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3. MorphoVoice2 
 

a. Sujet 
 
Présentation : 
 
Le client de ce projet est  l’IRCAM, représenté par 
Thomas HÉLIE, Chargé de recherches, CNRS UMR 9912 
- Ircam Centre Georges Pompidou, 1, place Igor 
Stravinsky, F-75004 Paris 

 

Contexte :  
 

C’est tout simplement l’évolution du projet « MorphoVoice » réalisé en 2015-2016 qui a conduit à construire une 
maquette simplifiée à échelle 1, constituée d'un larynx (fourni par le client) alimenté par un module poumon modélisé 
par un soufflet, couplé à un conduit bucco-nasal présentant 4 sections de surface pilotées afin de produire différentes 
voyelles, et des babillages. Les progrès obtenus dans le choix des matériaux utilisés pour la réalisation du conduit 
bucco-nasal nous permettent d’envisager rapidement des sons adéquats en s’appliquant à préciser les formes au plus 
proche de l’humain. 

  
 
 
Description du projet :  
 
1) Module Poumon (M1) 
* soufflet d'accordéon conservé, 
* reprise d'air par clapet "ventoline" 
* étanchéité assurée en extériorisant les éléments traversants, 
* 2 roues codeuses, asservissement de la vitesse et pression d’air 
 
2) Module Larynx (M2) fourni par le client 
 
3) Module Conduit buccal (M3) 
* Objectif :  2 ou 3 voyelles + consonnes "lèvres fermées" sans conduit nasal. 
* nouveau jeu d'IRM fourni par le client afin de parfaire le morpho-réalisme du conduit, 
* conception des maillages 3D adaptés à CATIA (-> étude des déformations ?) 
* fermeture/ouverture étanche des lèvres avec temps de réponse court 
* épaisseur conduit 6mm à valider (IRM + rigidité) 
* Revoir la cinématique et la puissance des actionneurs (moteur linéaire) 
* Assurer le démontage rapide et indépendant des différents modules pour une intervention efficace. 
 
4) IHM: 
Bureau d'étude avant la conception de l'IHM 
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a) génération des trajectoires de chaque actionneur (y compris poumon) pour construire apa, apou, ou le plus joli 
"youpi"=[i, ou, p, i] etc 
b)  Rendu image CATIA à partir de ces trajectoires et assemblages animés 
 
Conception de l'IHM adaptée 
 

 


