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Résumé - L'analyse des signaux acoustiques d'un dauphin amazonien, Sotalia,montre que 

qqe les clics d'écholocation sont, chez cette espèce, associés à des sifflements, 

attribués à une fonction de communication intra spécifique. -

Le mode d'association des deux types de signaux représenté par 1'évolution 

sans discontinuité d'un clic en sifflement monochromatique, et réciproquement, peut 

être expliqué à partir d'une unicité fonctionnelle du système phonateur. 

Abstract - gotalia emits the two separate sequences of signals, common to all Odon-

tocetes species : echolocation clicks and communication whistles. 

We found frequent and continous shifts from clicks to whistling and reci

procally. It seems to indicate that this specie is able, either to use a single source 

to produce both type of sounds, or to synchronise the use of two emitting organs. 

1 - INTRODUCTION 

La mécanique phonatoire des dauphins a donné lieu à diverses recherches et hypothèses sur le 

rôle des bouchons nasaux, et sur celui du larynx, dans la production de clics sonar et (ou) 

de sifflements; si, parfois on observe les deux : types d'émission de manière concomitante, 

ceci pourrait impliquer des sources organiques différentes. 

Des recherches précédentes sur les Odontocètes à partir d'une modélisation physique de l'é

mission sonar,(ALCURI) (1) ont permis d'interpréter le fonctionnement des structures cépha-

liques dans le processus de transmission des signaux vers le milieu extérieur et d'écarter 

l'origine larygée des signaux sonar, pour situer la source dans une région localisée en po

sition supérieure par rapport à la surface déterminée par le maxillaire et le prémaxillaire. 

Nos études sur les conditions de propagation dans le milieu biologique (réalisées notamment 

par l'intermédiaire d'une visualisation par interférométrie holographique à double exposi

tion) (CHERBIT et ALCURI) (2) ont été suivies par l'expérimentation directe dans une cuve à 

essais. Les résultats des divers moyens d'investigation convergent sur le positionnement de 

1'origine des émissions au niveau des voies respiratoires supra crâniennes. 

K. Norris et al. (3) et K. Dormer (4) utilisant, entre autres techniques, la cinéradiogra-

phie, affirmentcque chez Tursiops et Stenella, les mouvements du bouchon nasal gauche étaient 

associés avec la sifflement ("chirp" et "squeal") le bouchon nasal droit étant envisagé 

("speculated" dans le texte de Dormer) comme la source des clics sonar. 

L'analyse des émissions du:.Sotalia fluviatilis, recueillies dans sa niche écologique, a 

montré que, parfois, des clics d'écholocation s'intégraient sur des sifflements de longue 

durée . Le phénomène fait donc apparaître que l'espèce est capable de procéder également 

à une modification structurelle des signaux conduisant à l'unicité fonctionnelle des sources 
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sonores. 

2 - CONDITIONS D'ENREGISTREMENT ET D'ANALYSE . 
Les enregistrements ont été effectués dans la région de Manaos, Brésil. Le système d'enregis- 

trement était cc)nstitué d'un hydrophone LC 32 Atlantic (10 Hz-70 kHz) et d'un magnétophone 

Nagra III B (limité à 28 kHz) . Controlé au casque, complémenté par l'observation des ani- 
maux. 

L'analyse a été effectué avec un système digital de traitement de signal associée à une chaî- 

ne d'acquisition et de conditionnement des émissions recueillies. 

3 - RESULTATS. 

Des shences de clics d'écholocation, relativement longues, se sont révelées être entrecou- 

pées par des sifflements monochromatiques; c'est lors de l'étude systématique de ces deux 

composants acoustiques ainsi rassemblés d'une manière inhabituelle qu'on a identifié un phé- 

nomène qui montre bien que, physiologiquement, s'il y a deux sources elles agissent de pair, 

c'est à dire qu'elles sont alors parfaitement synchronisées et non pas spécifiquement fonc- 

tionnelles, au moins pour cette espèce. 

