes de résonances. De bonnes 
correspondances sont aussi obtenues pour x1 = 11 cm, où F1 et F3 sont dus aux résonances 
pharyngales et F2 et F4 à celles de la bouche. Ces correspondances sont appelées associations 
cavité-formant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 On peut noter le changement d’affiliation, entre F1 et F2, et F3 et F4, qui s’opère au 
centre pour x1 = 8.5 cm, où la stabilité des trois formants se manifeste pour une petite 
variation du paramètre articulatoire x1. Dans d’autres régions, les fréquences des formants 
varient en fonction de x1, selon la résonance quart d’onde. Nous comprenons par conséquent 
que le mécanisme de couplage acoustique, qui croît quand les fréquences de résonance des 
deux tubes deviennent proches, explique la théorie quantique. 
 Des voyelles ayant une paire ou des paires de formants proches sont parfois appelées 
« voyelles focales » (Badin & al., 1990). Les nomogrammes de Fant décrits dans le paragraphe 
suivant montrent une telle focalisation des formants qui peuvent correspondre à des voyelles 
réelles. Il semble que les caractéristiques quantiques apparaissant dans la relation articulatoire-
acoustique influencent la formation des systèmes vocaliques. Cette idée est utilisée dans la 
prédiction des systèmes en fonction du nombre de voyelles (Schwartz & al., 1989). 
 

 
 



 

 

 
 
Figure 8. Modèle à quatre tubes de Fant (1960) et nomogrammes correspondants. 
 
3.4. Le modèle de Fant : les nomogrammes 
 A partir de l’observation des coupes sagittales obtenues par rayons X lors de la 
production de voyelles, Fant (1960) a proposé un modèle simplifié de la fonction d’aire du 
conduit vocal.  
C’est un modèle à quatre tubes représentant successivement : la cavité du pharynx, la 
constriction réalisée par la langue, la cavité buccale et l’ouverture aux lèvres (Figure 8a). 
Sachant que les fonctions d’aire relatives aux voyelles se différencient, en particulier, par 
l’ouverture aux lèvres, le degré et la position de la constriction, Fant a établi des 
« nomogrammes » représentatifs du comportement du modèle lors d’un déplacement de la 
constriction d’avant en arrière du tube pour différents degrés de constriction et d’ouverture 
aux lèvres. Ces nomogrammes donnent l’évolution des fréquences des cinq premiers formants 
du modèle au cours de la variation d’un paramètre du modèle. La figure 8b représente les 
nomogrammes obtenus à partir du modèle de la figure 8a, pour 5 degrés d’ouverture aux 
lèvres (courbe 1= 8, 2= 4, 3= 2, 4= 0.65, 5= 0.16 cm2) et pour un degré de constriction de 0,65 
cm2. De ces nomogrammes, on peut mieux comprendre les évolutions des formants pour une 
variation de tel ou tel paramètre. Par exemple, le premier formant passe par un maximum pour 
x (distance de la constriction à la source vocale) égal à 2.5 cm. Ces passages par des maxima 
ou minima correspondent à des situations quantiques au sens de Stevens. On peut déterminer 
les plages de variation des formants. 
 
F1 croît      F2 croît 
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Figure 9. Déformation de la fonction d'aire pour un accroissement et une diminution de F1.et 
de F2. Représentation des trajectoires formantiques dans le plan F1-F2. On a fixé à 2 cm2 les 
sections d'une cavité coté source de 3 cm de longueur. 
 
3.5. Modélisation basé sur le concept du maximum de variation des fréquences de formants 
 La modélisation précédente simplifie, de manière raisonnable, les formes géométriques 
originellement complexes du conduit vocal. Nous décrivons ici une approche complètement 



 

 

différente où la motivation est de construire un modèle qui nous permet de contrôler les 
fréquences de formants de la façon la plus efficace. On suppose que les tâches de production 
parlée sont acoustiques et conduisent à rechercher un contraste acoustique maximal entre les 
éléments du code. On utilise la fonction de sensibilité pour déformer progressivement un tube 
de forme originale quelconque dans le but d’augmenter ou de diminuer la fréquence d’un 
formant. La figure 9 montre la déformation obtenue pour une augmentation ou une diminution 
des fréquences de chacun des deux premiers formants ainsi que les évolutions 
correspondantes des formants dans le plan F1-F2 (F1 croît et va vers /a/, F1 décroît et va vers 
/y/, F2 croît et va vers /i/, F2 décroît et va vers /u/). On retrouve ainsi les angles du triangle 
vocalique (Carré & al., 1995). La commande du premier formant entraîne une division du tube 
en deux régions, la commande du deuxième formant 4 régions de longueurs non égales. La 
déformation est antisymétrique: à une constriction avant correspond une cavité arrière et 
réciproquement. Des cavités pharyngale et buccale apparaîssent ainsi automatiquement. On 
remarque que cette procédure permet de retrouver le modèle en régions distinctives (Mrayati 
& al., 1988). 
 
4. Coarticulation et réduction 
 Fant (1973) a bien montré qu’il existe un chevauchement important de caractéristiques 
propres aux phonèmes (figure 10). On sait que l’on ne peut réaliser de synthèses intelligibles 
avec une succession de phonèmes préalablement enregistrés. De nombreuses études ont mis 
en évidence des phénomènes d’anticipation comme l’anticipation labiale ou bien de mémoire 
d’effets passés. Par ailleurs, les caractéristiques acoustiques du /d/ de /da/ différent de celles 
du /d/ de /di/ par exemple (Delattre & al., 1955). De plus, Öhman (1966) a montré que, dans 
des productions V1CV2, la transition V1C dépend de V2, de même que CV2 dépend de V1. 
Öhman a proposé une théorie de superposition de réalisation consonantique sur un continuum 
vocalique pour expliquer ces phénomènes (voir figure 11). En fait, une théorie de 
coproduction syllabique comme celle proposée par Kojevnikov & Chistovich (1965) permet 
d’expliquer les résultats d’Öhman. 
 

 
 



 

 

Figure 10. Schématique représentation d’éléments séquenciels de parole. a) est l’aspect 
phonémique, b) et c) représentent les aspects acoustiques, et d) montre le degré de corrélation 
son-phonème (Fant, 1973) 
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Figure 11. Superposition (b) d’un geste consonantique sur une transition voyelle-voyelle (a). 
 
 La réduction vocalique ou consonantique est aussi un phénomène qui ne simplifie pas 
la recherche d’invariance dans le signal de parole. Dans ce cas, à cause des caractéristiques 
mécaniques de l’appareil vocal, dans certains contextes et pour des débits de production 
élevés, des cibles ne sont pas atteintes. C’est le cas pour les voyelles (Lindblom, 1963) ou 
aussi pour les consonnes. Malgré ces changements de caractéristiques acoustiques, le résultat 
perceptif n’est pas modifié. 
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