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Qu’est-ce qu’attaquer un son ? 

 

 Point de vue physiologique 

   

 

 Point de vue acoustique 

 

       (onset, transitoire d’attaque) 

   



       Montre-moi comment tu attaques un son 

       et je te dirai comment tu chantes. 

La manière de prendre la première note  
d’une phrase chantée en détermine  
toute la suite. 



 Observer les mécanismes de l’attaque  

   chanteurs / non chanteurs 

 

 Vérifier si la mise en vibration  

   reflète bien la maîtrise vocale 

 



  Qu’est-ce qu’une  

  

              bonne attaque vocalique  

 

                            en chant ? 



Présentation des sujets : 

4 chanteurs professionnels :  
 
  Femmes 

  Age : 23 à 52 ans 

  Niveau d’expérience en chant : 6 à 20 ans 

 

4 sujets non chanteurs :  
 

  Femmes 

  Age : 23 à 45 ans 

  Sans expérience en chant 

 
On limite ainsi les variations liées au sexe (Bucella et al., 2000), ainsi que les 

variations liées à l’âge (Morris et al., 1995) 

 



Matériel et méthode 

 Matériel phonétique : 
 

– Tenues vocaliques [a] 

 Voix chantée 

– A la claire fontaine  

     ([a] intégré dans une phrase chantée) 

– Spirométrie + tenues vocaliques  

 

 
Sur le choix de la voyelle [a], cf. Ciao et al. (2001). 

 



Matériel et méthode 

Méthode : 
 

– voyelle [a] à hauteur et intensité 
confortable.  

 
– début de la chanson « A la claire fontaine »  

 
– sélection des 200 ms de l’onset  
 
[cf.  Giovanni et al. (1996) et Revis et al. (2001)] 



Paramètres étudiés 

Données acoustiques : 

 

(Phase instable/Phase stable) 

 

  - Intensité moyenne 

  - Instabilité en fréquence (jitter)  

                           en amplitude (shimmer) 

  - Rapport Harmonique/Bruit 

  - Répartition des pointes harmoniques 

 

(Logiciel EVA, SQ.Lab)  



Paramètres étudiés 

 Mesure de durée : 
 (tenues vocaliques+spirométrie) 
 

 - M1 : phase inspiratoire (spirométrie) 

 - M2 : temps de mise en route vibratoire  

(méthode des 10-90% de De Krom) 

 - M3 : M1+M2, soit la durée totale de l’onset tel 
qu’on l’a défini. 



Résultats 

Voix chantée : 

Tenues vocaliques 

« A la claire fontaine » 



Ex : Attaque d’un non chanteur :  
       tenue vocalique 



Ex : Attaque d’un non chanteur  
       sur « A la claire fontaine » 



Résultats :  
Non chanteurs 

 Tenues vocaliques : 

– intensité moyenne 

P1 ≈ P2 

– jitter 

– shimmer 

– rapport H/B 

 A la  claire fontaine : 

– intensité moyenne 

P1 ≈ P2 

– jitter  

– shimmer 

– rapport H/B 

 

Durée moyenne totale : 470 millisecondes 
 



Ex : Attaque d’un chanteur  
         sur une tenue vocalique 



Ex : Attaque d’un chanteur  
       sur « A la claire fontaine » 

1ère phrase 

Zoom sur la voyelle 



Résultats :  
Chanteurs 

 Tenue  vocaliques : 

 

– intensité moyenne 

P1 << P2 

– jitter 

– shimmer 

– rapport H/B ~ 

 

 A la claire fontaine : 

 

– intensité moyenne 

P1 <<  P2 

– jitter             ou 

– shimmer           ou 

– rapport H/B ~  

 

Durée moyenne totale : 1850,4 ms 



Répartition harmonique  

sur les tenues vocaliques chantées  

 Remarques : 
 

 

- pointes harmoniques présentes dès l’attaque 
 

- schéma de répartition harmonique propre à 
chacun des sujets 



Ex : Répartition harmonique (non chanteur) 

A l’attaque 

Sur la tenue  



Ex : Répartition harmonique (chanteur) 

