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JUSTIFICATION DE LA STROBOSCOPIE

• Les cordes vocales vibrent pour produire un son, avec une fréquence +/- élevée, permettant de 

créer un son +/- grave ou aigu : par exemple, pour produire un son à 200 Hz, elles vibrent 200 

fois par secondes (un cycle de vibration toutes les 5 ms)

• La vibration des cordes vocales (amplitude, régularité, symétrie…) peut être altérée par 

certaines lésions donc son analyse peut aider au diagnostic

• La vibration est trop rapide pour être visible à l’œil nu donc, pour l’observer,  2 solutions :

- Filmer avec une caméra haute vitesse (très nombreuses images enregistrées par seconde) 

puis ralentir la vidéo

- Ralentir artificiellement le mouvement filmé grâce à un stroboscope



PRINCIPE DE LA STROBOSCOPIE

Un stroboscope est une source de lumière intermittente. 
Par un dispositif mécanique ou électronique, on produit une alternance de phases 
lumineuses (flashs) et de phases obscures.

La stroboscopie permet d'observer des phénomènes périodiques dont la fréquence est 
trop élevée, en trompant l'œil qui ne perçoit pas la discontinuité. Il faut régler la 
fréquence des flashs sur celle du phénomène qui apparaît alors comme fixe, ou ralenti (en 
avant ou en arrière) et devient observable.



EXEMPLE

Reprenons l’exemple d’un son émis par les cordes vocales qui présente une 

fréquence de 200Hz soit 200 cycles vibratoires par seconde (chaque cycle durant 

5 millisecondes).

Le cycle vibratoire est trop bref pour être étudié à l’œil nu.

Un stroboscope peut donc être utilisé.



Période = 5 ms (0,005 s)

Fréquence = 1/0,005 = 200 Hertz



Flash toutes les 5 ms 

(200 Hz)



Flash toutes les 5 ms 

(200 Hz)



Flash toutes les 5 ms 

(200 Hz)

>> donne une image fixe



Flash toutes les 6 ms 

(166 Hz)



Flash toutes les 6 ms 

(166 Hz)



Flash toutes les 6 ms 

(166 Hz)

>> donne un mouvement ralenti !



LES PIÈGES

• Par définition la stroboscopie est inadaptée pour observer 

au ralenti des phénomènes non périodiques

• La stroboscopie n’a pas d’intérêt pour étudier l’abduction 

et l’adduction des cordes vocales (ouverture / fermeture 

de la filière respiratoire) : il s’agit là d’un phénomène 

beaucoup plus lent, déjà parfaitement visible à l’œil nu


