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Cadre de cette communication 

Recherche dans le domaine de l’évaluation objective de la voix 

 -> aide au diagnostic 

 -> prise en charge 

Analyse spectrale / ondelettes  

Analyse du portrait de phase (dimension fractale)  

Analyse de la linéarité (linear predictive coding)  

Clustering 
Réseaux de neurones 

Algorithmes génétiques 

Compression 

La technique décrite dans cette communication est réalisable dans le cadre d’un 

cabinet, pour l’évaluation ou la prise en charge, avec des outils gratuits. 



Focus : inférences statistiques par compression de données 

Principe :  Il est possible de mesurer la similarité de deux lots de 
données par leur capacité à être compressés ensemble 

R. Cilibrasi, P.M.B. Vitanyi 2005 

Normalized Compression Distance 

Utilisations actuelles :  

Analyses d’ECG et d’EEG 

Classification de protéines et de génômes 

Clustering musical 

Clustering de textes 

 

Application au clustering vocal  

Choix du moteur de compression  

Choix des données à compresser  

BZLIB 
WHEELER BLOCK SORTING COMPRESSION 

S. GRABOWSKI  1999 

Exemple développé ici : 
Ligne Prosodique 



Intérêt et utilisation : évaluation / feed-back prosodique 

Définition de la zone de sécurité vocale sur [i] [u] [a] 

…et redéfinition régulière en fonction de l’évolution 

La compression met en évidence des patterns prosodiques par 
comparaison avec des prosodies de référence 

-> Recherche d’une prosodie contenue dans la zone I/F de 
 meilleur rendement phonatoire 

->  Clustering à visée diagnostique 



Création et préparations des données 

Collection de prosodies : 

-> prosodies témoin (2 enregistrements de textes différents par témoin) 

-> prosodies témoin modifiées : variation des dynamiques I/F 

-> prosodies ‘de référence’ pour l’aspect ludique 

+ 

Echantillon prosodique du patient 

Pour les témoins et le patient, le même texte à lire est utilisé.  



Création et préparations des données 

Analyse de la prosodie -> extraction et normalisation 

Enregistrement brut - 
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Extraction F0 - Normalisation F0 - Synthèse : sinusoïde modulée par F0 

(Automatisation sous PRAAT) 

200 Hz 

Conversion au format midi (amazing midi) 
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Etape 1, calcul des distances de compression 

…et ceci pour chaque élément, problème en N²  

-> matrice de distances (logiciel ncd)  



Etape 2, création d’une représentation 

Choix  2D/3D : arbre ternaire non dirigé 
  (‘unrooted ternary tree’) 

N éléments liés par N² distances non euclidiennes 

‘A New Quartet Tree Heuristic for Hierarchical Clustering’ 
Rudi Cilibrasi et Paul M.B. Vitanyi 2006 



2D 

Représentation : GraphViz 

Chaos déterministe 

-> Heuristique de lecture 



2D 



3D 



Référence des outils 

Traitement du signal : Praat   (praat.org) 
Conversion midi : amazingmidi  (arakisoftware.com) 
Calcul des distances : complearn (complearn.org) 
Représentation  : graphviz (graphviz.org) 
 
 

Les communications de l’équipe du centre hospitalier de Cannes 
seront dès demain en ligne sur le site de la  

société azuréenne de phoniatrie : 
 

 

http://www.societeazureennedephoniatrie.org 

http://www.complearn.org/

