
La vibration des cordes vocales

éléments de base

Antoine Giovanni

DESIU LARYNGO-PHONIATRIE

Séminaire 1

E learning



Les cordes vocales, vibrent sous l’influence de 

l’air pulmonaire  au cours de l’expiration. Il faut 

pour cela qu’elles soient accolées l’une à l’autre 

sur la ligne médiane, ce qui laisse entre elles un 

interstice très étroit. Au niveau de ce 

rétrécissement la pression de l’air entraine la 

vibration du bord libre de la corde.

Cette vibration est très rapide et ne peut pas 

être visualisée directement; un examen 

stroboscopique comme ici est indispensable



tTemps ouvert Temps fermé Temps fermé

Au début les cordes vocales sont fermées et 

opposent une certaine résistance à la pression 

d’air (flèche verte) puis cette pression finit par 

dépasser la résistance et l’air peut s’échapper.

Lorsque l’air s’échappe, la pression sous les 

cordes vocales diminue mécaniquement et, 

comme le résistance des cordes reste. 

inchangée, les cordes vocales peuvent à 

nouveau se fermer et venir au contact.

La fermeture est facilitée par le passage de l’air 

lui-même qui « aspire » les cordes vocales vers la 

ligne médiane (c’est ce qu’on appelle d’effet 

Bernouilli)



L’effet Bernouilli est une pression négative (une 

aspiration donc) exercée par un flux laminaire sur 

ses parois. Par exemple, un tuyau d’arrosage trop 

souple sera collabé si la pression de l’eau est trop 

forte.

Chacun de nous peut faire l’expérience avec un 

robinet d’eau dans sa cuisine. Si on approche le 

dos d’une cuillère, celle ci ne sera pas repoussée 

comme l’intuition nous le ferait supposer mais 

aspirée par le flux.

C’est cet effet qui contribue à refermer les 

cordes vocales lorsque l’air pulmonaire les 

franchit

L’effet Bernouilli est largement utilisé (portance 

d’un avion, pompe à eau à depression, etc.)



Son de la voix

340m/s

tTemps ouvert Temps fermé Temps fermé

L’air pulmonaire sous glottique peut 

donc franchir le plan des cordes 

vocales par intermittence. Lorsque l’air 

« passe » il entraine une surpression au 

niveau de l’air qui était déjà présent 

dans le tractus sus glottique. Lorsque 

l’ai ne passe pas, cette surpression 

disparait.

L’alternance de pression/dépression se 

produit donc de façon synchrone avec 

la vibration des cordes vocales dont 

elle est la conséquence.

C’est cette alternance qui correspond 

au son. La vibration sonore se déplace 

alors dans le tractus à la vitesse du son 

(340m/s)



Son de la voix

340m/s

tTemps ouvert Temps fermé Temps fermé

Le son de la voix et l’air phonatoire ne 

doivent pas être confondus.

Le son de la voix correspond à 

l’alternance de pression/dépression. 

L’onde se déplace à la vitesse du son 

et peut atteindre des distances 

considérables.

L’air phonatoire est la quantité totale 

de l’air expiré et qui a permis la mise en 

vibration des cordes. Cet air chemine 

dans le tractus vocal à la vitesse de 

0.3m/s

Air Phonatoire

0.3 m/s



On peut donc distinguer au dessus du plan des cordes vocales et tout au long du tractus vocal 

deux phénomènes complètement différents

- la vibration de l’air apparue au niveau des cordes et qui correspond au déplacement du 

phénomène pression/dépression. Il s’agit du déplacement de l’onde de pression et non pas du 

déplacement physique de l’air. Une image intuitive est celle d’une « holà » dans un stade de 

foot

- l’expiration de l’air qui a servi à produire ce front de pression. Il s’agit la au contraire du 

déplacement physique de l’air. Cet air peut être visualisé par exemple par de la vapeur

Son de la voix

340m/s

Air Phonatoire

0.3 m/s

/a/ tenu nuage à 2 sec



Poids Taille Cordes Aryténoïdes Fu

Nouveau-né 3,5 kg 50 cm 2 mm 2 mm 500 Hz

Enfant 8 ans 30 kg 120 cm 6 mm 3 mm 300 Hz

Femme 60 kg 160 cm 10 mm 4 mm 200 Hz

Homme 75 kg 180 cm 16 mm 4 mm 125 Hz

La fréquence à laquelle les phénomènes se 

reproduisent correspond à la hauteur de la 

voix (mesurée en Hz cad en cycles/s)

Chez l’homme les cordes vocales sont plus 

longues et lourdes ce qui explique une 

vibration plus lente avec une voix grave

Chez la femme les cordes vocales sont plus 

légères et courtes, ce qui explique une voix 

plus aigue



m crico-thyroidienmuscle vocal

Le réglage de la hauteur de la voix 

dépend de deux muscles relativement 

indépendants

- le muscle vocal (faisceau médial du 

thyro-aryténoidien) innervé par le 

nerf récurrent. Sa contraction 

augmente directement la tension de 

la corde vocale

- le muscle crico-thyroidien innervé 

par le nerf laryngé supérieur. Sa 

contraction augmente 

indirectement la tension de la corde 

vocale



muscle vocal

A partir de la position de départ, on 

peut définir

- la note « usuelle » avant la 

contraction du muscle vocal

- puis la contraction du m vocal 

entraine une augmentation de la 

tension de la corde, donc une voix 

plus aigue (mécanisme 1)

- au delà d’une certaine hauteur, le 

muscle crico-thyroidien entre en 

action pour produire des notes 

encore plus aigues (mécanisme 2)

m crico-thyroidien



Une fois produit, le son des cordes 

vocales chemine dans le tractus vocal 

qui a ses propres caractéristiques 

acoustiques. Plus précisément les 

fréquences de résonance du conduit 

dépendent de sa longueur, de sa taille, 

de sa forme, etc.

Un son de même fréquence aura donc 

des caractéristiques acoustiques 

différentes d’un individu à l’autre.

Les pics de résonance de chaque 

conduit sont appelés les formants.


