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Résumé
Dans la présente étude, nous allons essayer d’aller plus loin dans le domaine de la phonétique acoustique,
c’est -à dire que nous allons analyser les effets coarticulatoires des sons à travers la distance existante entre les
deux premiers formants [F1 et

F2] désormais [fv] des voyelles et de leur entourage consonantique

pharyngalisé : /tˁ, dˁ, sˁ/ et non pharyngalisé : /t, d, s/ .

الملخص
هذه الدراسة تسلط الضوء علي التأثيرات النطقية للسياق الساكن على الحروف المتحركة من خالل تحليل المسافة بين الصيغتين األولى
.[ الخاصة بالحروف المتحركة والتي هي بجوار الحروف المفخمة وغير المفخمةF1 et F2] والثانية

1. Introduction
Plusieurs phonéticiens se sont penchés sur les analyses formantiques des voyelles par
rapport à leur environnement contextuel consonantique tels que (anglais, français, arabe,
japonais). Leurs études ont surtout mis l’accent sur l’influence des formants des voyelles
[F1 et F2] sur les types de voyelles. Les résultats obtenus ont montré qu’il y a une
modification fréquentielle des deux premiers formants des voyelles dans plusieurs positions
consonantiques, à titre d’ exemple (cv, cvc, cvcv, cvcvcv).
Les modifications fréquentielles des deux premiers formants des voyelles peut être étudiée
aussi au milieu de la distance existant entre les deux premiers formants. Cette analyse est
portée principalement par le concept de « convergence » des deux formants[F1 et F2]. A
notre connaissance, de telles données sur la variation des distances entre les deux premiers
formants, ne sont possibles que dans une large analyse. Les résultats obtenus par Chistovitch
et Lublinskaya, (1979) montrent qu’une évolution du timbre de la voix se réalise lorsque les
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deux formants sont plus rapprochés. Les travaux qui se sont penchés sur les effets
coarticulatoires des consonnes sur les voyelles adjacentes ont utilisé cette distance pour
mesurer les effets des coarticulations. , Recances et al (1995) ont étudié le degré de
résistance coarticulatoire pour la consonne /l/ dans deux langues (catalan et allemand). ils
ont trouvé une différence significative au niveau des valeurs de F2 entre les deux langues,
avec un écart de 332Hz et les valeurs de[Fv], représentant une différence moyenne de 384
Hz et étaient nettement plus faibles en catalan qu’en allemand.
De leur côté, Znagui et Bouchnafi (1993) ont étudié l’effet des consonnes linguales sur les
voyelles en arabe standard moderne, à partir de la distance entre les deux premiers formants
[F2- F1]. L’objectif principal de cette étude portait sur l’examen du degré de coarticulation
(gauche, droite) des voyelles dans plusieurs contextes consonantiques. Ces auteurs résument
leurs études en expliquant que le degré de coarticulation linguale varie selon l’aperture de la
voyelle ; la voyelle /a/ étant plus apte à la coarticulation linguale que les voyelles fermées /i/
et /u/.
Embarki et al (2011a) ont étudié la variation de [Fv] des voyelles dans le contexte de
consonnes pharyngalisées et non-pharyngalisées, dans des séquences [VCV] en arabe
moderne et dialectal. Ils ont montré que les variations de la distance entre [F2- F1] se
caractérisaient par une baisse importante dans le contexte de consonnes pharyngalisées par
rapport aux consonnes non-pharyngalisées. ils ont montré que l’effet d’agression
coarticulatoire des consonnes pharyngalisées est plus fort en arabe standard moderne qu’en
arabe dialectal. Une autre étude portant sur l’une des variétés dialectales de l’arabe, l’arabe
irakien, Hassan et Esling (2011) indique qu’une différence significative de distance [Fv]
pour l’ensemble des voyelles des mots devant une consonne pharyngalisée et nonpharyngalisée. Cela met en évidence une forte agression coarticulatoire des consonnes
pharyngalisées sur les voyelles adjacentes.
2. méthodologie
Dans cette étude nous examinerons la distance [F2-F1] dans des séquences trisyllabiques où
la consonne apparaît dans trois positions (initiale, milieu et fin du mot C1S1 C2S2 C3S3 Où
C= s, sˁ, t, tˁ d, dˁ, et

