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L’électroglottographie (EGG): une mesure 

du contact entre les cordes vocales 

Henrich et al., JASA, 2004 
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Mesure de la fréquence fondamentale 

T0 

T0 : période fondamentale 

f0 = 1/T0 : fréquence fondamentale 
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instant d’ouverture glottique 
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Mesure des quotients fermé et ouvert 
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T0 : période fondamentale 

f0 = 1/T0 : fréquence fondamentale 

 

Cq : quotient fermé 

Oq : quotient ouvert (Oq = 1-Cq) 
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Description des signaux DEGG : pics 
doubles ou imprécis  

contre-ténor CT3, voyelle [a], mi3 

soprano S2, voyelle [a], la3 

doubles pics à la fermeture 

baryton B4, voyelle [a], sol2 

baryton B6, voyelle [a], si2 

doubles pics à l’ouverture 

mezzo-soprano MS2, voyelle [a], fa#2 

pics à l’ouverture 

imprécis ou multiple 

baryton B2, voyelle  [u], do3 
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• deux sujets masculins (français) 

     - sujet CG,  locuteur (26)  

     - sujet RE, chanteur professionel (40)  

enregistrements à  l’Universitätsklinikum 

Hamburg-Eppendorf  

(Phoniatrie und Pädaudiologie, Pr. Dr. Hess)  

• variations de hauteur, d’intensité et 

de qualité vocale 

• enregistrements synchrones de 

cinématographie ultra-rapide (4000 

images/s) et de signaux EGG (44170 Hz) 

 

• méthode pour l’analyse des images :  

kymographie multiligne (Neubauer et al., JASA, 2001)  



 double pics à la fermeture glottique 

sujet  RE,  glissando avec changement de mécanisme laryngé 

DEGG 
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 double pics à l’ouverture glottique 

sujet  CG, mécanisme laryngé M1, f0 ~ 110 Hz 



 double pics à l’ouverture glottique 



 double pics à l’ouverture glottique 



Influence d’un 

pont de mucus 

sujet  CG,  

mécanisme laryngé M1, avant la 

transition  de M1 à M0 



CONCLUSIONS 
OBSERVATIONS :  

LIMITATIONS :  

• fréquence d’échantillonnage de la cinématographie ultra-

rapide 

• pas d’information sur l’épaisseur 

 

 
APPLICATIONS :  

• observation clinique et rééducation vocale  

• synthèse vocale  

 

• doubles pics sur le signal DEGG à l’ouverture et à la 

fermeture glottique semblent reliés à un déphasage du 

contact le long de la corde 

• pics imprécis à l’ouverture reliés à une ouverture graduelle 

le long de la corde 

• pas d’effet d’un pont de mucus sur le signal DEGG 

 

 


