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FONDAMENTAUX
Quelques éléments …
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Qu’est-ce qu’une onde acoustique ?

 Une onde acoustique correspond à un ébranlement de l’air, qui se 
propage de proche en proche (comme le renversement d’une 
rangée de dominos)

 Mouvement sur place des molécules d’air

 Un haut-parleur puissant 
ne crée jamais de courant d’air
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Voir film propagation dans ressort

 Un son correspond à un ébranlement répétitif des 
molécules d’air 
(vibration locale de surpression et dépression)

 Les pressions acoustiques sont faibles...
1 Pa  son moyen

 … comparées à la pression atmostphérique
100 000 Pa 

 … comparées aux pressions sous-glottiques
700 Pa

Qu’est-ce qu’un son ?

 Un microphone enregistre les 
variations de pression de l’air

 Un microphone fournit une 
tension électrique 
proportionnelle aux variations 
de pression

Comment enregistrer et mesurer un son ? Les caractéristiques d’un son pur

 Un son pur est constitué d’une seule oscillation simple vibrant à une 
période et une amplitude précise (onde sinusoïdale ou signal 
élémentaire).

 Ce type de son est très rare dans la réalité.

Démo avec générateur BFDémo avec générateur BF
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L’AMPLITUDE DU SIGNAL
L’analyse temporelle de…
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Amplitude d’un son pur

 L’amplitude A correspond à l’ampleur de la vibration
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Démo avec générateur BFDémo avec générateur BF
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L’unité de mesure de l ’amplitude

 L’amplitude s’exprime en Pascal 
 La gamme de valeur est très étendue :

 de 0.00002 Pa (seuil d ’audibilité)
 à 200 Pa (seuil de douleur)
 rapport 10 000 000 (difficile à manipuler)

 Pour réduire l’étendue des valeurs, on exprime l’amplitude en 
décibels :

A(dB) = 20.Log10(A/A0) où A0 = 0.00002 Pa
 Amplitude doublée  + 6dB
 Amplitude * 10  +20dB

• Corrélation perceptive

20 22 24 26 28 30 32 34 36 m

s

Amplitude

L’intérêt de la mesure de l ’amplitude

 L’amplitude rend compte de l’ampleur du son

 Liée à l’énergie mise en jeu pour produire ce son

 Corrélat acoustique de la sensation fort/faible 

 Exemple clinique
 Hypophonie parkinsonienne
 Forçage vocal (hyperphonie)
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La problématique du calibrage

Sauf instrumentation particulière, 
une fois le signal numérisé, la 
mesure de l’amplitude en Pascal 
n’est pas accessible
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Pourquoi ?
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Source

Capteur

Amplificateur

Convertisseur 
AD

Données 
sonores

numériques

0,2 Pa  (80 dB)

?????



3

Quelques conventions
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 En valeur numérique (16 bits : de −32 768 à 32 767)
 En valeur normalisée ( 1 = maximum)

 Praat, Phonédit…
 En décibels ( 0 dB = maximum ; toutes les valeurs sont négatives)

Conséquences

 Impossible de comparer l’amplitude des signaux entre eux sauf 
précautions particulières
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Capteur

Des solutions pour le calibrage (1) :
maitrise totale de l’instrumentation
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Source

Amplificateur

Convertisseur 
AD

Données 
sonores

numériques

0,2 Pa  (80 dB)

0,2 Pa

6250

Capteur

Des solutions pour le calibrage (2) :
le recours à une référence (buzzer)
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Source

Amplificateur

Convertisseur 
AD

Données 
sonores

numériques

0,2 Pa  (80 dB)

0,2

La non problématique du calibrage

 A condition que :
 La distance locuteur/microphone reste constante
 Le gain d’enregistrement reste constant

 Il est possible de mesurer des variations d’amplitude dans un 
même enregistrement
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Intensité efficace

 Intensité efficace ou RMS 
(Root Mean Square)

 Plutôt une amplitude RMS

 Intégration temporelle

 Racine carrée (root) de la 
somme des carrées (square) 
des valeurs du signal sur une 
durée moyenne (mean)

Oscillogramme (en haut) et IRMS (en bas) 
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LA FREQUENCE DU SIGNAL
L’analyse temporelle de…
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 La période T correspond à la durée 
d’une vibration.

