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Estimation de la largeur de bande des formants à partir de la
distribution cumulée du niveau sonore dans le spectre
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Abstract : The measurementof a bandwith on a spectralenvelope can be deduced from the
Cumulative Spectrum Probability Diagram (CSPD) ôf sound leveL First, it is nece-qsarytlat the
soectrumbe sâmpledin frequencyandthe soundlevel scalebe divided in equalamplitudeclasses.
TÏen, it can be demonstratéatlatt a simple relation between bandwith and statistical index of the
Cumulative Spectrum Probability Dialram exists.Thisproperty is-verified thanks to a known
directly obtained.from
mathematically frequency functioî (i.eân envelope spectrum)._B-andwiths
t11efunction arâ coripureô to estimatedonesissuedfrom the CSPD. This method can be applied to
the estimation of theTormantbandwiths on tlte envelopespectrumof a vowel signal.
Résumé : L'estimation d'une largeur de bande sur I'envelopped'un spectrepeu_têtre déduite.du
diaeramme représentantla distribution cumulée du niveau sonore.Il existe alors une relation
siniple entre largeur de bande et indice statistique {u_diagramme.L'obje1 de cette communication
èriâ'etuUtit h ràation entre les deux grandeurspuis d'en proposerune vérification gxpérimentale.
Nous envisageronsenfin son applicationà la mesurede la largeur de bande des formants d'une
vovelle.

1 . Le l)iagramme de Probabilité spectrale cumulée du niveau sonore.
Considérons l'enveloppe d'un spectrecomportant N fréquencesdiscrètesentre flrin et f**
I'histogramme du niveau sonorepeut être défini comme suit :
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où Ni désigne le nombre de fréquencesdiscrètes(ou raies) pour lesquellesle niveau sonoreappartient à la
clæsede niveaude valeur centrale Li.
P(L1 )désignedonc la proportionde fréquencesdiscrètescomprisesdansla classede niveau Li et
de largeur de classeAL.
La probabilité cumulée,notée Ii, correspondantau niveau Li est définie par la relation suivante :
i

Ii = 1- 2P(t1)
j=I

(2)
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Elle exprime le cumul desproportions desclassesdont le niveau est inférieur ou égal à Li.

Le diagrammereprésentantIi en fonction de Li est appeléDiagramme de probabilité
Spectrale
Cumuléedu niveau sonore(DPSC),et Ii estnomméindice statistique.

La figure 1 est un exemple de calcul du diagramme.On note que le DpSC résulte du lissage
de
I'histogrammecumulé par une régressionpolynomialé.
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Figure 1: exemplede calcul du Diagrammede Probabilité SpectraleCumuléedu niveau sonore
à partir de I'envelopped'un spectreéchantillonnéeên fréquence(13 raies).
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2 . Estimation des largeurs de bande.
Le Diagrammede Probabilité SpectraleCumuléepermet d'estimerles largeursde bande.En effet
(figure 1), L* est le niveaudépassépour (100.I*)% du domainede fréquence(fmax - f-in) (Hz). Cette
propriété résulte de la définition mêmede la probabilité cumulée.
Ainsi, on note dansI'exempleci-dessusque le niveau L2 est dépassépour 467o de (f** - f*in)
(Hz). Le niveau L4 n'estjamais dépassé(I = 0) et les classesde niveau inférieures à L1 sont toujours
(I = l).
dépassées
I
h

ry

Ces considérationspeuventêtre traduitesen terme de largeur de bande.Le niveau L3 est dépassé
(dB) vaut
Autrement dit, la largeur de bande à -(La-L)

pour [0.+O1t**-t-in)].

[0.+olrrrr* rrr;n)](Hz).
Plus généralement,
la largeurde bandeB (en Hz) à -(Lmax - L1) (dB) s'écrit:

(3)

B=I*(f1pa-fmin)

où L*u* est la valeur centralede la classedu niveau maximal atteint dansle domaine de fréquenceétudié,
soitde frr.,;nàf-*.

