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INTRODUCTION :

La reconnaissance de la parole est une opération que l'hom
me fait quotidiennement. Elle consiste à interpréter un message
acoustique émis par un locuteur comme un ensemble de symboles
ayant une signification globale au niveau d'une phrase.

La compréhension du message lui fera réaliser une action :
- soit une réponse à l'interlocuteur,

- soit une action sur l'environnement extérieur.

L'enfant apprend à parler (ce qui implique de reconnaître

la parole) vers deux à trois ans.

L'objectif de la reconnaissance automatique de la parole
consiste en la commande d'un automate ou d'un ensemble d'automa

tes par des messages parlés, dits par un opérateur.

L'acquisition de l'information parlée et son analyse par
un ordinateur suppose un certain nombre d'étapes.

Définissons tout d'abord quels sont les éléments à recon

naître qui font partie du langage que nous parlons.

1.1 . Le langage et les phonèmes :

Pour être un moyen pratique de transmission de l'information,
un langage doit consister en un nombre fini de sons distin-

gables s"excluant mutuellement.

Le langage doit être construit sur la base d'unités linguis
tiques ayant la propriété que si l'on remplace l'une d'elles
par une autre que dans une occurrence, la signification en

est changée.

•Les manifestations acoustiques de ces unités de base peu

vent varier très fortement. Toutes ces variations dans la
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mesure où elles sont comprises par un auditeur habitué à

la langue signifient le même élément linguistique.

Ces éléments linguistiques de base s'appellent les Phonè
mes et les variations acoustiques de ces unités s'appellent
des allophones.

Les allophones peuvent être considérés comme la liberté

acoustique permise pour spécifier un symbole du code. Cette

liberté ne dépend pas que du phonème, mais aussi de sa posi
tion dans une occurrence.

L'ensemble des codes utilisés dans la parole et leur sta

tistique dépend du langage et du dialecte des interlocuteurs.

Les phonèmes tels que nous venons de les définir sont les

plus petits éléments qu'on peut reconnaître dans la parole.

Nous définirons dans le Ile chapitre les différents phonè
mes produits par l'appareil phonatoire de l'homme.

1,2• Le langage et l'écriture :

L'information contenue dans un message parlé peut être
transmise par d'autres moyens. L'écriture est une manière

commode de transmettre une information. Elle est caracté

risée par une invariance totale du code utilisé quand elle
est utilisée par plusieurs personnes.

La transmission d'un message parlé nécessite

36 000 bits/seconde (d'après FLANAGAN /l/> alors que la
transmission du même message écrit nécessite seulement
60 bits/seconde.

Ceci montre que l'écriture est un codage plus efficace
que la parole.
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1.3. Les étapes de la reconnaissance :

Le message acoustique à analyser peut être considéré de

plusieurs manières :

1) C'est une suite de phonèmes :

"1", "e", "m", "o", "t", "eu", "r", ...

(on représente ici les phonèmes par l'équivalent écrit).

2) C'est une suite de mots quand on a assemblé les phonè

mes entre eux :

"moteur", "numéro", "quatre", ...

3) C'est une suite de phrases quand on a assemblé les mots

entre eux en reconnaissant leurs valeurs grammaticales :

"arrêter le moteur numéro quatre", ...

4) C'est une action à réaliser quand la signification de

la phrase a été perçue :

"action : mettre le commutateur numéro quatre sur arrêt".

Ces différentes étapes peuvent être décrites de la manière

suivante :

1) Etape phonétique (segmentation du message en phonèmes et

reconnaissance des phonèmes).

2) Etape lexicale (recherche de mots obtenus en combinant

les phonèmes).

3) Etape syntaxique (relations entre les mots qui appartien

nent à un langage engendré par une grammaire).

4) Etape sémantique (la signification a été perçue).

On peut également rajouter avant l'action une étape de

validation qui a pour effet de s'assurer que l'action à

réaliser est correcte.
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1-4. Le système de reconnaissence automatique :

La démarche logique d'un système de reconnaissance de la

parole consiste à examiner successivement chacune de ces
étapes.

Cependant, à cause des erreurs qui sont possibles à chaque
niveau parce que la transmission de l'information a une

grande variabilité dans le cas de la parole, il faut pouvoir
effectuer des retours en arrière à chaque étape.

Notre travail a principalement porté sur les étapes 1 et
2 que nous venons de décrire.

Nous donnerons dans la conclusion de ce travail quelques
perspectives sur les objectifs actuellement réalisables

avec notre système par rapport aux autres étapes.

