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Contexte et motivations

Une communauté large autour de la voix et de la parole

Les usagers de la voix
• nous tous ! (ou presque)
C’est le moyen de communication
principal des êtres humains !
• les usages professionnels :
par ex., artistes, pédagogues

Les thérapeutes
• les phoniatres,
plus largement la médecine ORL
• les orthophonistes
prévention et rééducation des troubles
organiques et du développement
• les psychanalystes

Au sein de la recherche :
• la physique de la production
de la voix et de la parole
• la phonétique
• la phonologie et la linguistique
• la dialectique
• la psychoacoustique et la perception de la parole
• les aspects cognitifs de la communication parlée
contrôle neuromoteur,
mécanismes d’encodage et de décodage
• le traitement automatique de la parole
reconnaissance, transformation, synthèse
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Anatomie de l’appareil vocal humain (I)

Étage articulatoire :
les voies aériennes supérieures
résonateurs acoustiques
Étage phonatoire : le larynx
conversion en énergie vibratoire
(mécanique et acoustique)

Étage respiratoire : la soufflerie
source d’énergie aérodynamique

Scotto Di Carlo (1991)
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Anatomie de l’appareil vocal humain (II)
Le larynx
• situé au-dessus de la trachée,

Les plis vocaux (=cordes vocales)
Ligaments & muscles thyro-aryténoïdiens

• constitué d’un ensemble mobile de
cartilages, ligaments et muscles.
• avec un rôle important dans la respiration,
la déglutition et la phonation.
Structure histologique complexe :
épithélium, lamina propria, vocalis

Lésion possible au sein des différents couches.

5/21

Quels outils d’observation et d’analyse pour l’orthophoniste et le phoniatre ?
Voir : laryngoscopie

Écouter : analyse acoustique
kHz
4
3
2
1
0
0

Évaluation perceptive : échelle GRBAS

1s

• Grade (note générale)

Endoscopie stroboscopée ou, plus récemment, en caméra rapide

• Roughness : raucité, irrégularité
• Breathiness : souffle, voile

• Détecter d’éventuelles irrégularités matérielles
(nodules, polypes, etc…)
• ou des vibrations particulières des plis vocaux
(fuite glottique, paralysie unilatérale, etc…)

• Asthenia : faible puissance
• Strain : hypertonie, forçage
+ Quantification des perturbations
(jitter, shimmer…)
+ Mesures aérodynamiques

1 : Plan glottique
2 : Laryngoscope rigide

Analyse d’image : segmentation, réduction & classification

! Profil vocal
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Principe physique : une interaction fluide-structure-acoustique
Source aérodynamique
(débit)
Sources aérodynamiques
(débit)
Sources
vibroacoustiques
Plis vocaux

Compétition entre :
• les forces fluides liées à la distribution de pression dans le canal
• les forces de rappel dues à l’élasticité des tissus
L’équilibre devient instable et des auto-oscillations apparaissent :
• les vibrations des plis vocaux…
• modulent le débit d’air entrant dans le conduit vocal…
• qui est alors le siège d’ondes acoustique

Flux d'air depuis
les poumons

• qui rétroagissent sur les plis et l’écoulement.

Théorie aéro-myoélastique
L’auto-oscillation est principalement controlée par les propriétés dynamiques des plis
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Un problème multi-échelles

Macroscopique
la « corde »

Mésoscopique
Classification par couches
(Hirano 1981)

Microscopique
Arrangements des
protéines fibrées
(HA, collagène, élastine)

Structure vibrante
 tendue

#

Oscillateur de fréquence
propre réglable
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État de l’art : caractérisation des réseaux fibreux (2010-)
Techniques d’imagerie pour analyser la microstructure :
Analyses histologiques
(dissection/fixation/coloration)

Tech. optiques non-linéaires
SHG et/ou TPF

(McLeer 2016)

(Kelleher 2013)
(Miri 2014))

Tomographie rayons X à contraste de phase

(Bailly 2018)
Synchrotron (ESRF)
Haute résolution spatiale (12:3 0:65m)
Acquisition rapide (1-2 min / scan 3D)

• distribution d’orientation des fibres de collagène (Kelleher 2013, imagerie SHG)
• amplitude et période de l’ondulation des fibres de collagène (Miri 2014, SHG+TPF)
Jusqu’en 2016, pas de mise en évidence de lien entre les spécificités histologiques et les performances
vibratoires remarquables des plis
Verrou pour le développement de matériaux de substitution
Les travaux récents ouvrent la porte à l’observation du comportement des fibres dans les tissus en vibration

!
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État de l’art : Caractérisation mécanique des tissus biologiques (ex vivo)
(Miri 2014)

