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Introduction

Notre intérêt pour l'électronique et ses applications artistique nous à poussé à aborder les techniques 

de traitement du signal audio. Nous avons étudié en particulier le vocodeur ici, car il présente une 

évolution flagrante pour les systèmes de traitement du signal, par les avancées des équipements 

électroniques et numériques de l'après guerre jusqu'à aujourd'hui. Cette évolution reflète la 

multiplicité des outils de traitement développés en quelques décennies.

Nous allons expliquer le principe général par l'exemple des premier vocodeurs analogiques présenté 

au public, puis décrire les supports matériels ou numériques adaptés aux différentes utilisations. En 

effet, la synthèse d'un signal traité peut se faire par un circuit analogique ou par un traitement 

numérique.
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I- Présentation

I-a- Historique

Inventé par Homer Dudley en 1940 dans le cadre des télécommunications téléphoniques, le 

vocodeur ( de l'anglais « voice coder » ) est un dispositif de transformation de la voix humaine, par 

filtrage de cette voix en douze bandes de fréquences, permettant d'économiser 90% de bande 

passante correspondant à la voix ( 400 à 3400Hz) tout en conservant un signal compréhensible et 

reconnaissable pour l'oreille humaine. Utilisé notamment pour les communications entre Roosevelt 

et Churchill durant la 2eme Guerre Mondiale dans le cadre du projet SIGSALY, c'est alors système 

de télécommunication transatlantique efficace. En 1948, une démonstration de l'instrument à la 

radio de l'Allemagne de l'ouest ( WRD ) ouvrira au dispositif la porte de la musique électronique. Il 

fût repris par le mouvement de musique électronique allemand dans les années 70, puis largement 

réutilisé ensuite par d'autres styles musicaux dans le monde entier.

Depuis, on le retrouve aussi bien au cinéma, pour simuler des voies robotiques, que dans les 

courants hip-hop ou electro, avec des artistes comme les Daft Punk qui utilisent toujours le 

vocodeur de nos jours pour jouer au clavier la hauteur de sa voie, en conservant un timbre constant. 

Les systèmes entièrement numériques programmés aujourd'hui offrent des précisions bien 

supérieures et une plus grande flexibilité, ce qui n'est pas forcément recherché dans le domaine 

artistique mais plus particulièrement pour la synthèse vocale et les télécommunications.

 

I-b- utilité

Le vocoder permet de faire 'prononcer' un instrument, c'est aujourd'hui le nom donné à l'effet 

musical. Il possèdes deux entrées de signal distinctes: L'une pour la voix reliée directement à un 

micro de chant par exemple; et l'autre pour l'instrument (le signal porteur; un synthétiseur par 

exemple). La précision du son produit en sortie dépend en grande partie du nombre de bandes de 

fréquences filtrées ainsi que de la largeur de la bande totale, permettant de retranscrire avec plus ou 

moins de de fidélité l'articulation des voyelles.
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II- La voix humaine

II-a- La parole

La voix humaine découle du trajet de l'air tout au long du conduit vocal ( la colonne d'air ) et de la 

vibration des cordes vocales. Ainsi, comme tout son périodique, elle peut être décomposée en série 

de Fourier, sous la forme d'une somme de sinusoïdes de fréquences distinctes. Ainsi le spectre de 

Fourier de la voix comme celle d'un son caractérise son timbre. La différence notable avec un 

instrument de musique « classique », est que dans ,la communication, c'est le timbre de la voie ( qui 

correspond à différentes voyelles ) et non la hauteur qui importe dans l'analyse de l'information. En 

effet, une voix grave et une voix plus aigüe prononçant la même chose sont toutes les deux 

compréhensible par un auditeur. On décompose la voix en deux catégorie de sons; les sons voisés 

d'une part, soit les voyelles et les sons non-voisés d'autres part, soit les consonnes.
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II-b- Les voyelles

Ce sont des sons voisés, qui découlent de la vibration périodique des cordes vocales. De ce fait, 

comme pour un instrument de musique, le fait de maintenir une voyelle revient en quelque sorte à 

chanter. Pour différencier les différents timbres de voix possibles, On caractérise les différentes 

voyelles par la présence de formants dans leur spectre de Fourier. Ces formants sont des bandes de 

fréquences fixe quelle que soit la hauteur de la voyelle, d'amplitude élevée. Il existe en tout 5 

formants pour caractériser une voyelle, mais la pratique a montré que les deux premiers formants 

suffisent à la reconnaître.

