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Structuralisme I : Phonologie
• Structuralisme scientifique (et non pas Barthes,

Lacan, Althusser, etc.).

• Il vient de la phonologie (Troubetzkoy, Jakobson).

• Clé de voûte du programme : vérifier que l’on peut
élaborer des modèles morphodynamiques du
structuralisme phonologique.

• Dans les années 1970, première partie de la thèse
puis plus tard premier livre Les catastrophes de la
parole. De Roman Jakobson à René Thom (1985,
Maloine). 



• Découverte : en phonologie, les modèles
morphodynamiques sont rigoureux et exacts. 

• Modèles quantitatifs (et non pas schèmes, cf. plus
bas) analogues à ceux que l'on rencontre en
physique. 



• 1984. « Paradigme Catastrophique et Perception
Catégorielle », Recherches Sémiotiques/Semiotic
Inquiry, 3, 207-245.

• 1985. Les Catastrophes de la Parole. De Roman
Jakobson à René Thom, Maloine. 

• 1989. « Morphodynamics and the Categorical
Perception of Phonological Units », Theoretical
Linguistics, 15, 1/2, 25-71.

• 1997. "Modèles morphodynamiques de
catégorisations phonétiques", The Roman Jakobson
Centennial Symposium, Acta Linguistica
Hafniensia, 29, 239-269.



• Paradigmes phonologiques : systèmes d’écarts
différentiels séparant les occurrences (allophones,
tokens) de phonèmes types. 

• Seuls les phonèmes et leurs différences sont
linguistiquement pertinents. Pas les sons.

• Problème majeur : comprendre le lien entre

• niveaux audio-acoustique (indices acoustiques variant de
façon continue) et articulatoire : « substance » sensori-
motrice,

• niveau phonologique (discontinuités qualitatives et écarts
différentiels) : « forme » (code) linguistique.



• Peter Ladefoged (1972) : “One of the major
difficulties (...) is in relating the essentially
continuous nature of speech with the essentially
discontinuous nature of linguistic description”.

• David Pisoni : “This lack of correspondance
between attributes of the acoustic signal and units of
linguistic analysis (…) is one of the most important
and controversial issues in speech perception”.



• Modèles explicites avec les équations de la
phonétique. 

• Roman Jakobson, Gunnar Fant, Morris  Halle :
Preliminaries to Speech Analysis [MIT Press, 1952].

• R. Jakobson et Linda Waught : La Charpente phonique
du langage [Minuit, 1980].

• Traits distinctifs concernant la source : Voisé / non
voisé, etc.

• Traits distinctifs concernant les résonateurs :
compact / diffus, grave / aigu, etc.



• Physique et physiologie des signaux sonores : 

• des paramètres articulatoires (ouverture de la bouche,
position de la langue et des lèvres, etc.) contrôlent la
forme des résonateurs du tractus vocal ; 

• cette forme module les harmoniques du son (très riche en
harmoniques) émis par les cordes vocales. 

• Domaines harmoniques résonnants = formants.

• Ce sont les pics du spectre continu. 

• Sonogrammes temps/fréquences (voir figure).





• Les formants constituent l’indice acoustique
principal des sons stationnaires (les voyelles).

• Pour les sons non-stationnaires (occlusives,
fricatives, etc.) indices acoustiques du voisement,
des transitions de formants, de la turbulence.

 





• Perception phonologique et traits distinctifs. 

• Exemple : voisement (VOT : voice onset time) =
indice acoustique continu mais perceptivement
catégorisé en [b] VS [p]. 

• Le VOT est l’excitation de l’harmonique
fondamental (trait voisé) VS un cut-off du premier
formant (trait non-voisé).

• Continuum audio-acoustique coupé en deux
perceptivement par une frontière et transformé en
une opposition discrète. 

• Effet de seuil.



• La perception phonétique est catégorielle.

• Elle subordonne la discrimination entre les sons à
leur identification comme allophones de phonèmes.

• La dégénérescence intra-catégorielle de la
discrimination explique le passage du continu
acoustique au discret phonologique.

• Stevan Harnad : “Categorical perception occurs
when the continuous stimulation (…) is sort out by
the mind into discrete, distinct categories”.



• Voyelles.



• Kenneth Stevens : précurseur du modèle
morphodynamique : les indices acoustiques et/ou
les contrôles articulatoires contrôlent les percepts P.

• Les contrôles sont « non linéaires ». 

• D’où « On the quantal nature of speech », Journal
of Phonetics, 17 (1989) 3-45. 



• Modèles morphodynamiques : les indices
acoustiques et les contrôles articulatoires w 
contrôlent des percepts Aw qui sont des
“attracteurs” de dynamiques internes perceptives. 