V= /i, u, a/.). tous les mots ont été segmentés et étiquetés

manuellement sous PRAAT. 10 locuteurs ont participé à cette expérience. Nous nous
sommes inspirés de la littérature acoustique se rapportant au calcul de la distance entre les
deux premiers formants (Recances et al, 1995 ; Embarki, 2011 a), en utilisant la forme
suivante : [Fv] =moyenne de F2 - moyenne de F1.
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3. Résultats
Nous présentons ici les valeurs moyennes de la distance entre les deux premiers formants
[Fv] pour les voyelles /i, u, a/ et leurs écart-type dans le contexte des consonnes
pharyngalisées et non-pharyngalisées. Toutes ces valeurs sont bien classifiées dans le
tableau (1).

i

pharyngalisées

V1
V2

Non-Pharyngalisées

V3
V1
V2
V3

Hz
E.T
Hz
E.T
Hz
E.T
Hz
E.T
Hz
E.T
Hz
E.T

U

a

Onset

Mid

offset

Onset

Mid

Offset Onset

1513
381
1665
323
1687
424
2035
244
2131
22
2075
277

1767
363
1871
310
1941
384
2072
245
2131
253
2103
311

1873
314
1806
367
1925
435
1949
291
2038
283
2025
379

555
68
688
240
676
228
1096
339
1015
376
1114
382

638
100
647
233
646
249
863
352
825
393
683
301

1030
333
813
368
774
308
954
542
1102
533
688
370

705
171
718
174
720
215
1208
369
1311
272
1275
307

Mid

Offset

737 913
180 351
713 838
170 288
694 741
173 237
1164 1223
329 479
1232 1334
275 320
1095 1044
257 290

Tableau 1 : Valeurs moyennes de Fv de / i, u, a/ dans le contexte pharyngalisé et non-pharyngalisé

Comme nous pouvons le constater sur le tableau(1), les consonnes pharyngalisées se
distinguent globalement de celles obtenues pour leurs correspondantes non-pharyngalisées.
La distance entre F1 et F2 se réduit de manière nette en contexte pharyngalisé
comparativement au contexte non-pharyngalisée. Cela traduit une agression forte sur les
voyelles et ce dans toutes les positions (V1, V2, V3). Cette forte agression entraîne des
réductions de la distance entre les deux premiers formants pour les trois voyelles /i, u, a/. À
l’inverse, toutes les valeurs de [Fv] dans le contexte non-pharyngalisé se caractérisent
généralement par une distance plus importante aussi bien pour V1 que V2, V3. Sur cette forte
opposition, Embarki et al (2011a) expliquent que ce contraste est principalement dû au fort
degré d’agression coarticulatoire dans l’environnement des consonnes pharyngalisées et à sa
faiblesse dans le contexte des consonnes non-pharyngalisées. Il y a manifestement ici des
ajustements et des contraintes articulatoires dans le passage de Cˁ à V que l’on ne trouve pas
dans C à V.
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 Voyelle /i/

