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ABSTRACT 
Fundamental frequency, the primary acoustic correlate of 
speech melody, is generally analysed and displayed using 
a linear scale (in Hertz) or a logarithmic one (usually in 
semitones), generally offset to an arbitrary reference 
level. In this paper we argue that a more natural scale for 
analysing speech is the OME (Octave-MEdian) scale, 
using the octave (8ve) as the basic unit, centred on the 
median of the speaker's range. We present results showing 
that a reasonable estimate of a speaker's pitch range can 
be obtained directly from the median. 
Keywords: prosodie, mélodie, échelle naturelle, octave 

1. INTRODUCTION  

Bien qu'on puisse observer une certaine non-linéarité dans 
la perception de la hauteur des sons de la parole, la 
fréquence fondamentale reste néanmoins le corrélat 
acoustique principal de cette hauteur. 
Des échelles psycho-acoustiques propres à l'étude de la 
parole ont été proposées, en particulier les échelles Mel, 
Bark et ERB. La pertinence relative de ces échelles, 
cependant, reste à établir. Une étude récente [16] montre, 
par exemple, que dans des tâches de réplication de 
contours, entre voix d'hommes et voix de femmes, une 
échelle logarithmique rend mieux compte de la 
performance des locuteurs qu'une échelle linéaire ou 
qu'une échelle psycho-acoustique. 
L'échelle physique en Hertz (cycles par seconde) est  
souvent transformée dans des études sur la prosodie en 
une échelle logarithmique, généralement exprimée en 
demi tons avec une valeur de référence (appelé C0), fixée 
arbitrairement à 16.3516 Hz [17]. Fant et al [9], ont 
proposé l'unité St définie comme suit : 
 
(1) St = 12[ln(Hz/100)/ln2]. 
 
avec le niveau de référence, donc, à 100 Hz. 
Le demi ton n'a, cependant, rien de naturel comme unité 
de mesure. Il est, en effet, le produit d'une évolution 
complexe de la culture musicale occidentale classique, 
correspondant à la division de l'octave en 12 intervalles 
égaux, une idée qui avait été déjà décrite dans un traité 
publié en Chine en 1584 [13]. En Europe, la gamme à 12 
demi tons égaux, dite gamme à tempérament égal, a été 
employée progressivement depuis le 18e siècle pour 
accorder les claviers de musique, en remplacement de la 
gamme naturelle ('just intonation') utilisée auparavant, ou 
encore de la gamme bien tempérée de Bach. Il s'agissait 

chaque fois de la recherche d'un compromis permettant de 
moduler d'une gamme à une autre, sans introduire de 
discordance majeure et sans avoir à changer de clavier. 
Dans différentes civilisations à différentes époques, on  
observe l'utilisation de gammes de notes différentes. La 
plupart de ces gammes, cependant, ont en commun le fait 
que les noms des notes sont généralement les mêmes, 
quelle que soit l'octave. Ainsi, dans l'échelle classique 
occidentale, par exemple, la séquence do ré mi fa sol la si 
do ré mi... etc peut se répéter indéfiniment dans les limites 
physiques de la production sonore. Des travaux récents 
semblent établir que cette circularité  (connue aussi sous 
le nom de répétition chromatique) a des bases 
physiologiques dans la perception des sons par des 
humains [4][5], y compris par des nouveaux-nés [15], et 
également par des singes [18]. 
En tout cas, c'est l'octave, et non le demi-ton, qui apparaît 
clairement comme l'intervalle naturel pour la perception 
des hauteurs des sons de parole et de la musique. 
On a suggéré par ailleurs [10][11] qu'il y a peut-être 
également une explication physiologique pour l'octave et 
la demi-octave comme unité pour la production 
d'intervalles mélodiques. Hirst [10] rapporte une 
expérience où ces deux intervalles sont observés comme 
valeurs modales dans une tâche de production de contours 
variés sur des syllabes isolées, « oui » et « non ». 
Bien que le mécanisme du contrôle de la fréquence 
fondamentale ne repose pas uniquement sur l'élongation 
des plis vocaux, on peut penser que dans la mesure où 
ceux-ce se comportent comme des cordes vibrantes, alors, 
suivant la loi de Mersenne, un doublement de la tension 
des plis vocaux correspondra à une montée mélodique 
d'une demi-octave. Ceci pourrait expliquer la raison pour 
laquelle les deux intervalles – octave et demi-octave – 
semblent être fréquents dans la production mélodique, 
malgré le fait qu'une montée ou une chute d'une octave 
sur une seule syllabe, par exemple, n'est certainement pas 
perçue dans sa totalité. 