source: J-P Stromboni
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II-c- Les consonnes 

On pourrait comparer les consonnes aux régimes transitoires qui caractérisent le timbre des 

instruments de musiques, notamment des percussions. Ce sont des sons non voisés, qui ont un 

spectre particulièrement homogène, répartit das les hautes fréquence on parle de bruit blanc. Ils ne 

dépendent en aucun cas des cordes vocales, mais plutôt des obstacles, comme les dents ([d] ou [t] 

par exemple), les lèvres ([b] ou [p]) ou le larynx que l'on place sur le parcours de l'air qui sort de 

notre bouche. Il n'y a donc pas de fondamentale et d'harmoniques.

source: J-P Stromboni

7



III- Fonctionnement du vocodeur

C'est un appareil à deux entrées, et a une sortie. Une entrée porte le signal excitateur et l'autre porte 

le signal porteur. On décompose ces deux signaux en 12 bandes de fréquences identiques, et on finit 

par multiplier les amplitudes de ces bandes de fréquences deux à deux. C'est le principe de la 

synthèse croisé.

Le vocodeur nous permet donc de compresser l'information vocale, en simplifiant son allure. Cela 

permet d'économiser une grosse partie de l'information vocale. On positionnera les filtres passes 

bandes aux valeurs caractéristiques des 2 premiers formant des différents sons voisés. De cette 

manière, on récupère en quelque sorte l'enveloppe spectrale de notre voie. Le problème est que les 

consonnes étant dépourvues de  formants, ce type de filtrage n'est pas particulièrement efficace. 

Néanmoins, malgré ce problème, le cerveau humain réussit en général à analyser le signal vocal à 

l'aide des voyelles. Néanmoins, on peut aussi analyser le son et remplacer le signal porteur 

harmonique par un générateur de bruit lorsque le phonème émis par le signal modulateur st une 

consonne ( un son voisé ).

Schéma bloc du vocodeur – Univ-Montreal – on analyse l'enveloppe de la source A pour l'appliquer à la source B.

En fait, le vocoder serait une sorte d'égaliseur instantané, ou l'ont gère les amplitude des différentes 

bandes de fréquence du signal porteur grâce à la voix.

A partir de la, il nous reste deux manière de le réaliser : analogique, ou numérique.
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III-a-   Montage Analogique  

l'opération effectuée par le vocodeur sous la forme très simplifiée est ( filtrage porteur) * ( filtrage 

excitateur + suiveur d'enveloppe ). On doit bien différencier les deux signaux en entrée:

Le signal excitateur/modulateur

Le signal excitateur étant la voix, on transforme le signal sonore en signal électrique grâce à un 

micro. En effet, comme les hauts parleur, mais en fonctionnement inverse, un micro traduit une 

information sonore en information électrique

Le signal porteur

Notre signal porteur peut être généré de manière fixe ( ce qui créé la monotonie de la voix en sortie, 

la hauteur de cette dernière n'étant fonction que de celle du signal porteur ). Idéalement, le spectre 

du signal porteur doit être riche en et a peu près homogène en harmonique. En effet, multiplier des 

signaux nuls ou très faibles par l'enveloppe du signal excitateur reviendrait' a perde l'information

 

1-Filtrage

on choisira ici d'utiliser des amplificateurs opérationnels, soit un système de filtrage actif, nous 

permettant de gagner de la place ( évite l'utilisation de bobines ). On utilisera ici deux filtres en 

cascades de valeurs légèrement différentes, de manières a obtenir un « pont » de bande passante, 

avec une pente plus importante en dehors de notre filtre.

Schéma du montage en cascade des filtres passe bandes du 2eme ordre
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2-Redresseur

Le principe du vocodeur consiste, pour chacune des bandes de fréquences que l'on isole avec nos 

filtres, à relever l'amplitude du signal. Pour cela, on utilise un montage suiveur d'enveloppe, qui 

transforme un signal alternatif d'amplitude A en tension continue. Ainsi, on récupère les différents 

niveaux du spectre excitateur sous forme de tensions. Pour accomplir cette conversion, on utilisera 

un montage en double alternance. Couplé avec un filtre passe bas, on sera sur de ne récupérer que 

des composantes continues.