Au vu des premiers résultats obtenus à propos de la voyelle /i/, nous avons pu remarquer
l’influence des deux groupes consonantiques sur le timbre vocalique de cette voyelle /i/, à
travers une influence forte sur la modification des valeurs de [Fv] entre les deux groupes
consonantiques. Dans un premier temps, dans le contexte des consonnes pharyngalisées, on
relève pour les valeurs de [Fv] une diminution sensible dans toutes les trames vocaliques des
trois syllabes étudiées. Examinés de plus près, ces résultats permettent de constater
facilement qu’il y a une différence importante entre les valeurs d’Onset et de Mid dans les
trois positions syllabiques. Ainsi, le calcul que nous avons effectué montre des différences
importantes. En (V1), une différence de 254 Hz, soit 15% est enregistrée, en (V2), un écart
moins important avec 206 Hz, soit 12%, alors qu’en (V3), une différence de 254 Hz, soit
14%. En revanche, nous avons mesuré des différences moins marquées entre les valeurs de
Mid et d’Offset (en position initiale, 106 Hz, soit 6% ; 65 Hz, soit 4%, en position médiane ;
16 Hz, soit 0,82%, en position finale).
Il convient de faire remarquer que les valeurs mesurées dans l’environnement des consonnes
non-pharyngalisées sont élevées dans toutes les trames vocaliques, toutefois, aucune
différence entre chaque trame n’est à noter. L’examen précis des valeurs nous permet de
relever des valeurs plus proches et plus fluctuantes. Les différences de fréquences entre les
valeurs mesurées entre Mid et Offset sont respectivement de 37 Hz, soit 1,80% pour la
première position et de 28 Hz, soit 1,3%, pour V3. Pour ce qui est des différences entre Mid
et Offset, nous avons obtenu une différence pour les trois positions (V1, V2, V3),
respectivement 123 Hz, soit 6%, 93 Hz, soit 4%, et 78 Hz, soit 3%. Pour plus de détails sur
cette observation, nous avons établi le graphique (61). Ce que l’on peut voir ici, c’est que la
distance F2-F1 est réduite à l’Onset de la voyelle en contexte pharyngalisé, cette distance
augmente en Mid. En revanche, on n’a pas cela en contexte non-pharyngalisé, la forte
agression des pharyngalisés touche davantage le début de la voyelle.
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Onset

Mid

Offset

Figure 1 : Valeurs moyennes de Fv de /i/ dans le contexte de /s ˁ, t ˁ, dˁ/ et /s, t, d/

 Voyelle /u/

En ce qui concerne les distances mesurées pour la voyelle/u/ dans les deux contextes, les
résultats indiquent une baisse globale des valeurs de [Fv] dans le contexte des consonnes
pharyngalisées, comparativement aux consonnes non- pharyngalisées. Ainsi, les différences
de [Fv] entre les deux contextes sont globalement plus fortes en Onset et Offset pour les
trois positions (V1, V2, V3). La trajectoire des valeurs entre les trois trames enregistre, quant
à elle, un écart très différent selon la position. Dans le contexte des consonnes
pharyngalisées, les différences sont, de ce fait, globalement moins fortes. Les différences de
fréquences entre les valeurs Onset et Mid pour toutes les positions (en position initiale 83
Hz, soit 14%, en position médiane 41 Hz, soit 6%, en position finale 30 Hz, soit 5%) ont
également été mesurées. Par contre, nous avons obtenu des différences plus fortes entre les
valeurs de Mid et d’Offset : en position initiale, 392 Hz, soit 47%, en position médiane, 166
Hz, soit 22%, et en position finale, 128 Hz, soit 18%.
A contrario, dans le contexte des consonnes non-pharyngalisées, nous avons mesuré un fort
écart entre Onset et Mid de 233 Hz, soit 23,7%, en position initiale, de 190 Hz, soit 21% en
position médiane et de 431 Hz, soit 47%, en position finale. Contrairement à ce que nous
avons observé dans le contexte des consonnes pharyngalisées entre les valeurs Mid et
Offset, nous avons mesuré des valeurs ayant des différences moins importantes (en position
initiale 91 Hz, soit 10% ; en position médiane 277 Hz, soit 28% ; en position finale 5 Hz,
soit 0,7%). En somme, nous avons pu voir que les valeurs de [Fv] varient fortement non
seulement entre les consonnes pharyngalisées et non-pharyngalisées, mais aussi dans un
même contexte consonantique avec des différences variables entre chaque trame. Cette
variation traduit les influences coarticulatoires en fonction de chaque contexte. La figure (2)
reflète plus de détails sur la différence des valeurs de [Fv] pour les deux contextes étudiés.
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Onset
Mid
Offset