Identification expérimentale
• de lois de comportements
(relation allongement-effort) :
prise en compte des effets de
relaxation, grandes déformations
• et des coefficients élastiques.
Pli entier ou échantillons prélevés dans les
différentes couches
Sollicitations quasi-statique & dynamique
(fréquences usuelles de phonation)
Grande disparité des estimations
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État de l’art : Caractérisation résonantielle des plis in situ
Sous l’action de la musculature laryngée et avec les contraintes de mobilité des cartilages,
les plis sont soumis à des précontraintes qui déterminent leurs caractéristiques vibratoires :
fréquences de résonance, facteur de qualité et déformée spatiale associée

Peu de données in vivo :
• Excitation intrusive ou indirecte :
vibratoire transcutanée (Svec 2000)
• Observation partielle et/ou indirecte :
vidéokimographie (dynamique des bords glottiques)
électroglottographie (dynamique de l’aire de contact)
vélocimétrie laser Doppler (mouvement axial)
C’est pourtant le principal mécanisme de contrôle de la fréquence
fondamentale des sons voisés.

(Svec 2000)
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État de l’art : auto-oscillations dans l’appareil vocal
Approche des systèmes dynamiques non-linéaire
Pli vocal = oscillateur couplé à l’écoulement glottique
X représente les mouvements des tissus des plis
MẌ + RẊ + KX(t) = Fpres (Psub ; ZCV ; X ; Ẋ ; : : :)

(Flanagan & Landgraf, 1968)

(Adachi & Yu, 2005)

(Little, 2005)

(Zanartu, 2007)

(Awrejcewicz, 1991)

(Liljencrants, 1991)

Fpres dépend des pressions qui s’appliquent sur le pli

x2(t)

x1(t)

Oscillations auto-entretenues
si Fpres peut apporter assez d’energie sur un cycle pour
compenser les pertes (Analogie avec la balançoire)
Auto-oscillations supportée par l’oscillateur
mais avec des déviations de fréquence qui dépendent de
l’écoulement et du conduit vocal

(Sidlof & Horacek, 2005)

• Cas des suraigues (chanteuses soprano) : auto-oscillation
supportée par le conduit vocal (résonateur acoustique)

(Drioli & Avanzini, 2003)

Cover

(Ishizaka & Flanagan, 1972)

(Flanagan & Ishizaka, 1978)

(Lous et coll., 1998)

Body

(Story & Titze, 1995)

False
vocal fold

(Pelorson et coll., 1994)

• Cas d’asymétrie (plus ou moins sévère) entre les deux plis :
synchronisation/vibration irrégulière/aphonie

(Aalto, Alku, Malinen, 2009)

(Koizumi & Taniguchi, 1987)

(Miller et coll., 1988)

(Titze, 2000)

(Tokuda et coll., 2007)

(Tokuda et coll., 2010)

Polyp on one side

Laryngeal ventricles

(Imagawa et coll., 2003)

(Koizumi & Taniguchi, 1990)

(Birkholtz 2011)(Silva 2016)
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Un problème multi-échelles
Rôle des fibres
dans l’élasticité ?
Histologie
microstructure
arrangement fibres

Matériau
élasticité
rhéologie

Rôle de la musculature
sur la précontrainte ?

Phonotraumatisme

Phonation
auto-oscillation
acoustique

Structure
tension
résonances
Facilité d’émission
et de contrôle
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Un problème multi-échelles
Rôle des fibres
dans l’élasticité ?
Histologie
microstructure
arrangement fibres

Matériau
élasticité
rhéologie
Données existantes parcellaires

Phonotraumatisme

Besoin de données acquises
de manière conjointe
sur les mêmes pièces anatomiques

Phonation
auto-oscillation
acoustique

Rôle de la musculature
sur la précontrainte ?

Structure
tension
résonances
Facilité d’émission
et de contrôle
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Projet VOCEM :
Caractérisation expérimentale
multi-échelle et interdisciplinaire des
plis vocaux

Combiner les savoirs-faire acquis sur des projets antérieurs ou en cours

• Préparation des larynx en configuration préphonatoire
• Reproduction de l’articulation laryngée

(thèse A. Lagier)
(Projet Animaglotte, 2018)

• Caractérisation histologique et micromécanique des tissus

(ANR MicroVoice, 2017-)

• Estimation des résonances mécaniques des plis en tension

(ANR Vofocam, 2012-16)

• Mesures aérodynamiques et acoustiques en phonation

(PEPS Larynx, 2013)

Méthodologie : Acquisition de données ex vivo (sur larynx humains excisés post-mortem)
1. Étude in-situ des plis dans l’environnement laryngé
1.1 Oscillation forcée
1.2 Auto-oscillations

! résonances des structures
! production acoustique

2. Étude des tissus

!