 Elle s’exprime en seconde (s)

 La fréquence F correspond au 
nombre de vibrations par seconde 
(unité: hertz)

F = 1/T

• Rappels
1 s = 1000 ms ; 1 kHz = 1000 Hz

• Attention : 
si T (en ms) alors F (en kHz)

20 22 24 26 28 30 32 34 36 ms

T

Fréquence d’un son pur
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Exercice interactif

https://www.wooclap.com/AGAS1
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Calcul manuel de fréquence

 Calcul de fréquence = nb de cycles/durée

 1ère partie : 2 cycles/20 ms (0.02s)  F = 2/0.02 = 100Hz
 2ème partie : 9 cycles/20 ms (0.02s)  F = 9/0.02 = 450Hz

QUIZZ

QUIZZ

Quelle est la période d’un son à 50 Hz, 500 Hz ?Quelle est la période d’un son à 50 Hz, 500 Hz ?

Fréquence = 1/Période

Conversion période/fréquence
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Perception de la hauteur

 Intervalle identique à (A) ou (B)

132Hz , 198 Hz 264 Hz, 396 Hz

 Rapports : FreqNote2/ FreqNote1

1.5 1.25 1.5

 Perception équivalente des rapports et non des différences de 
fréquence

 Perception logarithmique de la hauteur : 
notion d’intervalle = rapport de fréquences

Note 1 132 Hz 264 Hz 264 Hz

Note 2 198 Hz 330 Hz 396 Hz

Ecart 66 Hz 66  Hz 132 Hz
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Perception de la hauteur

 L’écart entre les notes de la gamme musicale n’est pas 
constant
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Des intervalles particuliers

 Unisson
 Intervalle nul

 Octave
 Rapport 2 en fréquences
 Exemple : 55, 110, 220, 440, 880, 1 760 Hz
 perception identique entre deux notes séparées par une octave

Intervalle de fréquences en demi-tons

N (en ½ tons) ≈ 40. Log10 (f1/ f2)

 Plus exactement :  39,8631 = 12 / Log10 (2) 

 Inversement, la fréquence f2 située à N ½ tons de f1 est :

 Plus exactement
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f2 = 1,06 n. f1 où n est le nb de ½ tons 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01616690

L’étendue tonale

 Usage en phonétique pour mesurer l’étendue tonale
 Ex : la F0 d’un locuteur passe de 98 Hz à 147 sur un patron 

mélodique montant
Combien en ½ tons ?

 N (en ½ tons) ≈ 40. Log10 (f1/ f2) = 40. Log(98/147)
≈ 7 ½ tons
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Autres mesures d’intervalles

 Le savart :

 ½ ton = 25 savarts 
 une octave = 300 savarts

 Proche de la sensibilité humaine en fréquence

 Le cent 

 ½ ton = 100 cents
 4 cents = 1 savart
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PAR LA PRATIQUE
L’analyse SPECTRALE …

30
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Media1.wav

 https://amubox.univ-amu.fr/s/zQyLtB4tQ3cFsYS

 Ouvrir
 Ecouter
 Quelle est la durée ?

 Quelle est la nature du signal ?
 Fréquence ?
 Amplitude ?
 Calcul automatique du pitch
 Visualisation du spectre (Spectrum ; spectral slice)
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Sons simples / mélanges de sons

 Ouvrir et analyser sine01, sine02, sine03…

 Quelle est la nature des signaux ?
 Fréquence, Amplitude
 Visualisation du spectre (Spectrum ; spectral slice)

 Mélanger les signaux
 new sound
 Create sound from formula
 Sound_sine01[col]+Sound_sine02[col]
 +Sound_sine03[col]
 +Sound_sine04[col]

 Fréquence, Amplitude
 Visualisation du spectre (Spectrum ; spectral slice)
 Save as wav
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Son réel simple

 Ouvrir et analyser aaa.wav
 Quelles caractéristiques techniques ?
 Quelle est la nature du signal ?

 Fréquence, Amplitude
 Visualisation du spectre (Spectrum ; spectral slice)
 Visualisation de la F0

 Enregistrer des séquences
 /a/, /i/, /u/

 CVCV…
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SPECTRALE
L’analyse …

34

Décomposition et synthèse de Fourier
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 Un son complexe est formé d’une superposition de vibrations 
simples ayant des amplitudes et des fréquences différentes

 Le théorème de Fourier démontre qu’un signal de forme 
quelconque peut être décomposé en un ensemble de signaux 
élémentaires d’amplitude et de fréquences déterminées

 Inversement, un mélange de signaux sinusoïdaux émis 
simultanément produit un signal complexe.

Son complexe
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Le spectre

 Le spectre d’un signal indique les caractéristiques en amplitude et 
fréquence des ondes sinusoïdales élémentaires qui composent le 
signal.