Figure 2 : Valeurs moyennes de Fv de /u/ dans le contexte de /s ˁ, t ˁ, dˁ/ et /s, t, d/

 Voyelle /a/

Pour ce qui est des valeurs moyennes de [Fv] de la voyelle /a/, nos résultats montrent la
même tendance observée pour les voyelles /i/ et /u/, c’est-à-dire, d’une part des valeurs
moyennes de [Fv] basses dans le contexte des consonnes pharyngalisées, d’autre part, une
des valeurs plus importantes dans le contexte des consonnes non-pharyngalisées.
En examinant les résultats, nous avons remarqué que les valeurs de [Fv] dans les deux
contextes se rapprochaient, en particulier entre les deux premières trames (Onset et Mid).
D’abord, en mesurant une différence moins importante dans le contexte des consonnes
pharyngalisées, notamment entre Onset et Mid, nous avons pu obtenir une différence de
fréquence de 32 Hz, soit 4% en position initiale, une petite différence de fréquence de 5 Hz,
soit 0,6 % en position médiane et une différence de 26 Hz, soit 4% en position finale. Dans
ce contexte, la différence de fréquences entre Mid et Offset montre, en revanche, des écarts
plus élevés dans toutes les positions (initiale : 44 Hz, soit 4% ; médiane : 79 Hz, soit 6% ;
finale : 180 Hz, soit 15 %).
Au niveau des consonnes non-pharyngalisées, l’analyse indique presque la même tendance
que ce que nous avons observé dans le contexte des consonnes pharyngalisées, hormis
quelques petites différences. Ainsi, nous avons calculé des différences de fréquences peu
significatives entre Onset et Mid (44 Hz, soit 3,7 % en position initiale ; 79 Hz, soit 6 %, en
position médiane ; 180 Hz, soit 15 % en position finale). Par ailleurs, la différence entre les
trois trames de Mid à Offset montrent un écart moins marqué dans l’ensemble des trois
syllabes (V1, V2, V3). En position initiale, nous avons enregistré une différence de 59 Hz,
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soit 5 %, en position médiane 102 Hz, soit 8 % et en position finale 51 Hz, soit 5 %. La
figure (3) montre nettement les différences entre chaque contexte.

Onset
Mid
Offset

Figure 3 : Distribution des valeurs moyennes de Fv de /a/ dans le contexte de /s ˁ, t ˁ, dˁ/et /s, t, d/

Après avoir constaté l’influence exercée par l’ensemble des deux contextes consonantiques
pharyngalisés et non-pharyngalisés sur les voyelles adjacentes, nous allons à présent
examiner les variations de [Fv] entre chacune des paires consonantiques suivantes [s/sˁ],
[d/dˁ] et [t, tˁ].

4. Différences moyennes de [Fv] pour /tˁ/et /t/
Au vu du tableau (2), nous pouvons constater facilement que les valeurs de [Fv] sont
globalement élevées dans le contexte de la consonne non-pharyngalisée /t/ et basses dans le
contexte de la consonne pharyngalisée /tˁ/, avec des variations dues à la nature de la voyelle.
Pour ce qui est de la différence entre les deux consonnes, notre analyse montre un écart
assez important entre /tˁi/ et /ti/. Dans le cas de /tˁu/ et /tu/, nous avons obtenu des
différences fluctuantes selon la position. Ainsi, par exemple, en positions médiane et finale,
la différence est à peine perceptible, notamment à l’Onset et au Mid. Quant à la différence
des cas de /tˁa/ et /ta/, la tendance principale est un écart plus important, hormis à l’Offset
pour la troisième trame.
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ti
Onset

V1
V2
V3

V1
V2
V3

Mid

tu
offset

Onset

Hz 2135 2171 2141 1137
E.T 212 188 231 355
Hz 2196 2132 1972 976
E.T 222 269 248 352
Hz 2108 2162 2081 1001
E.T 331 286 304 370
tˁi
Hz 1551 1808 1975 709
E.T 355 299 253 320
Hz 1670 1844 2049 774
E.T 272 272 286 286
Hz 1838 2016 2084 732
E.T 359 272 236 225

