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Cette étude a pour but d’explorer les utilisations possibles du spectre moyen à long terme
(LTAS) comme outil d’évaluation des voix dysphoniques sur d’autres données que les
extraits de parole continue de 30 secondes minimum habituellement utilisés (voir
Harmegnies (1992) pour une revue de littérature, non démentie dans les études plus
récentes). L’application du LTAS à des voyelles tenues, plus couramment analysées à l’aide
de mesures de perturbation telles que le jitter, pose notamment question. A notre
connaissance, seuls Parsa et Jamieson (2001) ont directement comparé les pentes des LTAS
extraits de ces deux types de signaux, concluant à un pouvoir de discrimination similaire
entre voix pathologiques et non-pathologiques. Nous cherchons également à évaluer
l’applicabilité du LTAS corrigé en F0 (pitch-corrected LTAS, Boersma & Kovacic, 2005), dans
lequel la densité en harmoniques de chaque plage de fréquence est prise en compte pour le
calcul de l’énergie.
Cinq patientes dysphoniques ont été enregistrées à l’Hôpital Européen Georges Pompidou
avec la station Computerized Speech Lab de KayPENTAX. Le corpus analysé est composé de
deux parties : un /a/ tenu dont a été extrait une portion stable de 2 secondes, et deux
productions de l’histoire « la chute dans la boue » (Chevrie-Muller & Plaza, 2001), en
s’adressant à une expérimentatrice seule ou à un auditoire. Ces productions ont été évaluées
perceptivement par 3 orthophonistes selon l’échelle GRBAS, indiquant un grade de
dysphonie compris entre 1 et 3.
Le spectre moyen à long terme a été extrait à l’aide de Praat (Boersma & Weenink, 2017) avec
une largeur de bande de 50Hz à la fois dans sa version classique et corrigée en F0.
La corrélation de Spearman entre le grade de dysphonie et la pente spectrale entre 100Hz et
10kHz en dB par octave est globalement supérieure pour la version corrigée en F0 (ρ=0.518
vs. ρ=0.430) et particulièrement pour les voyelles. Cela tend à souligner l’intérêt que peut
avoir cette mesure comme alternative au LTAS classique.
Afin d’évaluer la robustesse de ces mesures acoustiques à la variation du type d’énoncé, les
spectres à long terme obtenus ont été comparés par paire entre :
•

productions d’une même locutrice sur des énoncés différents (condition « locutrice »)

•

productions d’un même énoncé par des locutrices différentes (condition « contenu »)

La comparaison des coefficients de corrélation de Pearson est illustrée par la figure 1. Pour le
LTAS corrigé en F0, les spectres à long terme sont significativement plus proches entre
productions d’une même locutrice qu’entre productions de locutrices différentes sur un
même énoncé (t(88)=2.519, p=0.014) indiquant que la mesure est plus sensible aux spécificités
de la voix de la locutrice qu’aux caractéristiques segmentales de l’énoncé analysé. En
revanche, cette différence n’est pas observée avec le LTAS classique (t(88)=1.045, p=0.298).
Les résultats obtenus suggèrent donc que l’analyse acoustique de la voix dysphonique à
l’aide du LTAS corrigé en F0 est possible sur des énoncés courts et constitue également une
mesure robuste aux variations intra-locutrice.

Figure 1. Comparaison des coefficients de corrélation entre paires de LTAS extraits de deux signaux distincts, en
fonction de l’élément constant dans la paire (locutrice : même locutrice prononçant deux énoncés distincts ;
contenu : même type d’énoncé prononcé par deux locutrices différentes).
Gauche : LTAS classique ; Droite : LTAS corrigé en F0.
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