Avant de parler de notre procédé d'analyse qui est une

application de la méthode des passages par zéro du signal
acoustique, nous allons examiner successivement :

- La production et la perception de la parole par l'homme,

- Les autres méthodes de reconnaissance.
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II. LA PRODUCTION ET LA PERCEPTION DE LA PAROLE PAR L'HOMME :

II.1. La production de la parole :.

L'appareil phonatoire de l'homme se compose d'excitateurs

et de résonateurs (Fig. n° 1).

SOFT PALATE

(VELUM)

HYOID BONE

EPIGLOTTIS

CRICOID

CARTILAGE

ESOPHAGUS

_-. NASAL CAVITY

HAP.D

PALATE

Fig. n° 1 - L'appareil phonatoire de l'homme.

II.1.1. L'excitation peut être de deux types : périodique ou

bruitée, ces deux types pouvant être mélangés ou non,
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On distingue donc :

- l'excitation due aux cordes vocales qui est périodique,

le signal ayant approximativement la forme d'une dent

de scie,

• l'excitation due au bruit de friction de l'air sur les

parois du conduit vocal. Elle est caractérisée par un

spectre de bruit,

• l'excitation due à l'explosion qui a lieu quand la bou

che s'ouvre alors qu'elle est en surpression par rapport

à l'air ambiant. Cette explosion courte et très bruitée

amène des transitions très rapides vers le son suivant

(durée 5 à 15 ms).

II.1.2. Les résonateurs sont les différentes cavités du conduit

vocal telles que la bouche, l'arrière gorge, les fosses

nasales. On considère habituellement que ces résonateurs

sont en cascade.

La forme du conduit vocal, c'est-à-dire l'état des cavi

tés peut ne pas varier pendant l'émission d'un son (cas

des voyelles par exemple) ou au contraire, varier consi

dérablement pendant la production de certains sons (cas

des consonnes plosives).

FLANAGAN et FANT /1-2/ ont étudié l'acoustique du con

duit vocal et ont élaboré un modèle mathématique permet

tant de calculer la fonction de transfert du conduit

vocal.

Nous avons réalisé des expériences de synthèse utilisant

ces résultats sur des voyelles et le résultat est généra
lement assez bon.



II.2. Classement des sons produits par l'appareil phonatoire :

On classe les sons en deux grands groupes : les voyelles

et les consonnes.

Les voyelles comprennent elles mêmes les voyelles orales,

les voyelles nasales et les semi-voyelles.

VOYELLES Voyelles orales i lit

e été

e marais

Y ursule

ce peur

.

a petit

. 0 jeu

a patte

a pâte

0 sol

o saule

u

•

bijou

Voyelles nasales £ brin

brun

chant

i

3 bonjour

Semi-voyelles j paille

j
lui

U) louis

Les consonnes comprennent les fricatives, les plosives,

les nasales et les liquides.

CONSONNES Fricatives s saucisson

z z,èbre

j chat



janvier

f fameux

v vert

Nasales n Nantes

m menthe

.f
agneau

Liquides 1 salon

r bureau

Plosives P pari

b barbare

t bateau

d badaud

k écart

g langue

(Liste tirée de LIENARD /3/).

II.3. La perception de la parole :

L'appareil auditif de l'homme se compose de l'oreille externe,

l'oreille moyenne et l'oreille interne (Fig. n° 2).

OUTER
EAR

MIDDLE
EAR

w ( HAMMER . '.••|.V.
W (MALLEUS) •"--.•Sii
••> ANVIL •-'•jr

(INCUS) """>/.,
STIRRUP
ISTA.PES>,

EARDRUM
(TYMPANIC
MEMBRANE) : ...
•''-'-"rOVAL WINDOW *

'•*• ROUNDWINDOW
EU5TACHIAN TUBE

VESTIBULAR APPARATUS
;--'WITH SEMICIRCULAR CANALS

NASAL CAVITr

COCHLEAR

; NER.VE

Fig. n° 2 - L'oreille humaine.
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Si l'on ne connait pas actuellement les mécanismes de

transformation de l'information auditive en information

nerveuse d'une manière complète, on sait depuis

VON BEKESY /4/ comment fonctionnent l'oreille moyenne et

l'oreille interne.

II.3.1. L'oreille externe comporte le pavillon, le conduit audi

tif jusqu'au tympan. Elle recueille le signal acoustique

(qui est une onde de pression) et le transmet au tympan.

II.3.2. La partie moyenne de l'oreille comprend la chaine ossicu-

laire qui fait passer la vibration acoustique du tympan à

la fenêtre ovale qui communique avec l'oreille interne.