Dans la suite de ce travail, nous décrivons une étude 
menée sur 4 corpus, en anglais et en français, qui montre 
que, dans la production de la parole naturelle, les 
variations de la fréquence fondamentale seraient 
délimitées par l’octave supérieure et la demi-octave 
inférieure par rapport à la hauteur médiane de la voix d’un 
locuteur, ce qui nous mène à proposer une nouvelle 
échelle de mesure normalisée : l’OME. Pour plus de 
détails concernant cette étude, voir [8]. 
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1. CORPUS 

Quatre corpus représentant un total d'environ 2 heures de 
parole, ont été utilisés pour cette étude : les corpus PFC et 
CID (pour l’étude du français) et les corpus PAC et AIX-
MARSEC (pour l’étude de l’anglais). Nous décrivons ces 
corpus ci-après : 
PFC (Phonologie du Français Contemporain) [7] : Nous 
avons sélectionné 10 locuteurs français, originaires de 
Marseille,  6 femmes et 4 hommes. Nous avons choisi de 
leurs productions les lectures oralisées (lecture à voix 
haute d’un passage, de type article de journal régional). 
Cela correspond à environ 30 minutes d’enregistrement. 
CID  (Corpus of Interactional Data [2]) : Nous avons 
sélectionné 6 locuteurs français, originaires de Marseille, 
3 hommes et 3 femmes. Les enregistrements 
correspondent à des conversations  où les locuteurs 
évoquent des conflits professionnels ou des situations 
insolites dans lesquels ils se sont trouvés, un total de 30 
minutes d’enregistrement. 
PAC (Phonologie de l’Anglais Contemporain) [6] : Nous 
avons sélectionné 8 locuteurs anglais, 4 hommes et 4 
femmes, originaires du Nord de l’Angleterre. Nous avons 
choisi de leurs productions les lectures oralisées (lecture à 
voix haute d’un passage, de type article de journal 
régional). Cela correspond à environ 25 minutes 
d’enregistrement. 
AIX-MARSEC  [1] : Les enregistrements correspondent à 
des extraits de la BBC des années 80. Nous avons 
sélectionné 51 locuteurs, 13 femmes et 38 hommes. 11 
types de production sont représentés : commentaires, 
bulletins d’information, paroles publiques, émissions 
religieuses, reportages, fictions, poésies, dialogues, 
propagandes, etc., que nous qualifions de parole 
authentique, i.e. de la parole produite dans un but de 
communiquer avec un ou plusieurs auditeurs. Cela 
représente un total de 50 minutes d’enregistrement 
environ. 

2. ESTIMATION DES PARAMETRES DE 

REGISTRE 

Le registre d’un locuteur (i.e. la gamme tonale, ou espace 
tonal, effectivement utilisée dans un énoncé, à différencier 
de sa tessiture qui correspond à la plage totale des sons 
qu'un individu est capable d'émettre), est  généralement 
défini par deux paramètres : sa hauteur et son étendue 
[14].  La hauteur est le plus souvent mesurée en termes de 
la moyenne ou de la médiane de la distribution de f0, ou 
alors en termes de la moyenne de points étiquetés au 
préalable comme représentant des cibles ou tons bas. 
L’étendue peut être mesurée en termes de la différence 
entre la valeur minimale et la valeur maximale produites 
dans un énoncé ou en termes de différence entre la 
moyenne des cibles hautes et la moyenne des cibles 
basses. Une mesure du registre fondée sur l'analyse de 
cibles tonales, peut être à la fois couteuse et source 
d'erreur, en particulier si ces cibles sont annotées 
manuellement. 

