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Si on mesure le cycle de pression/dépression 

de l’air immédiatement au niveau des cordes 

vocales, on obtient une courbe (ou signal) 

caractérisée par

- la période cad le temps entre deux 

éléments identiques de deux cycles 

successifs

- l’amplitude cad la différence entre le 

maximum de pression et le maximum de 

dépression

- la forme qui dépend des caractéristiques 

physiques des cordes vocales (souplesse, 

vitesse d’accolement etc.)

temps



Son de la voix
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période La mesure du nombre de périodes par 

seconde est appelée fréquence de la voix.

Cette période peut être variable si pendant 

cet intervalle de temps les cordes vocales 

ont des difficultés vibratoires (pathologies, 

asymétries). Le degré de variabilité de la 

période est mesuré par le jitter.

Le jitter donne une idée de la variabilité 

aléatoire de la fréquence pendant le temps 

de l’examen. Cette variabilité est 

normalement très faible pendant l’émission 

d’une voyelle tenue (moins de 1%)

temps
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L’amplitude du signal correspond à la différence de 

pression entre le maximum de pression et la 

maximum de dépression. Il s’agit donc d’une 

mesure relative de part et d’autre du « 0 » de la 

position de repos.

La valeur de l’amplitude peut être mesurée en 

décibels qui est une valeur logarithmique de la 

pression acoustique elle-même.

Si le signal est instable, l’amplitude peut être 

variable également. Cette variabilité est appelée 

shimmer. Elle est également normalement très faible 

de l’ordre de 1%

temps
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La forme du signal vocal est bien sur 

plus complexe qu’un simple signal 

sinusoidal: il s’agit donc d’un signal dit 

« complexe »

forme



L’analyse d’un signal complexe peut être réalisée par la transformation de Fourier dont le postulat 

est que tout signal complexe peut être « simulé » par la combinaison de signaux simples 

(sinusoidaux). La combinaison des signaux nécessaire pour synthétiser un signal complexe donné 

est appelé SPECTRE

Par définition

- le signal simple le plus grave est appelé FONDAMENTALE ou F0

- les autre signaux sont des multiples entiers de la fondamentale et sont appelés HARMONIQUES
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La mesure de l’amplitude de chacun des signaux simples peut être reportée sur un 

graphique encore appelé « spectre de raies ».

On constate que certaines fréquences sont atténuées, d’autres amplifiées en rapport 

avec les caractéristiques du tractus vocal (voir « formants ») dans le cours sur la vibration 

des cordes vocales
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Signal voisé

Signal harmonique
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On considère qu’un signal voisé est composé

- d’une partie harmonique (spectre de raie)
- d’une partie aléatoire  bruit (spectre continu)
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HNR = 72dB-59dB = 13 dB

HNR (Harmonic to Noise Ration calculé par méthode temporelle : Yumoto, Gould, (1982) 
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Harmonic to Noise Ratio calculé par la méthode spectrale de Hiraoka (1984)



La représentation de l’analyse spectrale prend souvent la forme d’un spectrogramme 

qui est une analyse spectrale qui tient compte de l’évolution du signal (et donc à la fois 

de la fondamentale et des harmoniques) en fonction du temps le temps

Ici la phrase  « il les perdait touTES DE LA MEME Façon »



Le principe du spectrogramme est de 

1- transformer la représentation de l’intensité de chaque harmonique en échelle 

colorée (ou de gris) comme on le voit sur le schéma ci dessus

2- de concaténer les analyses spectrales réalisées à T1, T2, T3 etc (voir diapo suivante)



La concaténation des divers spectres aboutit au spectrogramme.

Il faut bien comprendre que le spectrogramme n’est qu’une image du signavariable

d’un instant à l’autre comme la voix elle-même et, malgré la ressemblance, n’a rien à 

voir avec une empreinte digitale qui est par définition un invariant.

En pratique, il faut retenir que le spectrogramme donne une information temporelle sur 

l’évolution du signal dans une phrase par exemple mais n’est pas un moyen de « voir » 

des éléments notamment pathologiques que nous n’aurions pas entendus dans une 

voix