L'impédance mécanico acoustique de l'oreille interne est

beaucoup plus grande que celle de l'air à cause de la pré

sence de liquide. Pour transmettre avec le maximum d'effi

cacité le son, il faut procéder à une transformation d'im

pédance qui, est réalisée par les osselets da la chaine os-

siculaire (enclume, marteau, êtrier).

L'oreille moyenne protège également l'oreille interne contre

des sons trop forts qui pourraient l'endommager. Deux mus

cles fixés au tympan peuvent en se contractant l'empêcher

de vibrer trop fortement ainsi que la chaine ossiculaire.

Cette protection est effective seulement dans certaines

bandes de fréquences. La contraction de ces muscles augmente

avec l'intensité du son ce qui évite des distorsions fortes

à haut niveau.

II.3.3. L'oreille interne est composée de la cochlée, de l'appa

reil vestibulaire et des terminaisons nerveuses du nerf

auditif.
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C'est dans la cochlée qu'a lieu la transduction mécanique
nerveuse.

OVAL WINDOW-.

STAPES —

COCHLEAR V
PARTITION

Fig. n° 3 - Schéma de la cochlée déroulée,

La Fig. n° 3 montre la cochlée déroulée. (Elle est enrou

lée en escargot dans sa configuration normale).

La cochlée est remplie d'un liquide, le périlymphe. Elle

est divisée en deux parties. La moitié qui reçoit les vibra

tions de l'etrier est appelée rampe tympanique et l'autre

rampe vestibulaire. La frontière entre ces deux parties est

elle-même remplie de liquide et est bordée d'une part par

la membrane basilaire et d'autre part par la membrane de

REISSNER. Le liquide qui est différent du périlymphe s'ap

pelle l'endolymphe (Fig. n° 4).

Les deux parties de la cochlée communiquent entre elles au
bout des membranes à un endroit appelé hélicotréma.

L'oreille interne est connectée à l'oreille moyenne par
l'etrier qui comprime la fenêtre ovale et Induit donc un
déplacement de volume dans le périlymphe..

Ce mouvement est transmis par le liquidé jusqu'à la fenêtre
ronde qui, termine la rampe vestibulaire.
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>v_ . '.••.'.. STRIA
<**>«*. .••••••:•:VÀSCUL ARIS

SPIRAL
LIGAMENT

Fig. n° 4 - Coupe transversale de la cochlée.

La partie la plus intéressante de la cochlée est la mem

brane basilaire. C'est sur cette membrane que repose l'or

gane de CORTI qui comprend 30 000 cils sur lesquels se

termine le nerf auditif.

VON BEKESY a réalisé des expériences pour montrer quel

était l'effet d'un son sinusoïdal sur la membrane basilaire.

Il a montré que la membrane est parcourue par des ondes pro

gressives comme on le voit sur la Fig. n° 5.

(voir ci-après).
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Fenêtres Hélicotréma

Enveloppe

Fig. n° 5 - Mouvement de la membrane basilaire.

La position du maximum de l'enveloppe ne dépend que de

la fréquence et on peur donc graduer en fréquence la mem

brane basilaire. La Fig. n° 6 représente la courbe donnant

l'endroit de la membrane basilaire excitée par la fréquence
f.

mm à partir de
a fenêtre ovale

10

15

20

25

30

50 100 200 500 1000 2000 5000 Hz

Fig. n° 6 - Courbe donnant l'endroit de la membrane basilaire

excité par la fréquence f.
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II.4. L'audition :

II.4.1. Ses_performances :

La perception auditive chez l'homme est caractérisée par

un rapport signal sur bruit qui peut être très faible.

Par ailleurs, des sons prononcés par des locuteurs diffé

rents n'ayant pas les mêmes caractéristiques fréquentielles

sont très bien reconnus.

D'autre part, une information esthétique et sémantique per

mettant l'identification du locuteur, et des renseignements

concernant la syntaxe de la phrase (phrase interrogative par

exemple) sont transmis simultanément.

Remarquons que la perception est relativement insensible à

l'intensité du message. L'intensité pouvant aller de 15 db

pour la voix chuchotée à 80 db pour la voix criée.

Enfin, il est certain que l'audition et la compréhension

d'un message ne sont pas des phénomènes purement passifs

puisque dans les cas d'ambiguitê ou d'erreur, l'homme a

toujours la possibilité de réagir et de demander des préci

sions .

II.4.2. Çonséguences_sur_la_reconnaissa

Le but ultime de la reconnaissance automatique de la parole

est de construire un système qui ait la souplesse du système

auditif et perceptif de l'homme. Nous allons indiquer quel

ques lignes directrices sur lesquelles nous nous efforçons

de construire notre système.

