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Exposition du sujet et objectifs 

 

• Mécanisme de production des « sons saturés » 

 

• Relation entre mécanisme vibratoire et perception 
vibratoire du chanteur 

 

• Dangereux ou performant ? 

 

• Prolongements 
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Méthodologie 
• Population testée 

 

– Un professeur de chant de musiques actuelles 

– Deux de ses élèves pratiquant les « sons saturés »  

– Pas plainte vocale par ailleurs 
 

• Analyse optique 
 
– Vidéostroboscopie  en nasofibroscopie : qu’est ce qui vibre ? 

 

• Analyse acoustique 
 

– Enregistrement du son rayonné et EGG synchrone 

– Différentes voyelles tenues sur l’ensemble du registre M1 et M2 

– Sirènes,  phrase chantée 

– Analyse des spectrogrammes de glottogrammes 
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• Analyse perceptive  

– Le lexique des « sons saturés » décrit par le 

professeur de chant à partir des sensations 

vibratoires 

• Son placé dans le nez : S nasale 

• Son placé sur le voile du palais : S vélaire 

• Son placé au dessus des cordes vocales : S 

supraglottique 

• Son placé à la fois sur le voile et les cordes vocales 

:  

S glotto-vélaire 

– Comment ces différentes catégories sont elles 

reconnue par un jury d’expert 
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sat nas ré
sat voil  mi2.wav
sat suprglot mi2.wav
sat suprglot mi2.wav
sat cv voil mi2.wav
sat cv voil mi2.wav
sat cv voil mi2.wav


• Evaluation perceptive proposée à 25 experts 
 

– Catégorisation libre selon le critère voulu par les 
experts 

• Ecoute de trois sons de chaque catégorie : nasals, 
vélaires, supraglottiques, glottovélaires 

• Regroupement des 12 sons fa2,la2,do3 

• Pas d’indications sur la nature des sons 

 

– Catégorisation en choix dirigé selon un critère 
imposé aux experts 

• Ecoute des mêmes sons : la2, fa2  

• Regroupement des 8 sons en 4 groupes : « la résonance la 
plus prégnante parmi nasale, vélaire, supraglottique, 
glottovélaire »  
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Résultats : Vidéostroboscopie 

• Absence de pathologie vocale fonctionnelle 

 
• Mécanismes vibratoires complexe associant une 

composante supralaryngée à la vibration des 
cordes vocales :  
–     Vibration des bandes ventriculaires pour les 3 chanteurs 

–     Vibration des aryténoïdes 

–     Vibration de l’épiglotte et des aryténoïdes 

 

• Compression plus ou moins importante du 
tractus pharyngo-laryngé 
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Résultats :  

Spectrogrammes de glottogrammes 
 
• Vibrateur principal  

– F° correspondant à 
la note  demandée  

– Série d’harmoniques 
    

• Vibrateur secondaire 
– F’° en dessous de F°    

– F’° = 1/2 ou 1/3 F°       

– Série d’harmoniques 
secondaires 
intercalés, moins 
intenses  

– Rapport harmonieux 
: vibration 2 à 3 fois 
plus lente 

 
Period doubling  
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La voix de « bassu » dans le chant Sarde « A tenore » 
      

Femmes Xhosa d’Afrique Australe 

Chant a Tenore.wav
Chant a Tenore.wav
Chant a Tenore.wav
Chant a Tenore.wav


• Nombre d’harmoniques secondaires en fonction 
de la fréquence 
– Pour les fréquences basses : 1  

     (en dessous de sol 2) 

– Pour les fréquences moyennes : 2  

     (au dessus de si2) 

– Pour les fréquences aiguës : 3 et plus (en M2) 

 

• Maintien d’une vibration relativement lente du 
vibrateur secondaire 
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Phénomènes 
d’instabilité 

•   Désynchronisation 
bandes/cordes vocales 
• Attaque instable 
• Bruit  
• Irrégularité des 

harmoniques 
• Pincement des 

harmoniques  
      

 

Irrégularité des harmoniques secondaires 
   Pincement des harmoniques secondaires 

          Attaque instable 
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Analyse perceptive : Catégorisation libre 

• Saturations nasales et 
vélaires confondues 

 

• Saturations 
supraglottiques et 
glottovélaires confondues 

 

• Séparation en saturations 
« placées en haut »  et 
saturations « placées en 
bas » 

 

• Perception des saturations 
« placées en bas » 
perçues comme plus 
irrégulières, plus rauques 
et plus instables que 
celles  « placées en haut » 

 
 

 

 

             Associations préférentielles pour chaque catégorie de son 
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Identification en choix dirigé 

• Les saturations nasales et 

vélaires restent indifférenciées 

 

• Les saturations 

supraglottiques et 

glottovélaires sont nettement 

mieux différenciées 

 

• Le lexique du chanteur n’est 

pas très parlant pour les 

experts 

– Sauf pour l’étiquette « nasal » 

– L’étiquette « glottovélaire » est 

la plus mal comprise 

 

Associations préférentielles pour chaque catégorie de son 
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Conclusion 

• La voix saturée met en jeu un système de 

covibrateurs et n’est pas le produit d’une 

distorsion du vibrateur 

•  Phénomène semblable au  « Period doubling »  

• Existence de plusieurs mécanismes supra 

laryngés 

• Le lexique des sensations est une « métaphore 

pédagogique » qui permet à l’élève par le canal 

de la sensibilité proprioceptive et de l’audition de 

contrôler l’émission  indépendamment du 
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• Dangereux ou performant ? 
 

– Prédisposition anatomique :  masse cordale, mobilité de ma muqueuse 

des bandes 

– Notion de technique vocale adaptée,  problème de l’enseignement 

– Mode d’expression ou ornement 

– Association avec d’autres techniques 

– Fatigue vocale plus rapide chez les novices, repos vocal recommandé 

– Hygiène vocale 
 

• Des perspectives de recherche     
 

– Affiner les connaissances sur les néo-vibrateurs supralaryngés : DEGG, 

cinématographie ultra-rapide  

– Couplage entre vibrateurs : dans quelle mesure sont-ils dépendants ? 

 
• Repenser la rééducation orthophonique des voix de 

substitution 
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