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• Pierre Lochak a proposé
“les deux structuralismes” (morphologique et
linguistique).

• C'est un thème que j'ai beaucoup travaillé dans
les années 1970-1980 en élaborant un
“structuralisme dynamique” dans le cadre
“morphodynamique” développé par René
Thom à la fin des années 1960.



• Structuralisme dynamique = synthèse entre
• Modèles mathématiques de René Thom (systèmes

dynamiques, singularités, bifurcations)
• Théories structuralistes de Louis Hjelmslev, Roman

Jakobson, Claude Lévi-Strauss, Algirdas Julien Greimas
(phonétique, syntaxes actantielles et casuelles,
paradigmes sémantiques)

• Innovation théorique fin années 1960 – début
années 1970. Pont jeté entre des domaines
totalement disjoints.



• La médiation s’est faite par des modèles
dynamiques de morphogenèse en biologie :
Morphogenèse →  Formes → Structure

• On relie “structure” à “forme” dans le cadre d'une
“généalogie morphologique” du structuralisme qui
remonte, au moins, à Goethe, Goethe s'inspirant lui-
même de Lessing et de la Critique du Jugement de
Kant.



Structuralisme I : Phonologie



• En phonologie, les modèles
morphodynamiques sont rigoureux.

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



Le problème des niveaux
• Physique : acoustique.
• Physiologique : auditif (sensoriel, périphérique) et

articulatoire.
• Perceptif : cortical.
• Cognitif.
• Linguistique.



• 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 en
tant que tels.

• 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”.





Source du son

• Source sonore : cordes vocales + glotte.
• Entre l'os thyroïde et le cartilage cricoïde (base

du larynx).
• Muscles aryténoïdes.





• 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 (son
en dents de scie très riche en harmoniques) émis
par les cordes vocales.

•  La géométrie G du tractus vocal → spectres
continus S.

• Application compliquée entre espaces
fonctionnels Φ : Γ → Σ.



• Si l'on veut réduire la géométrie G à quelques
paramètres il en faut une bonne quinzaine pour
que ce soit réaliste.

• Si l'on réduit les spectres continus S à leurs
pics 3 ou 4 suffisent.

• L'application Φ est compliquée et pas du tout
injective : de nombreuses articulations
atteignent la même cible phonétique.

• C'est une submersion.



• La dynamique articulatoire est un chemin dans
Γ qui induit le fux acoustique dans Σ à travers
Φ.

• Ce chemin doit pouvoir être codé en chaîne
phonologique.

• C'est le problème de base. Il est “extremely
hard” (Peter MacNeilage).

• Pour cela il faut catégoriser Γ et Σ.
• Plusieurs théories en compétition, à bases

perceptives VS motrices.



Analyse formantielle

• Domaines harmoniques résonnants =
formants.

• Ce sont les pics du spectre continu.
• Sonogrammes temps/fréquences (voir figure,

sonogramme de Paris 6).





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

• Pour les sons non-stationnaires (occlusives ou
plosives, fricatives, affriquées, etc.) sons
harmoniques et sons anharmoniques (frication,
explosion, turbulence).

• Indices acoustiques du voisement, des
transitions de formants, de la turbulence.

• Point d'articulation : labiales, dentales,
alvéolaires, palatales, vélaires.



Pierre Delattre, 1948.

[i] = nid, [e] = pré, [ε] = tête, [y] = tu, [ø] = feu, [œ] = seul, [a] = part,

[a] = âme, [ɔ] = sort, [o] = mot, [u] = tour.







ü = y,
æ = fat,
ə = je,
u barré = boot,
i barré =
(gaélique,
 roumain)



Voyelles : paramètres articulatoires

• Degré d'ouverture : mouvements verticaux de
la langue. Axe ouvert/fermé.

• Axe antérieur (palatales) /postérieur (vélaires) :
mouvements horizontaux de la langue.

• Degré de labialité (arrondissement).



• [u] fermée postérieure / [i] fermée antérieure;
• [a] ouverte postérieure / [a] ouverte antérieure;
• ouvert → fermé :

• [a] →	  [ɔ]	  →	  [o] →	  [u] (postérieures)
• [a]	  →	  [ε]	  →	  [e]	  →	  [i] 	  (antérieues	  non	  arrondies)
• [œ] →	  [ø]	  →	  [y] (antérieures arrondies)



a

e

i

u

h0p://yusynth.net/VocalFilter/ForVoc.html



Transitions de formants
Images classiques de Pierre Delattre.