- Ambiance d'enregistrement de la parole.

Notre capteur (un microphone) est placé dans une salle qui

n'est pas une chambre sourde. Le bruit ambiant est assez

important puisqu'il s'agit d'une salle machine dans laquelle

des périphériques bruyants (télétypes, lecteurs de cartes,

etc.) fonctionnent.
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- Intensité des sons.

Le locuteur n'a pas à surveiller sa voix. Dans le cas

de forte saturation de l'amplificateur d'entrée, on lui

demande de répéter.

- Locuteurs différents.

Le système doit être adaptable à tout locuteur et reconnaî

tre la parole à condition qu'elle soit bien articulée.

- Fonctionnement en temps réel.

Le système doit fonctionner en temps réel ce qui implique

que chacune des étapes décrites dans l'introduction doit

utiliser un temps de traitement très inférieur à la durée

de son considéré.

Le problème de l'étendue du vocabulaire à reconnaître est

évidemment très important en ce qui concerne les perfor

mances du système. Nous parlerons de ce point de vue dans

les perspectives que nous traiterons dans la conclusion.
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III. METHODES UTILISEES EN RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DE LA PAROLE :

On peut distinguer deux grandes catégories de méthodes

qui sont basées sur l'extraction de paramètres différents :

- L'une s'intéresse à l'information contenue dans les spectres

instantanés successifs du signal,

- L'autre examine l'évolution du signal en fonction du temps.

III.1. Méthodes utilisant le spectre instantané du signal acous

tique :

Cette méthode est basée sur la quasi-stationnarité du

signal acoustique de la parole.

L'observation du signal acoustique montre que pour la

plupart des phonèmes, on a une stationnarité locale sur

au moins 20 ms. On peut donc envisager d'étudier l'évolu

tion au cours du temps du spectre instantané du signal qui

est évalué toutes les 20 ms.

La méthode est alors valable pour les sons qui ne varient

pas trop rapidement, mais nous voyons que pour les sons

qui varient beaucoup et rapidement comme les plosives, l'a

nalyse du spectre instantané peut n'être pas suffisante.

III.1.1. Le_prétraitement :

Le prétraitement consiste en l'évaluation toutes les 20 ms

du spectre instantané du signal. Ce prétraitement est habi

tuellement réalisé par un Vocoder à canaux.

Cet appareil permet toutes les 20 ms de :

- donner un signal significatif de la présence ou de l'ab

sence du fondamental (fréquence de vibration des cordes

vocales) ;
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- mesurer à l'aide d'un banc de 10 à 40 filtres l'amplitu
de du spectre aux fréquences correspondantes. La largeur
de bande qui est liée à l'intervalle d'intégration du

signal est variable entre 150 et 300 Hz. Un égaliseur

permet de donner de l'emphase au signal de sorte que la

puissance moyenne dans chaque filtre soit approximative
ment égale.

Toutes les 20 ms, on transfère les sorties du banc de

filtre et le signal de présence ou d'absence du fondamental

au calculateur qui, est chargé du traitement.

La répartition des filtres est variable suivant les types
d'appareils. D'habitude, elle est linéaire dans les basses

fréquences et logarithmique dans les hautes fréquences.

Pour un Vocoder à canaux comprenant 20 filtres, pour

lequel on dispose de 16 niveaux de digitalisation, si la

cadence d'acquisition des paramètres est de 20 ms, la quan
tité d'information transmise est de :

20 x 4 x 50 = 4 000 bits/s.

Signalons qu'il existe des vocoders plus précis qui, ont
un débit d'information plus important :

LIENARD et MLOUKA /7/ disposent de 32 filtres donnant toutes

les 5 ms une information codée sur 10 bits. On obtient

alors :

100 x 20 x 32 = 64 000 b/s.

Ce codage est bon. En effet, FLANAGAN /!/ estime à

36 000 b/s la quantité d'information nécessaire pour trans
mettre la parole.

Le prétraitement peut être réalisé par d'autres appareil
lages :
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ALINAT /5/ utilise une cochlée électronique. Cet appareil

se compose d'un banc de filtres analogue à celui du voco-

der. ALINAT reproduit les fonctions de transfert et les

répartitions observées sur l'oreille réelle par VON BEKESY.

Les filtres sont échantillonnés toutes les 4 ms. On obtient

une courbe instantanée qui est voisine du spectre des fré

quences mais qui n'est pas un vrai spectre de fréquences.

LIENARD /3/ utilise en simulation un programme de transfor

mée rapide de FOURRIER. Le traitement est alors uniquement

digital.

