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Contexte
Dans le cadre de l’évaluation des voix dysphoniques, de nombreuses études se sont concentrées sur l’analyse objective, proposée
comme une alternative à l’évaluation perceptive [11]. Dans la plupart des cas, ces études décrivent des systèmes de classification col-
lectant des mesures acoustiques, physiologiques et/ou aérodynamiques afin d’améliorer les performances de classification de la voix
et d’aider les cliniciens dans leur décision [6][7][12]. Quelques études ont été consacrées à l’analyse des effets de la dysphonie sur le
signal de parole [3][5][13]. Or, si un expert est capable de juger « à l’écoute » une voix dysphonique à l’aide d’une échelle d’évaluation
comme l’échelle GRBAS de Hirano [4], il lui est plus difficile d’apporter la justification acoustique de son jugement.
La source vocale étant essentiellement à l’origine des dysphonies, la plupart des études se sont concentrées sur des paramètres liés
directement à ce vibrateur (stabilité FO, intensité, rapport harmonique sur bruit...). D’autres études ont porté sur le timbre global de la
voix, en supposant que les caractéristiques acoustiques de la dysphonie sont distribuées uniformément sur l’ensemble du spectre. Le
but des travaux présentés ici, est d’étudier les caractéristiques de la dysphonie dans le domaine fréquentiel.
Depuis quelques années, le Laboratoire d’Informatique d’Avignon (LIA) utilise un système de Reconnaissance Automatique du
Locuteur (RAL), adapté à la classification des voix dysphoniques et basé sur la modélisation par Modèle de Mélange de Gaussi-
ennes (GMM) [1]. Dans cet environnement, les auteurs proposent d’étudier les caractéristiques acoustiques de la dysphonie dans
l’espace fréquentiel en analysant la performance d’une classification automatique de voix dysphoniques sur différentes plages de
fréquences [9][10].
Le corpus utilisé dans cette étude est composé d’extraits de parole prononcés par des patients atteints de dysphonie (nodules, polypes,
oedèmes, kystes...) et un groupe de témoins. Les voix des patients sont classées selon le paramètre G de l’échelle GRBAS de Hirano [4]
(0=voix normale, 1=dysphonie légère, 2=dysphonie modérée et 3=dysphonie sévère) suivant un jugement émis par un jury d’experts.
Les 80 voix sont réparties équitablement parmi les 4 grades (20 voix par grade).
Les expériences montrent que les basses fréquences ont tendance à être les zones les plus intéressantes, menant à une discrimination ho-
mogène entre les voix. Des expériences supplémentaires, impliquant un paramétrage plus complexe (MFSC plus ∆ et ∆∆), montrent
que l’usage de la bande de fréquences restreinte [0-3000]Hz (comparé avec la bande totale [0-8000]Hz) fournit un très bon compromis
pour la classification entre les différents grades. Cette étude sera associée avec une analyse phonétique [8] afin d’évaluer comment les
effets de la dysphonie peuvent influer sur les phonèmes ou les classes de phonèmes suivant les différentes sous-bandes et les grades. De
plus, les résultats présentés dans cette étude seront comparés avec une évaluation perceptive de la voix effectuée par un jury d’experts
sur les bandes de fréquences restreintes.
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