Mid

ta
Offset Onset

Mid

Offset

1103 1566 1291 1303 1569
413 390 315 306 260
797 1197 1339 1248 1297
436 466 272 268 261
623 590 1277 1111 1074
184 269 242 217 267
tˁu
tˁa
766 1054 648 744 993
268 330 99 144 228
792 948 729 803 983
246 284 170 157 232
789 901 789 818 967
194 216 169 146 164

Tableau 2 : Valeurs moyennes de Fv et l’écart-type des / i, u, a/ dans le contexte de [tˁ/t]

5. Différences moyennes de [Fv] pour /dˁ/et /d/
Le tableau (3) indique que les valeurs moyennes de [Fv] pour les voyelles /i, u, a/ dans le
contexte de la consonne pharyngalisée /dˁ/ et de sa correspondante /d/ se caractérisent par
une élévation importante dans le contexte de la consonne non-pharyngalisée /d/ pour les
trois voyelles /i, u, a/, sans distinction de la position ni de la trame. Les valeurs mesurées
dans le contexte de /dˁ/ montrent une baisse dans toutes les positions syllabiques. En ce qui
concerne la différence de [Fv] entre les deux contextes, nos résultats expriment une
différence globalement plus élevée, hormis pour les valeurs d’Offset de V1. Ce constat est
dû, d’une part, à la forte agression coarticulatoire présentée par /dˁ/, d’autre part, à la faible
agression coarticulatoire de /d/.
di
Onset

V1
V2
V3

V1
V2
V3

Mid

du
offset

Onset

Mid

Hz 2074 2099 1999 1141
E.T 133 105 149 338
Hz 2110 2200 2115 1019
E.T 177 139 280 362
Hz 2077 2104 1993 1315
E.T 251 350 491 349
dˁi
Hz 1527 1811 1941 764
E.T 418 423 343 275
Hz 1568 1921 1671 652
E.T 344 256 337 237
Hz 1470 1967 1652 552
E.T 385 264 227 157

788
253
725
231
737
296
dˁu
619
270
517
204
481
170

da
Offset

Onset

Mid

Offset

640 1255 1169 1081
249 33
85
179
692 1309 1251 1326
416 273 256 415
700 1348 1142 1096
380 253 187 304
dˁa
544 683 807 1070
339 95 109 276
581 624 595 538
415 105 121 151
576 614 651 617
331 253 398 235

Tableau 1 : Valeurs moyennes de Fv et l’écart-type des / i, u, a/ devant [dˁ/d]
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6. Différences moyennes de [Fv] pour /sˁ/ et /s/
Nous présentons, ici, les résultats obtenus pour [Fv] pour les voyelles /i, u, a/ dans le
contexte des consonnes pharyngalisées /sˁ/ et non-pharyngalisée /s/.
si
Onset

Mid

su
offset

Onset

Mid

sa
Offset

Onset

Mid

Offset

Hz 1937 1967 1813 1009 700 657 1083 1038 987
V1
E.T 262 256 269 302 216 325 375 287 317
Hz 2110 2120 2009 1071 969 1441 1279 1194 1378
V2
E.T 199 236 219 383 422 387 270 296 255
Hz 2035 2094 1944 1051 681 717 1194 1028 957
V3
E.T 56
30 128 331 328 350 381 325 276
sˁi
sˁu
sˁa
Hz 1463 1684 1705 691 585 639 661 610 560
V1
E.T 362 341 265 196 147 305 145 114 103
Hz 1760 1850 1700 638 628 910 720 730 991
V2
E.T 320 381 347 151 148 267 187 176 231
Hz 1811 1870 1761 679 654 686 693 639 632
V3
E.T 300 362 478 168 171 236 156 145 152
Tableau 4 : Valeurs moyennes de Fv et l’écart-type de / i, u, a/ devant [sˁ/s/]