La précision dans le domaine des fréquences est fixée par

le pas d'échantillonage du signal direct et le nombre

d'échantillons sur lesquels est fait le spectre instantané.

f -
2xn x A t

Chez LIENARD, A t

10 000

10"4 s n 64

2 X' 64
-rf 75 Hz

III.1.2. Traitement_des_spectres_instantanés :

On peut visualiser l'évolution des spectres instantanés

sur des documents appelés sonogrammes (Fig. n° 7)

3000
(/)

0-

O 2500

Z

2000
>-
O

Z 1500
UJ

S l00°

m

-8- ïjf f"1"""*

•
«ëéT

Ht

•*-*• <m^- TW»!--- :

J I 1 L J L i i i i i i

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 l.l 1.2 1.3 1.4 1-5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.t 2.2

TIME IN SECONDS

Fig. n° 7 - Exemple de sonogramme,
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En abscisse on porte le temps, en ordonnée la fréquence
et on gradue avec une intensité de noir l'amplitude du
spectre instantané.

On constate que dans les parties voisées de la parole
(c'est-à-dire dans les zones où le fondamental est présent),
le spectre présente trois pics plus ou moins intenses en
amplitude (Fig. n° 8).

3e Formant

2e Formant

1*r Formant

Nombre de
confusions

Fig. n° 8 - Histogramme des fréquences des pics des spectres
correspondant aux voyelles.

Cette figure montre que le 2e formant est le plus
caractéristiaue.

En calculant la puissance moyenne du spectre des sons

voisés, on s'aperçoit qu'il y a trois maximums sur cette

courbe et on appelle les trois zones correspondantes les

zones formantiques. Ces zones correspondent aux différen

tes résonances du conduit vocal.
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La Fig. h° 9 représente une moyenne des positions des

zones formantiques pour 33 locuteurs. On s'aperçoit que

ces zones formantiques caractérisent assez bien les diffé

rentes voyelles prononcées.
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Fig. n° 9 - Moyenne des fréquences et des amplitudes relatives

des trois formants prononcés par 33 locuteurs.

On peut représenter les sons voisés dans un plan ayant

pour axes de coordonnées le formant n° 1 et le formant

n° 2 (Fig. n° 10).

On s'aperçoit alors que si le formant n° 1 n'est pas

suffisant pour séparer les voyelles, le formant n° 2 suffit.

La question qui se pose alors est de savoir quelle sorte

de transformation produit un changement'de locuteur sur la

position des formants.

LIENARD /l/ a montré qu'on pouvait déduire les spectres

de locuteurs différents pour des sons identiques par une

affinité en fréquence de rapport compris entre 0,9 et 1,1

constant pour un même locuteur.
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Fig. n° 10 - Représentation des voyelles dans le plan F F

Cependant, il faut souligner que la linéarité de la défor

mation du spectre n'est qu'une première approximation.

III.1.3. Segmentation_et_reconnaissance :

On commence par segmenter la suite des spectres instanta
nés aux endroits où il y ala plus grande variation.

LIENARD par exemple s'intéresse alors non pas aux phonèmes,
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mais aux diphonemes c'est-à-dire aux ensembles de deux phonè
mes successifs.

Ex. Les petits /lé/ /ép/ /pe/ /et/ /ti/ ...

La reconnaissance proprement dite est effectuée en compa

rant la suite de spectres instantanés segmentés avec un

dictionnaire de modèles soit de phonèmes soit de diphonemes.

La comparaison se fait en normalisant les phonèmes ou les

diphonemes en durée et en fréquence.

Les méthodes de programmation dynamique (HATON /6/

LIENARD MLOUKA /l/) permettent une meilleure reconnaissance

dans le cas où des déformations non linéaires apparaissent

en temps ou en fréquence qui ne peuvent pas être résolues

par la normalisation.

La méthode donne de très bons résultats pour un locuteur.

Les sons voisés ou fricatifs sont bien reconnus. Elle est

moins bonne dans le cas des plosives. En effet, la transi

tion est très rapide et peut se produire seulement pendant

le temps d'un ou deux spectres instantanés. On peut éviter

cet inconvénient en faisant des recouvrements entre les

spectres et en accentuant dans les transitions les paramè

tres qui changent (MLOUKA /l/) .

D'autres auteurs utilisant cette méthode ne donnent pas

de résultats sur les plosives (MAISSIS /8/).