• Les transitions de formants des consonnes
sont “context dependent” car les formants
vocaliques sont des contextes différents.

• Mais pour une consonne (occlusive) donnée,
les transitions pointent vers un même point
appelé locus.

• Le locus est un invariant articulatoire
reconstruit à partir du signal acoustique.

• Mais il n'est pas une composante réelle du
signal.



Théorie du locus



• 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 catégorielle

• 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.

• C'est le phénomène fondamental qui justifie
des modèles de bifurcation.



Exemple

• Continuum [ba] → [da] → [ga].
• En haut, tests d'identification : formation de

frontières entre catégories. Chaque syllabe
correspond à un domaine (catégorie,
phonème).

• En bas, tests de discrimination. La
discrimination n'est bonne qu'à la traversée
des frontières  (dégénérescence intra-
catégorielle).





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





• 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.



Le problème des niveaux
• Pour relier les niveaux physique (acoustique),

physiologique (auditif et articulatoire) et perceptif
au niveau linguistique il faut préciser les bas
niveaux pour pouvoir appliquer une approche
émergentielle.



La transduction auditive



Cochlée
• Deux rampes remplies de périlymphe

entourant le canal cochléaire :
• 1. la rampe vestibulaire (RV) avec fenêtre

ovale (FO) vibrant avec les vibrations
mécaniques de l'étrier (qui communique les
vibrations du tympan);

• 2. la rampe tympanique (RT) avec fenêtre
ronde (FR).

• Canal cochléaire rempli d'endolymphe séparé
de la RV par la membrane de Reissner et de la
RT par la membrane basilaire.











La transduction des fréquences
• Le canal cochléaire contient l'organe de Corti

(soutenu par la membrane basilaire) qui assure
la transduction des fréquences acoustiques.

• Arcades avec cellules ciliées (~20.000).
• Les cils se terminent sur la membrane

tectoriale de Corti.
• Les axones auditifs passent dans les arcades

et convergent sur le nerf auditif allant vers les
aires de Broca et Wernicke.







Mécanisme auditif fondamental

• Les vibrations de la fenêtre ovale (en contact
avec l'étrier) se propagent dans la périlymphe
le long de la RV puis à travers l'hélicotrème le
long de la RT jusqu'à la fenêtre ronde.

• L'équilibre des pressions fait vibrer la FR en
opposition de phase avec la FO.

• Les vibrations de la RV font vibrer la
membrane de Reissner, donc l'endolymphe du
canal cochléaire, donc la membrane basilaire.



Codage tonotopique

• Mais la structure compliquée de la cochlée fait
que les ondes ont un pic d'intensité à une
position dépendant de la fréquence.

• Les fréquences sont donc distribuées
spatialement (linéairement) le long du canal.

• En fonction de leur position les cellules ciliées
codent une fréquence particulière.

• C'est la transduction, qui est un codage
tonotopique.



La production des sons

• Après l'audition, disons maintenant un mot de
la production articulée des sons.

• Géométrie du tractus vocal → structure en
formants.

• C'est un problème de contrôle.



Le problème de la catégorisation

• Exemple de modèles très (trop) simplifiés à 1
ou 2 formants.

• Ils montrent comment s'introduisent des
possibilités de catégorisation (passage du
continu auditif au discret phonologique à
travers des discontinuités catégorisantes).

• Sans catégorisation, les sons ne pourraient
pas être découpés en unités de code
phonologique.



Contrôle articulatoire



Modèles 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.

• On a un problème de propagation de vibrations.
Dans un milieu fluide seules les vibrations
longitudinales sont transmises.

• Soit u(t) le débit (vitesse volumique) à la source en
cm3/s. On a par définition u(t) = v(t)A où v(t) est la
vitesse des particules et A l'aire sectionnelle
perpendiculaire au flux.



• Soit p(t) la pression à la sortie en dynes/cm2. On lui
associe un débit u0(t).

• On regarde le quotient u0(t)/u(t).
• Il varie rapidement avec t. Pour l'analyser, on

considère les transformées de Laplace.



• Transformées de Laplace de f(t)

• Fonction de la variable complexe s = σ + iω
• ω	  pulsa;on	  (ω/2π	  est	  une	  fréquence),
• σ	  facteur	  d'amor;ssement.
• (Si	  σ	  =	  0,	  Laplace	  =	  Fourier)



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

• Modèle de résonateur pour un formant :



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





• 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.