Schéma montage redresseur – pont de diodes avec condensateur, plus la capacité est élevée, plus le signal est lissé

L'ensemble ( filtrage + redressement ) nous permet d'obtenir l'enveloppe spectrale de notre signal 

modulateur, c'est ce qu'on appelle un suiveur d'enveloppe.

3-Modulation

Il nous faut ensuite moduler le signal excitateur avec le signal porteur, de manière à faire parler 

notre vocodeur. On note que notre modulation en amplitude sera relativement simple. En effet, on 

multiplie simplement l'amplitude des différentes composantes du signal porteur par les composantes 

continues de notre signal excitateur.

schéma AOP en montage modulateur – source ECElab.com
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4-Addition de toutes les composantes en un signal de sortie

Une fois qu'on a appliqué l'enveloppe spectrale de notre signal excitateur sur chaque composantes 

du signal porteur, il ne nous reste plus qu'a effectuer l'opération inverse: Grâce à un montage 

additionneur, on regroupe nos bandes de fréquences ensemble, afin de récupérer un signal complet 

mais simplifié du signal excitateur d'origine.

Source : sonelec-musique.com

 

On envoie le signal final sur un haut parleur, qui nous traduira l'information électrique en signal 

acoustique. La hauteur de ce signal est définie par le signal porteur, tandis que son timbre est défini 

par le signal excitateur. On retrouve donc bien un signal acoustique parlé, donc en théorie une 

information audio, mais simplifiée et compressée.

5- Avantages et inconvénients 

Le montage analogique s'avère long à réaliser, en raison d'un très grand nombre de composants. En 

effet, si on se base sur le modèle a seulement 10 filtres proposé par le magazine « Elektor » de 

février 1980, c'est pas moins d'une centaine d'AOP qu'il faut utiliser pour le montage, en plus des 

résistances, diodes et condensateurs nécessaires aux différentes opérations. C'est donc une solution 

qui nécessite du temps, de l'argent pour l'achat des pièces et une vérification du fonctionnement à 

chaque étapes du montage. On observera également que le système une fois monté ne sera 

forcément pas aussi « malléable » qu'un vocodeur numérique, sur lequel on agit directement sur le 

programme sans avoir a changer des composants. Malgré cela, une fois le produit monté, il permet 

de se connecter directement a un micro et a un signal porteur, sans passer par l'outil informatique, et 

il ne nécessite pas de connaissances avancées dans un langage spécifique de programmation, il 
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suffit en quelque sorte de suivre les plans. Le modèle numérique, malgré une approche plus 

spécifique du fait de la programmation ( Csound, Matlab, C++... etc ) permet, une fois réalisé, une 

grande liberté pour son utilisateur. C'est d'abord un gain très important de place, puis de temps. En 

effet, une fois le programme rédigé, il est facilement modifiable, adaptable et même exportable vers 

d'autres machines. La seule chose nécessaire a son fonctionnement est un ordinateur. C'est donc une 

solution plus souple.
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III-b-Vocodeur numérique

Le support de programmation permet d'effectuer une fonction très utile à l'obtention d'un signal 

intelligible en sortie. Un micro-contrôleur ou le processeur prend une décision en entrée pour 

différencier le traitement des patries voisées et non-voisées du signal excitateur. Le signal voix est 

donc analysé par un algorithme qui détermine si à l'instant t, le signal est voisé ou non-voisé (il a 

l'allure d'une voyelle avec des formants bien définis, ou d'un bruit blanc), ce sont les paramètres 

d'excitation.

La prédiction linéaire (ou LPC: Linear Prédictive Coding) est un outil développé pour modéliser le 

processus de production d'une parole articulée. Il permet de représenter l'enveloppe spectrale de la 

voix sous forme numérique; c'est un codage de la parole de bonne qualité à un faible débit de 

donnée. La modélisation par la transformée rapide de fourrier est principalement utilisé.

En faisant l'hypothèse que la voix peut être créée à partir simplement des formants, de l'amplitude 

qui correspond à l'énergie de la voix et de bruit blanc(dans le cas des sons non-voisés. C'est ainsi 

que l'on peut modéliser le son produit par une colonne d'air. On fait ici l'analogie entre les 

harmoniques et les formants.