III.1.4. Résultats_de_cette_méthode :

La méthode utilisant les spectres instantanés du signal

acoustique donne un bon taux de reconnaissance pour un

locuteur seul : 99 % sur un vocabulaire de 100 mots

(MLOUKA /l/).
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Le programme comporte une phase d'apprentissage par

locuteur. Il ne peut donc reconnaître des locuteurs dif

férents sans cette phase. (Ceci se retrouve également

chez MAISSIS).

Des machines fonctionnant à l'aide de cette méthode sont

qpérationnelles aux Etats Unis pour un locuteur. Elles

reconnaissent à 99 % un vocabulaire de 40 mots choisis par

l'expérimentateur. La machine n'est pas conçue pour fonc

tionner sur plusieurs locuteurs.

ALINAT /5/ reconnaît avec sa cochlée électronique des

phonèmes. Son système est plus insensible aux variations

de locuteurs, mais il doit recevoir des sons d'amplitude

assez constants et le locuteur doit se placer à une dis

tance fixe du micro.

D'autres systèmes fonctionnant en temps différé reconnais

sent des vocabulaires plus grands (1 000 mots) pour plu

sieurs locuteurs. Cependant le temps de calcul est prohi

bitif et on ne peut pas envisager actuellement le fonction

nement d'un tel système en temps réel (GRESSER /9/).

Nous ne connaissons pas de systèmes utilisant la méthode

des spectres instantanés qui fonctionne en temps réel sur

plusieurs locuteurs.

III. 2. La méthode des passages par zéro du signal acoustique :

Cette méthode qui nous a servi est relativement ancienne

et s'intéresse a des paramètres extraits directement du

signal acoustique en fonction du temps.

L'origine de cette méthode est due à l'expérience de

PETERSON MARCOU /10-11/ sur la parole êcrêtëe.
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III.2.1. Ex2|rience_de_PETERS0N_MARC0U :

On dispose du signal obtenu à la sortie d'un microphone.

On fait subir à ce signal les transformations suivantes :

- Amplification très forte,

- Ecrétage.

Le signal obtenu (Fig. n° 11) est envoyé sur un haut-par

leur et écouté.

Signal origine

Signal amplifié

t

Signal amplifié puis écrête.

t

Fig. n° 11 - L'expérience de Peterson-Marcou.

Le signal carré est envoyé dans un haut-parleur

Il est intelligible.

On observe que la seule information qui est conservée

dans le signal transformé à partir du signal initial est

l'intervalle de temps séparant les passages par zéro suc

cessifs du signal initial. D'où le nom de la méthode :

Méthode des passages par zéro.
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Le signal obtenu à la sortie du haut-parleur est brouillé

mais parfaitement intelligible. On peut donc considérer

que les distances entre passages par zéro successifs du

signal sont des paramètres informants.

Le brouillage est dû à plusieurs raisons :

- Dans les zones de silence, le bruit thermique dû aux compo
sants électroniques produit des oscillations qui, subis

sent le même traitement que le reste du signal.

- La forme de l'onde restituée qui comporte des fronts rai-

des donne des composantes hautes fréquences très importan

tes. (Ces composantes hautes fréquences sont en partie

filtrées par le haut-parleur).

On peut réaliser la même expérience après avoir dérivé le

signal initial. On obtient alors un signal qui conserve

seulement les distances successives entre passages par

zéro de la dérivée du signal autrement dit entre les extre

ma du signal initial.

L'observation dans ce cas montre une meilleure intelligi

bilité que pour le signal obtenu à partir du signal non

dérivé.

La même expérience réalisée sur la dérivée seconde donne

un résultat moins bon dans la mesure où le bruit électroni

que devient très important.

III.2.2. P§ramètres_conseryés_dans_ce_traitement :

Nous pouvons remarquer que toute l'information d'amplitude

est supprimée et que l'on ne conserve que des intervalles

de temps successifs entre passages par zéro du signal ini

tial ou de sa dérivée.
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Les passages par zéro relatifs à la dérivée du signal sont

significatifs du 2e et du 3e formants du son considéré. La

discrimination entre les sons est beaucoup plus nette

quand on observe le 2e formant que le 1er (voir Fig. n° 12)

et il est normal que l'intelligibilité soit meilleure.

Fig. n° 12 -

Signal initial

Signal êcrêté

Signal écrêté provenant

de la durée du signal

L'expérience de Peterson-Marcou.

Le signal carré provenant de la dérivée contient

plus de passages par zéro que celui issu du signal

direct.