Dans cette étude, nous mesurons la valeur du registre à 
partir de la médiane de la distribution de la f0, qui est plus 
stable que la moyenne (influencée, elle, par des valeurs 
extrêmes) et qui, du fait de sa nature non-paramétrique, 
est indépendante de l'échelle de mesure. 
Afin d'éviter les problèmes inhérents aux mesures 
manuelles, nos mesures sont effectuées au moyen de 
l’algorithme MOMEL-INTSINT [12]. Le système  
INTSINT permet, à partir d’une modélisation 
automatique en cibles tonales (MOMEL), de coder ces 
cibles au moyen d'un alphabet de 8 symboles discrets. Les 
codages T(op) et B(ottom) délimitent les valeurs hautes et 
basses du registre du locuteur, le codage M(id) sa valeur 
moyenne. Les cibles H(igher), L(ower), S(ame), U(pstep) 
et D(ownstep) sont, en revanche, encodées en tenant 
compte de la cible qui les précède et sont définies comme 
étant, respectivement, plus haute, plus basse, égale, un 
peu plus haute et un peu plus basse que la cible qui les 
précède. Ce codage INTSINT est obtenu 
automatiquement à partir d'un ensemble de points cibles 
MOMEL avec un codage optimisé pour la totalité des 
points-cibles analysés. 
Dans notre étude, chaque estimation de ces paramètres est 
obtenue à partir de 660 cibles tonales en moyenne (plus 
ou moins en fonction de la longueur de l'enregistrement). 
Nous avons vu que la façon la plus commune de mesurer 
l’étendue du registre est d’utiliser la différence entre la 
moyenne des tons hauts et celle des tons bas. Il est 
intéressant de regarder la corrélation, d’une part, entre la 
médiane et la moyenne des tons bas (B), et, d’autre part, 
entre la médiane et la moyenne des tons hauts (T). 
On observe, en effet, deux fortes corrélations (Figure 1). 
Pour la première, le coefficient de détermination (R²) est 
de 0.92, pour la deuxième de 0.91. Il est donc possible à 
partir de la médiane de la distribution de la f0 de prédire 
les limites du registre d’un locuteur et ainsi son étendue. 
Les relations affines obtenues sont les suivantes : 
 
 (2) B = 0.741*médiane – 5.52 
  T = 1.537* médiane + 3.75 
 
Les tests de significativité des coefficients de régression 
donnent une probabilité critique < 2e-16. En revanche, les 
probabilités critiques des constantes sont non 
significatives (0.161 et 0.659). Un ajustement des 
modèles sans la constante est donc calculé avec les 
valeurs : 
 
 (3) B = 0.706* médiane 
  T = 1.561*médiane 
 
Il est cependant important de vérifier s'il existe une 
interaction avec le sexe du locuteur, la langue ou le type 
de production. Cela revient à tester si les pentes de 
régression linéaires en fonction des niveaux de chaque 
facteur (homme/ femme ;  anglais/français ; lecture/ 
parole authentique) sont significativement différentes. Les 
ANOVAs effectuées pour la prédiction de la moyenne des 
tons bas (B) à partir de la médiane révèlent qu’il n’y a pas 
d’effet de sexe (p=0.0917), ni de langue (p=0.170), ni de 
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type de production (p-val=0.134). Les ANOVAs 
effectuées pour la prédiction de la moyenne des tons hauts 
(T) rejettent également les effets de sexe du locuteur 
(p=0.381), de langue (p=0.274) ou encore d
production (p=0.368). 
Il est donc possible, à partir de la médiane, quelque soit le 
sexe du locuteur, aussi bien en anglais et en français et 
quelque soit le style de parole qu’il adopte, de prédire les 
limites (l’étendue) de son registre. 
En fait, 4 [8] montre que la relation entre la hauteur du 
registre et son étendue est complexe. Dans le modèle 
donné en (3), l'étendue en Hz est strictement 
proportionnelle à la hauteur puisque le rapport entre T et 
B est fixe. Une corrélation encore plus forte
avec les valeurs sur une échelle logarithmique, ce qui 
donnerait comme modèle un registre dont l'étendue en 
octaves est proportionnelle à la hauteur, allant d'une 
octave pour une voix grave à un peu moins d'u
et demi pour une voix aiguë. 
Cette co-variation avait été soulignée par Ladd 
sa définition du registre. L’auteur explique en effet que la 
difficulté d’admettre deux dimensions au registre vient du 
fait que ces deux dimensions co-varient.