Inverse	  de	  cuspoïde



• Variations de Log(|H(iω)|) 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 .



• 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.



haut-gauche : ls1 , h-d : As1 , b-d : ls2 , b-g : 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).

• Cf. les champs récepteurs du système visuel.



• Modèle du 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/	  «	  diffus	  ».
• Compact	  =	  F1	  et	  F2	  proches	  dans	  la	  zone
	  	  	  centrale	  du	  spectre.
• Diffus	  =	  F1	  et	  F2	  bien	  séparés.
• Deuxième	  opposi;on	  Grave	  /	  Aigu	  opérant	  sur	  Diffus	  :
quel	  formant,	  bas	  ou	  haut,	  domine	  l’autre.



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

• Compact	  =	  formants	  fusionnés	  dans	  la	  zone	  centrale.
• Diffus	  =	  formants	  séparés	  (strates	  de	  bifurca7on).
• Grave/Aigu	  =	  hauteur	  respec;ve	  des	  formants	  séparés
(strate	  de	  conflit)

• En fait, il faudrait 3 formants et la singularité s6.
• Figure du déploiement universel de s4 à utiliser

pour 1/H(s).





Phénomènes critiques
• La perception catégorielle est un exemple de

phénomène critique dans le domaine perceptif.
• Les phénomènes critiques sont typiquement

des déploiements de singularités à la Thom.
• L'exemple le plus simple est celui des

transitions de phase solide/liquide/gaz en
thermodynamique classique.

• Les percepts sont comme des “phases”
neuronales et les processus de catégorisation
sont comme des transitions de phases.



• Etats internes = phases. Complexité physique micro
sous-jacente (moléculaire) très grande.

• Mais néanmoins variables macro
thermodynamiques.

• En général la variable interne = volume V (variable
extensive conjuguée de P)

• Contrôles = température T (variable intensive
conjuguée de la variable extensive S = entropie),
pression P (variable intensive).



• Fonction d’état : potentiels thermodynamiques
dont les minima représentent les phases.

• Réduction micro → macro.
• F(T, P, V ) = U – TS : énergie libre de

Helmholtz (U = énergie interne)
• G(T, P, V ) = U + PV –TS : enthalpie libre de

Gibbs.



• Equation d’état : f(P, V, T) = 0. Surface Σ des
minima et maxima.

• Ex. gaz parfait : PV = RT (pour une mole). Les
isothermes sont des arcs d’hyperbole.

• Point essentiel : Dynamique micro
(moléculaire) d’une très grande complexité
mais potentiel macro simple (moyenne
thermodynamique).



• V = variable interne = minimum du potentiel
thermodynamique.

• W = (T, P) paramètres de contrôle.
• Diagramme de phase K. Il partitionne W en

domaines d’existence des différentes phases.
• C’est une morphologie critique qui « externalise »

les conflits entre états internes.





• Lignes de coexistence entre deux phases (strates de
conflit) aboutissant à des points isoles :

• un point triple  de coexistence de trois phases,
• un point  (dit point critique au sens des phénomènes

critiques) de coalescence de deux phases.
• Exemple typique de modèle catastrophiste.
• Représentations classiques très anciennes de la

surface des états au voisinage du point critique.
• Pour l’ensemble du diagramme de phases avec le

point triple c’est plus compliqué.





• Pour T assez grand (gaz) on retrouve des
isothermes ressemblant à des hyperboles (gaz
parfaits).

• Pour T < Tc, les isothermes ressemblent à des
courbes cubiques avec un palier.

• Equation de Van der Waals : on introduit un
volume minimal b du gaz et on perturbe P par
un terme a/V2 moyennant les interactions
moléculaires :

(P + a/V2)(V – b) = RT.
• C’est une cubique (avec coefficients

compliqués) en ΔV/V avec ΔV = Vc – V.



• Mais la convention de Maxwell stipule que,
pour  T < Tc, les isothermes doivent être
remplacés par des isothermes à palier définis
par aire(A) = aire(B).

• On remplace l’énergie libre F à deux minima
par sa convexifiée.









Surface	  des	  états



Poten;els	  en	  fonc;on	  des	  paramètres	  de	  contrôle



• Convention de Maxwell


