Nous avons réalisé une contre expérience pour montrer

que ces intervalles de temps sont significatifs. Elle con

siste à faire varier de manière aléatoire l'intervalle de

temps entre passages par zéro tout en conservant la même

valeur moyenne de passage par zéro et la même durée du

signal. Cette expérience réalisée à 1'aide du système que

nous avons mis au point et dont nous parlerons au chapi

tre IV consiste à calculer comme nouveaux passages par zéro
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les milieux des anciens passages par zéro (Fig. n° 13).

Si dans le cas d'une sinusoïde, il ne se produit aucun

changement, dans le cas de la parole, cela revient prati

quement à modifier aléatoirement les intervalles de temps.

Fig. n° 13 -

Signal origine

Passages par zéro

Signal obtenu en
BP-

utilisant les milieux

des passages par zéro

Constitution d'une suite de passages par zéro

ayant la même valeur moyenne que la suite initiale,

Lorsqu'on écoute le résultat obtenu, on ne peut absolu

ment rien reconnaître. Ceci montre donc que les distances

entre passages par zéro sont des paramètres caractéristi

ques .

Nous verrons dans le chapitre IV qu'en fait les distances

entre passages par zéro et leur ordre d'apparition sont des

paramètres informants en reconnaissance.
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III.2.3 . R§alisations_faisant_appel_à_des_technigues_digitales

^ËEÉë§_ËHE_iË_n}ÉÈÎ22^ê_§§§_EËË§§2§Ë_E§E-2Ëï;2 :

La méthode des passages par zéro du signal est particu

lièrement bien adaptée aux techniques digitales :

on peut en effet facilement coder la suite des interval

les séparant les passages par zéro pour les transmettre

à un calculateur ou à un ensemble de traitement spécia

lisé .

Nous allons décrire les travaux de plusieurs auteurs

qui ont utilisé cette méthode.
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III. 2.3.1. VICENS_/1_2/ :

VICENS a participé à la réalisation de "1'Artificial

Intelligence Project" de Stanfort. Il a conçu avec

REDDY /28/le système "oreille" du robot "main, oeil, oreil

le" .

Ce système devait permettre au robot de recevoir des or

dres parlés par un opérateur.

- Prétraitement :

VICENS divise le signal analogique produit par le micro

en trois bandes de fréquences correspondant approximative

ment aux trois zones formantiques (150,900 Hz ; 900,2200 Hz ;

2200,5 000 Hz).

Dans chacune de ces bandes, on extrait :

. le nombre de passages par zéro,

. l'amplitude moyenne du signal toutes les 10 ms.

Le débit d'information est alors de 3 600 bits/seconde.

- Segmentation :

' Les portions consécutives du signal qui se ressemblent
c'est-à-dire qui sont caractérisées par des paramètres

très voisins sont automatiquement groupées dès le prétrai

tement et affectées d'une étiquette.

Une deuxième segmentation plus fine est alors, réalisée.

Elle a pour but de corriger les erreurs obtenues à la pre

mière analyse.

VICENS découpe les segments issus de la première analyse

aux endroits des extrêmas locaux de l'amplitude. D'autre

part, si dans un segment soutenu, la variation totale de
chaque paramètre dépasse un seuil convenu, le segment est
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divisé en deux segments plus petits. La limite de cet algo
rithme est basé sur des considérations de durée minimale

d'un segment.

Un processus de combinaison est alors mis en oeuvre pour

grouper les segments secondaires qui ont des caractéristi

ques similaires.

En général, les segments transitoires ne contiennent pas
d'information et doivent être réduits.

Les segments sont alors classés comme appartenant à un

groupe de .phonèmes : fricatives, voyelles, plosives, nasa

les, ou bruit. Ces classifications sont les mêmes que cel

les de la linguistique à la différence qu'elles ne sont

pas exclusives.

- Reconnaissance :

La reconnaissance du message entier est faite en réali

sant successivement :

. la sélection des candidats probables,

. la synchronisation des segments,

. la détermination de la similarité du message.

La reconnaissance est précédée d'un apprentissage au cours

duquel les paramètres de chaque message sont acquis par le

système et mis en correspondance avec un message écrit qui
est fourni par l'opérateur. On peut en donnant plusieurs

fois une occurrence du même message améliorer la qualité
des paramètres acquis par le système.

- Résultats obtenus : (machine PDP 10)

Les résultats obtenus avec cette méthode sont les suivants

. 90 % de reconnaissance pour 2 locuteurs avec une liste

de 54 mots (2 à 3 secondes par mot). L'apprentissage est
fait sur 4 occurrences de chaque mot par un locuteur.
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. 85 à 92 % de reconnaissance pour une liste de 54 mots
donnée par 10 locuteurs en 9 à 12 secondes après 9 pério
des d'apprentissage par des locuteurs différents.

