
NOTRE VOIX A-T-ELLE UNE IDENTITE OU 
PEUT-ON FACILEMENT LA REPRODUIRE 

 
INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE 
 

On nomme voix l’ensemble des sons produits par les organes vocaux. 
Pour répondre à la problématique : Notre voix a-t-elle une identité ou peut-on 
facilement la reproduire ? nous aborderons les trois questions suivantes. 
 
- Comment nos organes vocaux produisent-ils des sons ? 
- Comment se caractérise un son ? 
- Peut-on reproduire un son, et donc une voix ? 
 

� PLAN 
 

I – L’appareil vocal 
 

A. Dissection de l’appareil vocal d’une souris 
 
Pour comprendre le fonctionnement de l’appareil vocal 

           � dissection de l’appareil vocal d’une souris 
 
         Entre haut poumons / arrière de la bouche, c-à-d au niveau de la gorge: 
         Un organe, le LARYNX qui est au prolongement de la trachée 
                 
 
       
             à l’œil nul 
            
         
 
    le larynx et la trachée extraits du reste de la souris 
   constat (bien que pas trop visible sur photo) : larynx entouré de cartilages  

 
 
      à l’œil nu 
 
 
            nous pouvons ici voir ici le larynx par une loupe binoculaire 
 
 
 
     grossissement : x4 

 
 
         nous avons procédé à l’ouverture du larynx 
 
 
    grossissement : x4 
         
 
 



une fois larynx ouvert, nous avons pu observer son contenu : 
des muscles + les cordes vocales 

 
 
    grossissement : x4 
 

B. Production d’un son par l’appareil vocal 
 
Appareil vocal :  
� le larynx : un organe complexe 
  entouré de cartilages souples et solides à la fois 
  constitué de muscles permettant le fonctionnement des cordes vocales 
 � cordes vocales = 2 petites ligaments 
   Epaisseur = 0.4 mm. Longueur = 20 à 25 mm pour homme 
        16 à 20 mm pour femme 
        Grâce à pression d’air venant des poumons et transmise par la trachée : 

� aryténoïdes pivotent = 2 cartilages mobiles où s’insèrent les cordes vocales 
� cordes vocales vibrent l’une contre l’autre  
� produisent une onde qui résonne dans le pharynx 
� l’onde remonte jusqu’à la langue, qui module l’expression de la voix 

 

II – Le son et ses caractéristiques 
 
A. Qu’est ce qu’un son ? 
 

Un son est une onde, appelée onde sonore. 
Onde sonore : 
Vibration de l’air qui se propage sans déplacement de matière. 
Elle se propage dans l’air, dans l’eau ou à travers un mur, mais ne se propage pas dans 
le vide. 
 

B. Analyse d’un son 
 
Enregistrement de son de diapason et de voix d’homme avec un micro, que nous avons 
ensuite analysé avec Synchronie. 
 
Résultats : 
Diapason produisant la note « la » � son « pur » 
Onde sonore périodique et sinusoïdale. 

- Fréquence : 
t = 5.85-3.58=2.27ms=2.27.10 -3s 
f=1/T=1/2.27 . 10-3

≈440,5 Hz 
- Amplitude : 
A=0,20V=2,0x10-1V 

- Harmoniques : 
f1≈-0,01 Hz 
f2≈-0.02 Hz 
f3≈-0.03 Hz 
f4≈-0.04 Hz 
f5≈-0,2 Hz 
… 



 
 
Homme essayant d’imiter le « la » du diapason 
Onde sonore serait approximativement périodique. 
  - Fréquence : 

t = 9.28 – 3.44 = 5.84ms = 5.84.10 -3s 
f=1/T=1/5.84 . 10-3

≈171.2 Hz 
- Amplitude :  
A=11mV=1,1x10 -2 V 
- Harmoniques :  
f1≈0,25 Hz 
f2≈0,12 Hz 
f3≈0,5 Hz 
f4≈0,75 Hz 
… 

Différences de l’amplitude + de la fréquence     

+ de la fréquence des harmoniques : correspond à une décomposition du signal en 
des fréquences multiples de la fréquence fondamentale qui se répartissent de 
façon spécifique qu’on appelle la série de Fournier. 

Elle est différente d’un instrument à l’autre, y compris quand ils jouent la même 
note.                                                                                        

C. Conclusion 

L’onde sonore est caractérisée par : 

- son intensité  : visible avec les variations d’amplitude , elle provoque un son plus 
ou moins fort 

- sa hauteur qui dépend de la périodicité  de l’onde sonore et produit un son plus ou 
moins haut 

-son timbre , qui donne à lui seul une identité au son                                                    
= Deux sons peuvent avoir la même fréquence fondamentale et la même intensité ; 
mais ne peuvent jamais avoir le même timbre                                                               
il est défini par les harmoniques . 

 
III – La synthèse de la voix 
 

A. Qu’est ce que la synthèse d’un son ? 
 
Synthèse d’un son : Un ensemble de techniques permettant la génération de 
signaux sonores. 
 
 



 
 
 
 

 
B. Peut-on synthétiser la voix ? 

 
A partir d’une onde sonore enregistrée à l’aide de Synchronie 
� Extraction de la fréquence, de l’amplitude et surtout de la fréquence des harmoniques 
 � Reconstitution de l’onde sonore 
 
Nous pouvons donc synthétiser la voix lorsque l’on connaît ; 

- la fréquence de cette voix 
- l’amplitude 
- la fréquence des harmoniques de cette voix 

 

C. Comment les synthétiseurs fonctionnent-
ils ? 

 
Les synthétiseurs = des instruments de musique qui créent des sons en numérisant des 
formes d’ondes sonores 
 
Trois techniques de synthèse utilisées : 

- la synthèse sonore additive : la création d’un son par superposition de signaux 
sinusoïdaux harmoniques 

- la synthèse sonore soustractive : la filtration des harmoniques d’un signal 
périodique, utilisée dans la musique électronique 

- la synthèse FM : utilisée pour des synthétiseurs comme Yamaha, permet de 
synthétiser et transmettre un signal en modifiant sa fréquence ce qui limite les 
parasites 
(FM-> Modulation de Fréquence)  

 

IV - La reconstitution de la voix et l’art : l’exemple 
de Mona Lisa et Léonard de Vinci 

 
Techniques modernes développées ces dernières années pour permettre 
reconstitution vocale 
 
� Ainsi, des chercheur japonais, avec à leur tête Mastumi Suzuki, un expert en 
acoustique 
- ont utilisé cette méthode pour tenter de reconstituer la voix de la célèbre Joconde 
de Léonard de Vinci + celle de ce dernier 
 - grâce à leurs portraits, ont évalué la morphologie du cou et du visage 
et ont pu tirer de nombreuses informations sur la voix de la Joconde et de Leonard 
de Vinci, qu’ils ont pu ainsi recréer 
- Estimation : 90% de précision celle de Mona Lisa  
  celle de Léonard de Vinci moins précise, car visage de Léonard de 
Vinci était toujours masqué par sa barbe sur ses portraits. 



Faire écouter les deux voix. 

 
 
CONCLUSION 
Grâce à nos cordes vocales, nous produisons des ondes sonores. 
Ces ondes sonores ont une « identité » différente d’un individu à l’autre, qui est 
caractérisée par la fréquence des harmoniques. 
Nous pouvons cependant reproduire la voix d’un individu, a condition de connaître 
ses caractéristiques, notamment la fréquence des harmoniques. 
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