Les Fig. 1 A et 1 B montrent le secteur d'une salve, ou sa structure composite, associée de 

clics simples et des clics multiples, avec la présence d'éléments de type sinusoïdal de cour- 

te durée. On peut déjà observer une juxtaposition de composants impulsionnels, normalement 

identifiés comme étant réservés à la fonction d'écholocation, et de composants différenciés 

par la répétitivité de formes temporelles, ainsi que par leur niveau relatif, inférieur aux 

premiers. 
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Fig. 1 A - Structure complexe d'une fraction de salve.- Fig. 1 B - Eléments sinusoïdaux de 
courte durée autour d'un clic d'échocolocation. 

La séquence évoule, par la suite, selon la représentation temporelle de la figure 2 A. Ici 

la transformation d'un secteur sinusoïdal en clic de forte intensité et le rétablissement du 

sifflement dans un processus continu, est particulièrement visible, notamment dans l'image 

dilatée (T X 4) correspondant à la figure 2 B. 
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Fig. 2 A - Transformation d'un signal sinusoïdal en clic et rétablissement de la structure 
primitive. - Fig. 2 B - Transition clic / sinusoïde (agrandissement X 4) 

L'analyse spectrale des secteurs de transition continue(fig. 3 A) indique la superposition de 

l'enveloppe large bande qui identifie le contenu fréquentiel des clics dlécholocation (véri- 

fié dans de nombreux cas de signaux isolés) avec le pic marquant la signature monochromatique 

du sifflement. Cette fonction acoustique apparaîtra après comme élément isolé, précédent pour 

sa part une nouvelle séquence complexe. La figure 3 B montre la sinusoïde pure du sifflement 

de longue durée et l'analyse spectrale fait ressortir le pic carcatéristique qui a été trou- 

vé comme émergence spectrale dans l'analyse de la figure 3 A. Une situation analogue d'un au- 

tre secteur analysé est montrée dans le figures 4 A et 4 B . 
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Fig. 3 A - Analyse fréquentielle du secteur de transition, montrant la superposition spectrale 

des composants. - Fig. 3 B - Sinusoïde pure correspondante à la composante sifflée. Représen- 

tation oscillographique et analyse spectrale. ( fréquence / 4) 

Dans les séries étudiées il a été possible de 1ocaliser.des salves de cadence "rapide',.suivies 

de salves où la distance temporelle entre les clics était plus importante. Le taux de répéti- 

tion des clics dans le premier cas ( 40 par seconde) est loin des cadences maximales consta- 

tées par Norris et coll., ce qui situerait la salve analysée parmi les cadences faibles, et 

assimilable donc à la fonction de veille ou de navigation. Un élément individuel, à structu- 

re composite qui fait partie de ce groupe, est présenté dans la figure 5 A. Des signaux sim- 

Ples, de la même salve, révèlent une distribution spectrale comprenant des secteurs à basse 

fréquence, que nous avons comparé avec l'image fréquentielle du bruit de fond, recueilli dans 

l'intervalle inter-signal, aux fins de visualiser le détachement de la signature spectrale du 
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clic, par rapport aux éléments de basse fréquence de l'environnement acoustique ( fig.5 B ).  

Les salves à cadence plus lente correspondent à des distances temporelles entre clics de l'or- 

dre de 75 ms, présentant fréquemment une composition complexe représentée par des clics secon- 

daires ou de précurseurs divers du clic principal (nommés double-clics par Norris). 

Fig. 4 A - Intégration d'un clic (sonar) dans un signal a aspect sinusoïdal (communication) 
Fig. 4 B - Analyse spectrale de l'ensemble sifflement/clic. 
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Fig. 5 A - Elément à structure composite dans la salve étudiée (clic multiple) - Fig. 5 B - 
Clic simple et analyse spectrale comparée au bruit de fond. 
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4 - CONCLUSIONS. 
Les deux types d'émission de ce dauphin présentent entre eux un glissement structurel qui 

donne un passage continu d'un clic à un sifflement et reciproquement. Ceci nous amène à conce- 

voir qu'il est possible qu'il n'y ait qu'une seule source acoustique chez ce dauphin, par 

synchronisation de ses organes phonateurs. L'animal pourrait donc effectuer les réglages phy- 

siologiques nécessaires à la transformation physique des deux types de signaux dans une adap 

tation fonctionnelle en continu dans le cadre de son biotope. 
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