Fréquence

Spectre

Oscillogramme

Amplitude

Temps

Amplitude

Fréquence d’un signal périodique

 Un son est dit périodique s’il oscille de façon régulière (cyclique). 
Le cycle de base correspond à la fréquence fondamentale F0
(pour la voix, F0= fréquence de vibration des cordes vocales)

 Les fréquences multiples de la fondamentale sont appelées les 
harmoniques. On distingue parfois les harmoniques pairs (2 F0, 4 
F0, ...) et impairs (3 F0, 5 F0, ...)

 Le spectre d’un signal périodique comporte des raies 
correspondant à la fréquence fondamentale et ses harmoniques 
(ex : sons voisés (voyelles, consonnes voisées), flûte, piano…)

Spectre d’un signal périodique

Fréquence
(Hz)

Raies spectrales :
F0 et harmoniques

1000    2000    3000   4000    5000    6000

SPECTRE
Signal microphonique

L’analyse de Fourier

 Temps => fréquence

 La FFT = technique de calcul rapide (Fast Fourier Transform)

 Le spectre est calculé sur une « tranche » temporelle de signal et 
c’est tout l’ensemble de ce signal qui contribue au spectre

40

Fréquence

Spectre
Oscillogramme

Amplitude

Temps

Amplitude

La relation temps/fréquence

 Plus la tranche de signal sera longue, meilleure sera la résolution 
fréquentielle

41

Le spectre source et filtre

 Son + EGG

42
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Le spectre laryngé

 Spectre sur signal EGG
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Le spectre « articulé »

 Spectre sur signal vocal

44

Modèle source filtre

45

 Les niveaux de gris rendent compte de l’amplitude 
 L’axe des fréquences va du bas vers le haut 
 Le spectre est vu de dessus
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Exemple: spectrogramme d’un /a/

48

Spectre d’un son apériodique

 Tous les sons ne sont 
pas périodiques
 Coup de cymbale, 

bruit du vent, 
consonnes /p/, /t/, 
/k/, /f/, /s/…

 Pas d’aspect cyclique 
dans le signal

 Pas de raies dans le 
spectre

Oscillogramme (en haut) sur l’énoncé « façon » et 
spectre (en bas) du /s/ 
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Variations temporelles du spectre

Oscillogramme : « il les perdait toutes de la même façon »

i  l   e    p  E r d e   t    u  t  @ d  @ l a m E m @      f   a   s    o~

Occlusion
silence

Voisement

Bruit de friction
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Signature spectrale des phonèmes

http://www.loria.fr/~laprie

• Formants des voyelles
• Explosion des occlusives
• Bruit de friction des fricatives

Le compromis temps/fréquence

 Réglage du spectrogramme

 Bandes larges (en fréquence)
 Faible résolution fréquentielle
 Bonne résolution temporelle

 Bandes étroites (en fréquence)
 Bonne résolution fréquentielle
 Faible résolution temporelle
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AVANCEE
L’analyse temporelle et fréquentielle 

52

53

Mesures acoustiques liées à la source laryngée

 Pertubations acoustiques de la
source glottique

54

Mesures acoustiques liées à la source laryngée

 Mesure de la F0 instantanée
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Mesures acoustiques liées à la source laryngée

 Voyelle tenue : une consigne de stabilité
 Variation = dysfonctionnement

Exemples de variations de F0 

 Voix normale : 
patiente STK0002

 Tremblement vocal: 
patiente STJF0000

56
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Instabilité de la F0 à court terme

 Mesures d’instabilité de la F0
 Instabilité à cours terme (jitter, shimmer)

 Raucité du à un accident : patient Cgmm0000

Mesures de signal et de bruit

 On considère qu’un signal voisé est composé
- d’une partie harmonique (spectre de raie)
- d’une partie aléatoire 

bruit (spectre continue)

58

Signal voisé

Signal harmonique

Bruit

HNR calculé par méthode temporelle 
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72 dB

59 dB

Signal complet

Signal harmonique

Bruit

HNR = 72dB-59dB = 13 dB

Un algorithme :
- sépare la composante harmonique et le bruit
- Calcule l’énergie de chacune des composantes
- Fait le rapport d’énergie

HNR = EnergieHarmonique / EnergieNoise
HNR (en dB) = EnergieHarmonique (en dB) - EnergieNoise(en dB)

E.Yumoto, W.Gould, (1982) « Harmonics-to-
noise ratio as an index of the degree of 
hoarseness »,  J.A.S.A, 71(6), 1544-1550