PourIa=0,c'est-à-direpourLx=Lmax,onaB=\Hz,etpourIx=1,c'est-à-direpour,
L* = (L*io +),on

a B = (fmax -f-in).

Enfin, pour L* tel que (Lmax - L*) = 3 dB , B désignela largeurde bandeclassiqueà -3 dB.
3 . Vérification

expérimentale.

Afin de vérifier la relation (3) , nous avons simulé I'enveloppe d'un spectreen forme de parabole.
Ceci dans le but d'appliquer la méthode à la mesuredes largeurs de bande des formants. Son équation est
de la forrne L(f) = v12+ bf + c, où L et f désignentrespectivementle niveau et la fréquenceet a,b,c sont
desconstantes.
La largeurde bandeà -(Lmax - L*) dn s'écritalors (en Hz):
a
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La comparaisonentre la vraie valeur de B donnéepar Ia relation (4), et son estimationpar la relation
(3) est obtenue en calculant la valeur absoluede la différence de ces deux valeurs.
I1 est bien sûr nécessairede procédera! ffacé du DPSC en ayant au préalableéchantillonnéen
fréquence I'enveloppedu spectreL(f) (résolution Af).
On obtient les courbes de la frgure 2. Elles représententI'erreur d'estimation des largeurs de bande
en fonction de la différence (Lmax - L1) en dB. Ces courbesont été établiespour une largeur de classede
nivsau ÂT.= 1 dB et une Ésoluton fréquentielleÂf de 10H2, lHz et0,lHz.
On note que I'erreur commise est d'autantplus petite que Âf et ^L sont conjointementmoins
élevés.Dans ces èonditions, elle peut devenir faible (inférieure à 1 Hz).
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Figure 2: Exemple d'erreur d'estimation (en Hz) des largeursde bandepar la méthodedu DpSC avec

t1r targeur
ae"iîi:"rîH::

ÂL = I dBetunerésolurion
fréquentielte:

: Âf = I Hz.
: Âf = 0.1 Hz.
4 . Application

au cas du signal de voyelle.

Cette méthoded'estimation des largeursde bandes'appliqueà I'enveloppedu spectreéchantillonnée
9.n-fréquence'Elle est donc adaptéeà la reconstructionspêtrile à partir dà^scoeflicients OepreOiction
Iinéaire. Ceux-ci sont ordonnésàans le tempspuison-leui appliqueune rransformËèàË rout[inupia"
I ienveloppeest donc définie par t'arinftitudedes raiËi issies de la T.F.R
trl. dÀsi afarti. aê cet
!T-F.\):
ensemble
tini de raiesqu'esteffectuéle calculet le tracédu DpSC [2].
.. ..S*l précautionparticulière, unelargeur de bandedéduite du diagrammepeur ne pas correspondreà
celle. d'un formant, mais.à la somme..deslargeurs de bande des réso-nances
àu domâine de frèquence
considéré.Avant de calculer le DPSC, il est donc nécessairede limiter le domaineà I'intervalle de ftquence
autour de larésonance étudiée . On en déduira alors toutesles largeursde bandedu formant considéré.
Enfin, sous réserve-quela-rés-olutionfréquentielle associéeà l'échantillonnagede l'enveloppe
spectrale,et F largeur desclassesde niveausoientsuffisammentfaibles,les erreursd'eùmation seroniâu
même ordre de grandeurque celles indiquéespar la simulation mathématiqueprécédente
5 . Conclusion.
L-a méthode propo.sée.présente
l'avantaged'être adaptéeaux techniquesde modélisation AutoD:N'egres-qlve
du slgnal, ma,lselle.est en contrepartielourde à mettre en oeuvie: calcul de I'histogramme
avecdes c-onditionsstrictes de Ésolution ruquéntieffe J a"luig"ur A"
îi3$é,p:t-t_l:gryssion,polynomiale
classe d'amplitude. EIle confère cependantà I'estimation de la distribution cumulée du niveau
dans le
spectre autant d'informations que I'enveloppespectraledont elle est issue.
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