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Objectifs

Résultats : Analyses

Stylisation et Règles de Transformation de Voix Modales
L’aspect particulier de F0 est-il perceptivement important ?
I F0 : Stylisation par des fonctions mathématiques partielles

I Caractériser la voix criées / l’effort vocal
I Déterminer les éléments perceptivement pertinents de l’effort vocal par
l’Analyse-Synthèse
. Piste pour la transformation de voix modales en voix criées
. Piste pour la perception auditive de la distance d’un locuteur
Caractéristiques des voix criées
Tout est différent entre la voix modale et la voix criée
I Paramètres Acoustiques
. Fréquences/Largeurs de bande des formants, Pente spectrale
I Paramètres Prosodiques
. F0, I, Durée (phonèmes, mots, ...)
I Qualité de Voix
. Quotient ouvert, HNR (Harmonic-to-noise ratio), ...
I Hyphotèse
Les variations prosodiques sont perceptivement pertinentes
[1,2,3].
Corpus en Laboratoire

Figure 4: Résultat de la stylisation des contours de F0 pour les voix criées

Figure 2: Variations de la fréquence fondamentale (F0), de l’intensité I et de la durée
(D) entre voix parlées et voix criées en fonction de la structure du mot et de la position des
phonèmes.
I F0 et I augmentent plus avec l’effort vocal pour les voyelles que pour les consonnes ;
excepté pour la F0 des consonnes intervocaliques (i.e. VCV et CVCV).
I Forte augmentation de la durée des voyelles ; celle des consonnes tend à diminuer.
I Variations relatives plus marquées en monosyllabiques.
I Variation plus forte de l’Intensité de la 2ème consonne que pour la 1ère (typ. 2-3 dB).
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Intensité : +6dB pour la 1ère voyelle et +8dB pour la deuxième
Durée : +40% pour les voyelles [4,5,6]
Formant : F1 multiple de F0 (Formant tuning) [7]
Pente Spectrale : Réduite de 3dB/octave [8,9,10]
Transformation par RELP-PSOLA [11] pour certain CV et CVCV
uniquement ( /pap/ /gag/ /SaS/ /vav/ /nan/ /lal/ /KaK/ /papa/ /gaga/ /SaSa/ /vava/ /nana/ /lala/ /KaKa/ )
I 2 Transformations :
. ”With” : avec stylisation de F0
. ”Without” : uniquement en multipliant la F0 des voix parlées
Résultats : Test Perceptif

L’effort Vocal impacte différemment les C et les V

”With” et ”Without”
ne diffèrent que par la
dynamique de F0. La
valeur moyenne est
identique.
I ”With” et ”Without”
perçues éloignées (plus
que la voix criée car
stylisation de F0 sur
S3 )
I ”With” perçues plus
loin que ”Without”

Figure 1: Photo et schéma du protocole d’enregistrement.
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Atténuation : 36dB (env. 60m)
Voix parlée et criée
Acoustique + Electroglottograph
Retour sur la compréhension
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locuteurs : 3 hommes
51 logatomes
3 voyelles (/a/, /i/, /u/)
17 consonnes
CV, C1VC1, V1CV1 et C1V1C1V1

Méthodologie

Figure 3: Contours F0 moyens des logatomes parlés et criées. La F0 est représentée en
demi-ton (réf : 50Hz). Les contours sont tracés sur un axe normalisé en temps dans lequel
chaque phonème occupe une portion égale de temps.

I Analyse par phonème : F0, Intensité, Durée
I Estimation de F0 sur le signal EGG (plus précis pour de larges ambitus)

I Voix parlées de S1 et S2 sûrement affectées par l’effet de liste
I Patterns de F0 similaires en voix criées en fonction de la structure des logatomes
I 3 sous patterns visibles : (1) Consonne initiale/finale, (2) Consonne intervocalique (3)
voyelle

Analyses Prosodiques de l’Effort Vocal

Homogénéisation des contours de F0 avec l’effort vocal
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Figure 5: Résultat du test perceptif à choix forcés de perception auditive de la distance
d’un locuteur. (proche=1 ; moyen=2 ; loin=3)

Conclusions
I Importance de la dynamique de F0 sur la perception de l’effort vocal et
donc de la distance d’un locuteur
I La prosodie devrait être systématiquement considérée dans le cas
d’étude sur l’effort vocal
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