60

Mesures de rapport signal/bruit à partir du spectre

Méthode spectrale

N. Hiraoka, Y. Kitazoe, H.Ueta, (1984), 

« Harmonic-intensity analysis of normal and 

hoarse voices », J.A.S.A, 76(6), 1648-1651

Un algorithme :
- Calcule le spectre vocal
- Repère la F0 et ses harmoniques dans le spectre
- Mesure l’énergie de ces composantes

- Signal Ratio (en %) = Energie (F0 + Hi) / Energie Totale

En réalité, il faut faire les calculs sur le spectre ou l’amplitude des fréquences est exprimée en 
« linéaire » (et non en dB)
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Signal ratio sur une partie du spectre

L’avantage de cette méthode est qu’on peut appliquer cette mesure sur une
partie des fréquences. Par exemple, uniquement pour f > 1kHz

signal ratio [f > 1kHz] est calculé sur les fréquences du spectre > 1 kHz
très pertinent pour la dysphonie (Sr très faible) par manque

d’harmoniques élevés chez les dyspho
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Energie harmonique pauvre

Energie harmonique richeEnergie harmonique riche

 La richesse harmonique est liée à qualité de la source

Richesse ou pauvreté harmonique

 Voix normale : patiente STK0002
 Parkinson : patient A01435A0

Energie harmonique
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Richesse harmonique

normale

Richesse harmonique

normale

Analyse spectrale
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Pertinence des mesures acoustiques classiques

 F0

Peu d’effet significatif
Neutralisation du sexe avec 

niveau de dysphonie

 Jitter

Instabilité plus forte avec 
niveau dysphonie

Yu P., Garrel R., Nicollas R., Ouaknine M., Giovanni A., 
"Objective voice analysis in dysphonic patients. New data 
including non linear measurements", Folia Phoniatrica et 
Logopaedica, 59:20-30, 2007

Yu P., Garrel R., Nicollas R., Ouaknine M., Giovanni A., 
"Objective voice analysis in dysphonic patients. New data 
including non linear measurements", Folia Phoniatrica et 
Logopaedica, 59:20-30, 2007

65

Pertinence des mesures de bruit

 Signal ratio 

mesure le % de la 
composante périodique 
(Hiraoka et al., 1984)

Composante périodique 
diminue avec niveau 
dysphonie

Yu P., Garrel R., Nicollas R., Ouaknine M., Giovanni A., 
"Objective voice analysis in dysphonic patients. New data 
including non linear measurements", Folia Phoniatrica et 
Logopaedica, 59:20-30, 2007

Yu P., Garrel R., Nicollas R., Ouaknine M., Giovanni A., 
"Objective voice analysis in dysphonic patients. New data 
including non linear measurements", Folia Phoniatrica et 
Logopaedica, 59:20-30, 2007

Accepter les mesures et les interpréter

 spaghetti                   :locutrice française,
conversation spontanée

 F1 = 400 Hz

 Manque de fiabilité ??

 Non !!

 spaghetti spaghetti

66

Meunier C., Floccia, C. (1999) "Syllabe ou mot : quelle unité 
permet d'identifier les catégories phonétiques?", Actes des 
2èmes Journées d'Etudes Linguistiques, "Syllabes", Nantes, pp. 
87-92.

Meunier C., Floccia, C. (1999) "Syllabe ou mot : quelle unité 
permet d'identifier les catégories phonétiques?", Actes des 
2èmes Journées d'Etudes Linguistiques, "Syllabes", Nantes, pp. 
87-92.
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Liens entre mesures et perception

67
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ANNEXES
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Les principes du microphone

 Capte des ondes sonores et les transforme en un signal électrique 
appelé parfois signal audio

 Transducteur d'énergie : 
 il transforme de l'énergie acoustique en énergie électrique
 nécessite un stade intermédiaire, où l’énergie mécanique est 

emmagasinée par un solide qui se meut ou qui est déformé

69
Images : fr.wikipedia.org/wiki/Microphone

Sensibilité des microphones

 rendement de la transformation acoustico-électrique

 Électrostatique : 5 à 25 mV/Pa
 Électrodynamique : 1 à 3 mV/ Pa

70

71

Les principes du son numérique

Images extraites de 
http://www.er.uqam.ca/nobel/k30320/COM2501/cours/Cours2.html

La résolution d’un signal numérique

 Plus le nombre de bits utilisés est grand, meilleure est la résolution 
mais plus grande doit être la mémoire.