A l’attaque 
 

Sur la tenue  
 



Résultats à l’issue des épreuves 

Différences nettes sur 3 points particulièrement : 

 

- 1/ Intensité moyenne : 
 

• non chanteurs : P1/P2 ≈ 1 

• chanteurs : P1/P2 ‹‹ 1 

   

Le non-chanteur attaque forte d’emblée 



–  2/ Paramètres d’instabilité :  

 

 
 
 

• Chez le non chanteur :  
 

• Chez le chanteur :                   (vibrato) 



 

–  3/ Durée moyenne de l’onset : 
 

Chez les chanteurs 

  
• M3 (onset total) plus long 

 

• M2  (mise en route vibratoire) plus long +++  

 

• M1 (phase inspiratoire) ?? 

 

 

  Le chanteur prend son temps 



 

Remarque : 

 

Rapport H/B : résultats non exploitables 

 



Discussion 



 Intensité moyenne :  

 
   différence très marquante  

 

Toutefois : 

 

– Valeurs moyennes relevées dans la norme des 
200 ms de l’onset : 

 Chez NC : temps d’attaque < 200 ms  

 Chez C : temps d’attaque > 200 ms   

 



 Mesures de durée de l’onset :  

 

  différence assez marquante 
 

 M1 (T phase inspiratoire) : trop instable, aléatoire, 
non pertinente 

 M2 (T mise en route vibratoire) : pertinente.  

 
  Résultats obtenus pour M2 conformes à ceux de la littérature 

[Revis et al. (Definition of a new voice onset time measurement)] 



 Paramètres d’instabilité (jitter, shimmer) : 
 
 

 Chez le non chanteur :  
 
  Résultats conformes à ceux de Koike 

 

attaque = instabilité incontrôlée 
 
 Chez le chanteur :                  (vibrato dans la partie stable) 

 
Résultats en adéquation avec la littérature (Brown et al) 

 
Jeu avec l’instabilité : on ne chante pas « droit » 

 
   



 Rapport H/B 

 
 Baisse chez le chanteur en voix chantée non 

pertinente :  

 

– Données recueillies trop irrégulières pour être significatives. 

– Il aurait fallu considérer l’attaque du chanteur dans l’ensemble 
de sa durée. 

 

 Rapport plus élevé en voix parlée qu’en voix chantée 
en considérant la partie stable (Lundy et al., 2000). 

 



 Analyse spectrale 

 

Richesse spectrale du chanteur professionnel 

 Résultats conformes à ceux de la littérature 

(Bartholomew, 1934; Winckel, 1953; Schutte 

et Miller, 1984; Kligholtz, 1992; Omori et al., 

1996). 

  Montre la présence du singing formant dès 

l’attaque dans la voix du chanteur. 

 



 Critiques possibles du protocole expérimental : 
 

 

 Facteur aérodynamique ignoré  

(micro à 20 cm de la bouche)  

débit d’air en phonation ? 

 

 Choix du matériel phonétique   

  tenues vocaliques en voix parlée et en voix 
chantée ? (ambiguïté)  



Conclusion 



 Hypothèse de départ apparemment validée 
  

  
 

 Le non-chanteur attaque les sons 

 

 Le chanteur les négocie 



Pour le chanteur, l’attaque n’a pas de limites 
temporelles.  
 
Il donne à son attaque le caractère qu’il veut. 
 
Il peut à tout moment modifier les conditions 
d’émission du son. 
 
A la limite, il n’y a pas de partie stable… 



Ex : Attaque très allongée d’un chanteur  
                 sur une tenue vocalique  



La manière de mettre les cordes vocales 
en vibration 

= 

Maîtrise vocale 

 



 Perspectives : 
 

 

– Elargir l’étude 
 

– Varier le matériel phonétique  
 

– Comparer les données acoustiques sur l’intégralité 
du temps d’attaque 

 

– Intégrer les paramètres aérodynamiques 



Aborder un son – quitter un son 

 

sont tâches difficiles 

 

> Il faudra aussi étudier le transitoire de sortie 



Merci… 