Les résultats indiquent que la différence entre les deux consonnes est variable selon la
nature de la voyelle. Dans le cas de /sˁi/ et /si/, nous avons enregistré un écart significatif
entre les deux contextes, particulièrement pour l’Onset de V1. Dans le cas de /sˁu/ et /su/,
l’analyse n’indique aucune forte différence entre ces consonnes avec la voyelle /u/, hormis
pour l’Onset dans les trois positions syllabiques (V1, V2, V3). A l’inverse, nos résultats
révèlent une différence moyenne pour [Fv] dans le cas de /sˁa/ et /sa/ pour toutes les mesures
relevées dans toutes les positions. Cette modification des valeurs de [Fv] est causée par la
forte agression du trait de pharyngalisation sur les voyelles adjacentes.

7. Conclusion
Nous constatons que devant chacune des trois paires, la distance est globalement stable :
faible avec une pharyngalisée et forte avec une non-pharyngalisée. Cependant, dans ce qui
précède, nous avons mesuré la différence dans les valeurs moyennes de [Fv] pour les
voyelles /i, u, a/ pour l’ensemble des consonnes pharyngalisées /tˁ, dˁ, sˁ/ et des consonnes
non-pharyngalisées /t, d, s/, à partir d’une mesure sur trois trames [Onset, Mid, Offset]
situées dans trois positions prosodiques (initiale, milieu et finale) du mot [V1, V2, V3].
L’analyse acoustique montre, d’une part, des valeurs moyennes de [Fv] basses devant les
consonnes pharyngalisées, d’une autre part, des valeurs élevées devant les consonnes nonpharyngalisées.
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Ainsi, nos résultats permettent de relever que la différence obtenue pour [Fv] est fluctuante
en fonction de trois facteurs : la position prosodique de la syllabe, la nature de la consonne
et la nature de la voyelle. Sur le plan de la position de la syllabe, les résultats montrent que
les valeurs obtenues pour les premières syllabes (V1, V2, V3) sont significativement
différentes, plus particulièrement à l’Onset et à l’Offset. Cela est conforme à ce qui avait été
obtenu par (Embarki et al, 2011 a). À propos de la nature de la consonne, nous avons
constaté que chaque consonne n’a pas les mêmes effets sur les voyelles adjacentes. En
comparant chaque paire consonantique indépendamment, nous avons remarqué que la
différence accusée pour les consonnes /dˁ/ et /d/ n’est pas identique à celle mesurée dans le
contexte de /sˁ/ et /s/ et de /tˁ/ et /t/. Ceci indique que le patron coarticulatoire varie d’une
part entre consonnes du même groupe comme /t/, /d/ et /s/ et entre les groupes comme / tˁ/,
/dˁ/ et /sˁ/.
En ce qui concerne les variations de [Fv] en fonction de la nature de la voyelle, nous avons
obtenu des résultats qui montrent des différences significatives en fonction du mécanisme de
la voyelle. Au niveau de la résistance coarticulatoire, la voyelle /i/ montre de forts effets sur
les consonnes pharyngalisées comparativement aux voyelles /u, a/. Ce qui corrobore encore
une fois l’étude de (Embarki, 2011) en arabe standard moderne. Selon l’explication de ce
dernier, cette forte agression est principalement liée à l’antagonisme des gestes articulatoires
pour la voyelle /i/.
La distance [Fv] manifeste les ajustements coarticulatoires en passant du cycle
consonantique au cycle vocalique ainsi que les contraintes réciproques de l’une à l’autre.
Des valeurs de [Fv] élevées traduisant une maximalisation des gestes articulatoires, i.e.
comme le montre (Lindblom 1963), la cible articulatoire est atteinte : un /i/ fermé et
antérieur un /u/ fermé et postérieur et un /a/ ouvert et central. En revanche, les valeurs
faibles de [Fv] traduisent un undershoot (, 1963) par le fort degré d’agression qu’elles
exercent sur l’entourage vocalique, les [Fv] sont donc réduits devants les consonnes nonpharyngalisées. Ce patron est différent en contexte non-pharyngalisé.
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