N niveaux
16 bits 65 536
24 bits 16 777 216

standards pour
La parole
La musique 
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Quantification et qualité sonore

 Src : David Weenink

Facteur d’échelle de CAN (ADC)

74

Signal analogique

+10 V

-10 V

2,5V

0V

Signal numérique

 Le facteur d’échelle dépend de la tension maximale du 
convertisseur
 +/- 10 V  +/- 32767
 2,5 V  +/- 32767

 Facteur mal connu la plupart du temps

PERCEPTION DU SIGNAL
Quelques éléments de

75

Relations entre grandeurs physiques
et sensations auditives

 Son fort ⇔ grande amplitude

 Son faible ⇔ petite amplitude

 Son grave ⇔ grande période
petite fréquence

 Son aigu ⇔ petite période
grande fréquence 
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SONS PERCEPTIBLES ULTRA-SONSINFRA-SONS

20Hz 20 000Hz

Basses Aiguës

 Le domaine de perception auditive

 La sensation relative de hauteur est logarithmique : 
notions de demi-tons

Classification des sons selon la perception 
auditive de la fréquence

78

Intensité subjective, isosonie

 Weber-Fechner :
 sensation proportionnelle au logarithme de l’excitation

 Fletcher et Munson (1933):
 Perception du niveau sonore dépendant de la fréquence
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dB (A)

 Un niveau exprimé en dB ne traduit pas la sensation auditive
(ex : un bruit BF sera perçu plus faible qu’un bruit MF)

 Pondération subjective en fonction de la fréquence
(on pénalise les graves)

 Sonomètre

79

 A quel niveau sonore faut il produire un son à 300 Hz pour qu’il soit 
perçu au même niveau qu’un son à 80 dB/100 Hz ?

80

TP

ASPECTS DYNAMIQUES
L’onde sonore…

81 82

Aspects dynamiques de l’onde sonore

 Oscillogramme

 Variations prosodiques

 Spectrographe

83

L’oscillogramme de la parole

 La parole est une manifestation sonore organisée
 L’oscillogramme est la représentation de base : décours temporel du 

signal audio 

i  l   e    p  E r d e   t    u  t  @ d  @ l a m E m @      f   a   s    o~

Oscillogramme : « il les perdait toutes de la même façon

Occlusion
silence

Voisement Bruit de friction

84

Les variations d’intensité

 Intégration RMS du signal
 Temps d’intégration : 10 à 50 ms par usage

Oscillogramme : « il les perdait toutes de la même façon »

Intensité RMS
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Les variations d’intensité

 L’amplitude efficace varie avec le temps
 Le musicien module le niveau sonore en jouant pianissimon

piano, forte, fortissimo
 Idem dans la parole

 Variations intrinsèques :
 I voyelles > I consonnes

 Variations contrôlées
 Contraste linguistique (focalisation, insistance)
 Fonctions démarcatives

 Capacité de variations  bonne maîtrise vocale (≠hypophonie)

86

La mesure de la fréquence fondamentale

 F0 = fréquence de vibration des cordes vocales
 Traduit la musicalité de la parole

Oscillogramme : « M. Seguin n’avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon

F0 brute

F0 modélisée

87

Les variations de fréquence fondamentale

 La F0 varie avec le temps
 Notes du musicien
 Idem dans la parole

 Notion de segments voisées/non voisées (courbe interrompue)

 Variations individuelles
 F0 hommes < F0 femmes

 Variations contrôlées
 Contraste linguistique (focalisation, insistance)
 Fonctions démarcatives

 Capacité de variations  bonne maîtrise vocale 

88

La détection de la F0

 1) détection par décision des segments voisés/non voisés:
 Mesure d’énergie sur basses fréquences
 Détection de bruit (taux de passage par zéro)
 …

 2) Sur les parties voisées, mesure de la périodicité par méthodes 
 Spectrales
 Temporelles par trame
 Cycle à cycle

 3) Eventuellement, modélisation
 Lissage par interpolation linéaire
 Splines quadratique

89

Méthodes temporelles

 Autocorrélation

 AMDF

http://cnx.rice.edu/content/m11714/latest/
90

Méthodes spectrales

 La méthode du peigne
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Les problèmes de la détection de F0

 La détection du voisement

 Les sauts d’octave
 Si périodicité à T0 = 5 ms (F0 = 200 Hz), périodicité aussi à 

T0=10 ms

91 92

La mesure de la fréquence fondamentale

 F0 = fréquence de vibration des cordes vocales
 Traduit la musicalité de la parole

Oscillogramme : « M. Seguin n’avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon

F0 brute

F0 modélisée