3. L' ECHELLE OME  (OCTAVE

UNE ECHELLE NATURELLE NORMALISEE

LA MELODIE DE LA PAR

Il est intéressant de noter dans les relations définies en (2) 
que le coefficient 0.706 correspond presque exactement à 
une demi-octave (log2(0.706) = -0.502) et que le 
coefficient 1.561 est légèrement supérieur à une demi
octave (log2(1.561) = 0.642). Nous pouvons donc 
conclure que la moyenne des tons hauts et la moyenne des 
tons bas, i.e. les limites du registre d’un locuteur
trouvent généralement dans une étendue située à peu près 
à plus et moins une demi-octave par rapport à la médiane. 
La figure 1 donne une représentation graphique de la 
moyenne des tons bas (B) et la moyenne des tons hauts 
(T) en fonction de la médiane. Les régressions linéaires 
correspondantes sont tracées en lignes continues et les 
lignes en pointillés représentent les intervalles +octave, 
+demi-octave, unisson, -demi-octave et 
rapport à la médiane. La régression linéaire pour la 
moyenne des tons bas (B) se confond avec la demi
en-dessous de la médiane, celle de la moyenne des tons 
hauts (T) se situe entre l’intervalle demi
au dessus de la médiane. 
Ces intervalles musicaux, définis par rapport à la 
médiane, pourraient donc être utilisés pour estimer le 
registre d’un locuteur. Par ailleurs, ils nous permettent de 
proposer une échelle naturelle normalisée 
et la visualisation de la mélodie de la parole définie en 
octaves, centrée sur la médiane, l’échell
MEdiane). 
La Figure 2 donne en exemple la phrase «
problèmes avec mon adoucisseur d'eau.
locuteur féminin et un locuteur masculin.
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Figure 1 : Représentation graphique de la moyenne des 
tons bas (B) et la moyenne des
de la médiane ; en lignes continues, les régressions 
linéaires correspondantes ; en lignes pointillées, les 
intervalles +octave, +demi-octave, 
(cachée par la ligne continue correspondant à 
régression linéaire des tons bas
la médiane. 

 
Figure 2 : la phrase « J'ai des problèmes avec mon 
adoucisseur d'eau. » lue par un locuteur féminin (en haut) 
et un locuteur masculin (en bas) visualisée au moyen de 
l'échelle OME. Le niveau 0 cor
médiane de fréquence fondamentale, les autres lignes 
horizontales indiquent la demi
médiane et la demi-octave et l'octave au
 
La visualisation de ces deux énoncés est obtenue 
automatiquement à partir de la co
petit script Praat [3] donné en annexe. Il est à noter 
qu'avec cette technique, les paramètres optimaux pour 
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par la ligne continue correspondant à la 
éaire des tons bas) et -octave par rapport à 

J'ai des problèmes avec mon 
» lue par un locuteur féminin (en haut) 

et un locuteur masculin (en bas) visualisée au moyen de 
l'échelle OME. Le niveau 0 correspond à la valeur 
médiane de fréquence fondamentale, les autres lignes 
horizontales indiquent la demi-octave en dessous la 

octave et l'octave au-dessus. 

La visualisation de ces deux énoncés est obtenue 
automatiquement à partir de la courbe de F0 au moyen du 

donné en annexe. Il est à noter 
qu'avec cette technique, les paramètres optimaux pour 
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l'analyse de la fréquence fondamentale du locuteur sont 
automatiquement déterminés en fonction de la médiane. 

4. CONCLUSIONS 

On propose dans ce travail d'utiliser l'octave, plutôt que le 
demi-ton, comme unité de base définissant une échelle 
naturelle pour la prosodie de la parole. La hauteur de 
référence d'une telle échelle est donnée par la valeur 
médiane de la distribution analysée. On montre par 
ailleurs que dans les corpus étudiés la valeur minimale de 
cette échelle se situe à une demi-octave en-dessous de la 
médiane alors que le maximum se situe entre une demi-
octave et une octave au dessus. L'échelle ainsi définie 
permet d'obtenir une visualisation automatique normalisée 
d'une courbe de fréquence fondamentale dont les limites 
sont déterminées à partir de la valeur médiane. 

ANNEXE: SCRIPT PRAAT  

##Praat script – Display pitch with OME Scale 
## version 2010:01:18 
## author <daniel.hirst@lpl-aix.fr> 
min_f0 = 50 
max_f0 = 750 
time_step = 0.01 
Erase all 
mySound = selected("Sound") 
To Pitch... time_step min_f0 max_f0 
median = Get quantile... 0 0 0.5 Hertz 
log_median = log10(median) 
top_f0 = median*2 
log_top = log10(top_f0) 
bottom_f0 = median/sqrt(2) 
log_bottom = log10(bottom_f0) 
log_mid = log10(bottom_f0*2) 
Remove 
select mySound 
To Pitch... time_step bottom_f0 top_f0 
Draw logarithmic... 0 0 bottom_f0/1.1 top_f0*1.1 no 
Draw inner box 
One mark left... log_bottom no yes yes -0.5 
One mark left... log_median no yes yes 0 
One mark left... log_mid no yes yes 0.5 
One mark left... log_top no yes yes 1 
Marks bottom every... 1 0.5 yes yes no 
Text bottom... yes Key: 'median:0' Hz 
Remove 
Select mySound 
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