• Attracteurs = phonèmes-prototypes. 

• Ils possèdent des bassins d'attraction Zw  
(catégories) séparés par des frontières (seuils).

• L’input sensoriel dans le bassin Zw est projeté sur
Aw et perçu comme un allophone du phonème Aw.

• C'est l’origine de la dégénérescence de la
discrimination intra-catégorielle.  



• Le contrôle est « non linéaire ». 

• L'état interne Aw est stable sur de larges domaines
de W et devient instable à la traversée de valeurs
critiques K.

• Donc, lorsque le contrôle acoustico-articulatoire w 
varie, il peut y avoir une bifurcation de l'attracteur
Aw vers un autre attracteur Bw. 

• C'est l'origine de la discrimination trans-catégorielle
et de la nature catégorielle de la perception
phonétique.



• Modèles catastrophistes rigoureux de la
catégorisation des voyelles.

• Fonction de transfert H(s) du tractus vocal :
quotient des transformées de Laplace des débits à la
sortie et à la source.

• Fonction de la variable complexe s = s + iw  

• w  pulsaton (w /2p est une fréquence),

• s facteur d'amortssement.

• (Si s = 0, Laplace = Fourier)



• Les formants correspondent aux pôles de H(s). Plus
ceux-ci sont proches de l’axe iw , plus les formants
sont étroits et intenses.

• Modèle de résonateur pour un formant :



Les racines si sont complexes conjuguées et celle
avec w  > 0 donne le formant.







• La modélisation morphodynamique du
structuralisme phonologique offre une base solide
pour justifier son transfert au structuralisme en
général.

• Passage à une approche morphodynamique du
structuralisme sémio-linguistique.

• Alternative à la conception algébrico-combinatoire
dominante à l'époque.

• Mais passage Modélisation    Schématisation.



Inverse de cuspoïde



• Pour n formants on doit considérer des inverses de
cuspoïdes c'est-à-dire les déploiements universels
des singularités s2n.

• Les coefficients de ces déploiements sont des
fonctions algébriques compliquées des contrôles
articulatoires.

• Variations de Log(|H(iw )|) pour 2 formants :
modèle à 4 tubes :

• cavité arrière : paramètres l1 et A1 ,

• zone de rétrécissement : paramètres ls1 et As1 ,

• cavité avant : paramètres l2 et A2 , 

•  lèvres : paramètres ls2 et As2 .





• De l’audio-acoustique à la neurophysiologie
perceptive.

• Ludmilla Chistovich (Institut Pavlov de Saint
Petersbourg, 1970) et Jean-Luc Schwartz (Parole et
Cognition, Grenoble). 

• Il existe plusieurs (au moins 3) représentations
internes (RI) d’un même spectre vocalique.



• Une RI-1 périphérique (cochléaire) : transduction
du signal acoustique par les cellules ciliées et
codage nerveux. 

• Tonotopie et codage physiologique des fréquences
(transformation des Hertz en Barks : 24 bandes de
fréquences entre 0 et 15500Hz).

• Une RI-3 par masses formantielles (phonologique). 

• Le lien entre RI-1 et RI-3 est fortement non-linéaire 
(la perception phonétique est catégorielle).



• Mais entre la RI-1 cochléaire et la RI-3
phonologique opère une RI-2 intermédiaire fondée
sur les “centres de gravité” formantiels et un
mécanisme ILB d’intégration spectrale large
bande.

•  L’ILB convolue la RI-1 par des filtres gaussiens
qui fusionnent les formants dont la distance à une
fréquence centrale est inférieure à un seuil critique
(bande autour de 5 Barks).



• Modèle cusp pour le triangle vocalique universel.

• Traits distinctifs (au sens structural) pour seulement
les deux premiers formants F1 et F2 : 

• /a/ « compact » VS couple /i/–/u/ « difus ».

• Compact = F1 et F2 proches dans la zone

   centrale du spectre. 

• Difus = F1 et F2 bien séparés.

• Deuxième oppositon Grave / Aigu opérant sur Difus :
quel formant, bas ou haut, domine l’autre.



• La convolution ILB transforme le modèle
acoustique exact de 1/H(s) en s4 (deux formants)
dans le modèle du cusp. 

• Compact = formants fusionnés dans la zone centrale.

• Difus = formants séparés (strates de bifurcaton).

• Grave/Aigu = hauteur respectve des formants séparés
(strate de confit)

• En fait, il faudrait 3 formants et la singularité s6 . 

• Figure du déploiement universel de s4 à utiliser
pour 1/H(s.
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