2.1 Essais matériau
lois de comportement
2.2 Analyses histologiques
arrangements fibrés

!
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Banc de larynx excisés
Plateforme expérimentale de sollicitation de pièces anatomiques
Compromis entre études in vivo et in vitro :
+ Réalisme anatomique (morphologique et tissulaire)
- Perte de tonicité musculaire
+ Étude de cas pathologiques (organiques ou simulés)
• Large panel d’études 1950 (Van den Berg 1957, Titze Berry, Alipour, Zhang 2000-, Döllinger 2016)
• Activité initiée en France au début des années 2000 (Giovanni & Ouaknine), larynx porcins
• Relance en 2011 (Lagier, Giovanni & Legou), workshop PEVOC
• Duplication en 2013 sur Grenoble (Henrich & Chaffanjon)
• Amélioration des possibilités de contrôle et d’animation des articulateurs :
bascule crico-thyroïdienne (Legou 2015)
crico-aryténoïdes latéraux et postérieurs (projet ANIMAGLOTTE 2018)
Étape nécessaire avant de pouvoir s’intéresser aux aspects mécanobiologiques
Phonotraumatisme : alterations de la muqueuse liées au forçage vocal
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Étude in-situ des plis dans l’environnement laryngé (I)
Pression
acoustique

Pext
EGG

Actionneur linéaire

CT →
Psg

Pression

Q

Vibromètre
laser

Larynx

EV →
DAQ

Photo
Micro Sonde

Source
aéro

Pref

Electro Débit
vanne mètre

Ampli
Humidificateur

Production vocale
Alimentation en air
Interaction fluide-structure
Auto-oscillations

)

Vib
Exc
DAQ

Chambre de
compression

Analyse résonantielle
Excitation acoustique
= Oscillation forcée
Réponse en fréquence

)
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Étude in-situ des plis dans l’environnement laryngé (II)
Protocole
1. Prélèvement des pièces anatomiques
2. Préparation : mise en configuration préphonatoire par la technique de double adduction (Lagier 2016,
simulation des muscles inter-aryténoïdes et thyro-aryténoïdes)
3. Estimation des plages admissibles de pression subglottique et de tension des plis
4. Pour différents niveaux de tension des plis (contrôle de la bascule CT) :
a Analyse résonantielle :
• Excitation acoustique des plis (sinus glissants [100 Hz 1 kHz]).
• Mesure de la réponse vibratoire (par vibrométrie laser ou activité EGG)
Estimation de la réponse en fréquence des plis (et des fréquences de résonance)

!

b Production vocale :
• Alimentation en air (commande en débit ou en pression)
séquences montée/plateau/descente/silence
• Mesures aérodynamiques (débit et Psg ), EGG et acoustique (Pext ).

c Analyse résonantielle post-phonation
pour évaluer un éventuel effet de la phonation sur les caractéristiques des plis
5. Prélèvement des plis
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Étude in-situ des plis dans l’environnement laryngé (III)
Session 2-5 juillet Marseille
Laboratoire d’Anatomie La Timone
(dir. Pr. Pierre Champsaur)
Supervision Pr. Antoine Giovanni
Pilote pour :
• étalonner les actionneurs
• valider la préparation du larynx
• optimiser les signaux vibromètre laser
Réflexions parasite par les structures
supraglottique
• valider le « scénario » de mesure
Mesures sur 3 larynx
Cryopréservation des échantillons
(études matériaux et histologie différées)

18/21

Étude in-situ des plis dans l’environnement laryngé (IV)

Session 24-28 septembre LADAF Grenoble
(dir. Pr. Philippe Chaffanjon)
Mesure sur 5 larynx
• cas de tissus avec lésion (vergetures asymétriques)
• comparaison des techniques d’adduction
• comparaison source de débit/source de pression
• difficulté sur la mesure vibratoire :
vibromètre GIPSA-lab non fonctionnel
solution de recours : EGG
Après étude in-situ, échantillons soumis aux essais
matériaux
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Étude ex situ des tissus
Essais matériaux (en cours)

Analyses histologiques (à venir)

Protocole développé dans le cadre de la thèse de Th.
Cochereau (dir. L. Orgéas & L. Bailly)

Collab. Anne McLeer-Florin
(Inst. Advanced Biosciences, Grenoble)
Coloration HES / trichrome Masson / Élastine

Exemples issus de :
L. Bailly et coll., 3D multiscale imaging of human vocal folds using synchrotron X-ray microtomography in phase retrieval mode,
Scientific Reports (2018) 8:14003
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Défi Mécanobiologie de la Mission pour l’Interdisciplinarité du CNRS

Le financement a permis la mobilisation des ressources expérimentales :
LPL-LADAF banc larynx, dév. actionneurs et instrumentation
LMA vibrométrie laser, instrumentation acoustique et vibrations
3SR machine d’essai de traction pour tissus biologiques
IAB utilisation des moyens d’analyse histologique
+ 6 personnels sur deux semaines à temps complet pour les expérimentations
- Contrainte temporelle forte pour l’utilisation des crédits,
notamment pour la valorisation des travaux
- Opportunité de financement d’un stage
au regard du long travail de mise en forme et d’analyse des données (en cours)
- Difficulté d’inscrire des travaux exploratoires dans la durée
Poursuite espérée au sein du projet ANR AVATARS (coor. Th. Hélie IRCAM, INS2I)
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