On extrait la fréquences des pics par un filtre numérique pour modéliser la fonction de transfert du 

conduit vocal (comme celle d'une colonne d'air).

L'amplitude déterminée des formants du signal entrant est analysée par un suiveur d'enveloppe. 

C'est ainsi que l'on code la composante 'énergie' de la voix.

Puis par un processus appelé 'filtrage inverse', on supprime les formants du signal entrant pour 

obtenir le signal 'résidu' (de type bruit blanc).

La technique prévoit ensuite de coder le signal de voix en inversant le processus. 

Le paramètre indiquant si le signal est voisé ou non, détermine le codage de la voix soit par la 

reconstruction de la prononciation via les paramètres d'amplitudes et de fréquence des pics relevés 

juste avant, soit par le codage du signal résidu.

Cela permet d'avoir un volume de données transmises restreint. Ce processus est réalisé toutes les 

20ms au minimum afin de pouvoir entendre une prononciation fluide en pratique à la sortie.
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Ci-dessous, nous pouvons voir un système de transmission par vocodeur des années 1980. Les 

phases de multiplexage et de démultiplexage prévoient la transmission par ondes hertziennes.

Cette technique de transmission a été beaucoup utilisé pas les bases militaires, car il permettait une 

bonne intelligibilité pour un faible débit de données.

Aujourd'hui ces systèmes de prédiction linéaire se sont développés afin d'obtenir des conforts 

d'écoute bien supérieur en télécommunication.  

La programmation des algorithmes de filtrage peut se faire grâce à des logiciels spécialisés tel que 

Matlab, C++, ou CSound. 
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Le système doit bien évidement comporter en entrée un convertisseur analogique/numérique 

transformant les signaux d'entrée (tensions sinusoïdales) en données numériques. La sortie sera 

précédée d'un convertisseur numérique/analogique pour récupérer un signal électrique.

Cependant, grâce à l'amélioration des processeurs, un vocodeur peut maintenant tenir une place très 

restreinte, il devient donc portable. 

L'architecture matérielle d'un vocodeur numérique peut se présenter sous cette forme pour un 

module externe. (Un ordinateur peut réaliser ces fonctions en quasi totalité aujourd'hui)

Le module de conversion regroupe les 

convertisseurs en entrée (micro) et en sortie 

(haut-parleur).

Le module de traitement comporte un processeur 

ainsi qu'une mémoire vive permettant le 

traitement des données successives.

La carte mémoire externe permet ici de stoker 

une bibliothèque de données servant à la 

correction des erreurs dans la synthèse du signal.

La jonction à l'interface numérique est utilisée 

pour programmer les modules par le bus de 

contrôle. 

Le bus de donnée relie les modules.
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La difficulté reste donc dans la programmation du codage par prédiction linéaire, ces algorithmes 

doivent êtres rapides. Les taux d'erreurs dans les transmissions hertziennes du dernier siècle étaient 

encore importantes, c'est pourquoi on cherchait à obtenir des débits de données les plus faibles 

possibles tout en gardant une voix compréhensible en sortie. 

Les systèmes de transmission ayant beaucoup évolué depuis, on a pu étudier le codage des voix en 

haute qualité par d'autres algorithmes d'analyse. 
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Conclusion

Nous avons pu voir les différents types de vocodeur et leur principe de fonctionnement, aussi bien 

sur le supports analogique que numérique. Les technologies développés de nos jours permettent de 

nombreux compromis, tant au niveau des possibilités de synthèse (par différents applications 

artistiques par exemple) que des budgets nécessaires (la programmation d'un vocodeur numérique 

nécessite un investissement quasi nul).

La réalisation d'un vocodeur est envisageable sur les deux supports, bien qu'il présentent des 

inconvénients tous deux. L'apprentissage de quelques notions de programmation adaptés dans le cas 

du numérique ainsi que des notions de confection  manuelle de circuits électronique complexes 

serrait néanmoins indispensable. Le but de ce projet  étant d'évaluer la faisabilité d'une telle 

réalisation, nous allons donc nous pencher sur la question.

Un plan détaillé de vocodeur analogique datant de 1980 nous permettrait notamment de concevoir 

sur le même schéma, un système équivalent à dix bandes de fréquence avec des composants récents.
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