92 % de reconnaissance pour une liste de 561 mots donnée
par 1 locuteur en 16 a 17 secondes après 3 apprentissa
ges de ce locuteur.

Remarquons que les programmes de segmentation et de recon
naissance ne sont pas optimisés et qu'ils ont été écrits

en Fortran 4 . -<

- Pour l'application de ce programme à la compréhension
d'ordres par le robot de Stanford, un langage de syntaxe
assez strictement a été choisi tel que les mots les plus
faciles à reconnaître aient une grande importance dans la

syntaxe.

Le robot accepte des ordres tels que :

"Pick up the- small block standing at the top right corner".
"Pick up every block".

Le programme de VICENS a été appliqué à la commande vocale
d'une machine à calculer de bureau (projet DESKAL).

Dans ce cas également, une grammaire de syntaxe assez

stricte a été élaborée pour décrire le langage utilisé de
sorte que les phrases à reconnaître comportent le moins
d'ambiguïtés possibles.

- On peut remarquer que dans les deux derniers types d'ap
plications, une place très importante est donnée à la gram
maire qui permet d'engendrer le langage servant à contrôler
le système de sorte que les mots les plus faciles à recon
naître aient une grande importance syntaxique.
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III.2.3.2. DE_MORI /13/ :

DE MORI s'intéresse à la reconnaissance automatique de la
langue italienne et il a surtout travaillé à la reconnais
sance des chiffres décimaux en italien.

- Prétraitement :

Il consiste à diviser le signal en deux bandes de fréquen
ces. Un filtre passe bas de fréquence de coupure 1 100 Hz
et un filtre passe haut de fréquence de coupure de 500 Hz
permettent d'avoir un signal analogique pour chaque bande.
(On peut remarquer que ces bandes se recouvrent).

Dans chaque bande de fréquence, on calcule les intervalles
de temps séparant les passages par zéro du signal.

L'échelle des temps des passages par zéro provenant du
filtre passe bas est divisée en 7 intervalles, celle du
filtre passe haut en 4 intervalles.

Le passage par zéro est affecté au ième groupe du filtre
passe bas si :

et au jême groupe du filtre passe haut si :

\; S t iZ . j= i, ... 4

Les valeurs ij ont été choisies au terme d'une analyse
statistique des intervalles pour rendre particulièrement
différente la probabilité qu'un certain nombre d'interval
les soit assigné à un groupe pour des voyelles différente
dans la prononciation d'un mot. Ces valeurs sont données
dans la Fig. n° 14.

s
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T T
10 = 7 ms 20 = 0,9 ms

T T
u = 3 ms 2i = 0,6 ms

12 = 1,6 ms 22 = 0,4 ms

x x
13 = 1,2 ms 23 = 0,3 ms

w = 1 ms 2h - 0,1 ms

15 = 0,8 ms

16 = 0,6 is

17 = 0,4 ms

Fig. n° 14 - Valeurs des paramètres Tij•

Toutes les 20 ms, le calculateur évalue les vecteurs :

R1 (nt) = RX1 (nt), ..., R17 (nt)

et

R2 (nt) = R21 (nt), ..., R24 (nt)

où R.. (nt) est le nombre d'intervalles entre passages par

zéro du ième filtre (1 = passe bas, 2 = passe haut) assigné

au jième intervalle pendant les 20 ms considérées.

Le système calcule alors pour chaque n :

V^

et .

u

C.4. 4^

1»M:K
La* V"
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Les paramètres B et B^ représentent le numéro de la

classe la plus occupée en moyenne à la sortie du filtre

passe haut et passe bas.

On peut montrer (voir annexe n° ) que B et B2 sont des

paramètres significatifs du 1er et du 2e formant.

- Reconnaissance :

DE MORI utilise alors une représentation paramétrique de

la parole suivant les axes B et B2, le temps étant le pa
ramètre de cette courbe (Fig. n° 15).

Les zones stables (silences, voyelles, semi voyelles) sont

représentées par des groupes de points à proximité les uns

des autres alors qu'une transition est représentée par le

fait que le point du graphe se déplace beaucoup pendant un

intervalle de 20 ms.

DE MORI calcule alors la densité de probabilité condition

nelle p (B, , B„/V, ) pour chaque voyelle V, .

Le résultat rend possible la subdivision du plan en zones

dans lesquelles une voyelle seule a une grande probabilité

d'être présente, zones où aucune voyelle n'a de chance

d'être présente et en zones où plusieurs voyelles ont la

même probabilité d'être présentes.

L'algorithme mis en oeuvre prend une décision en fonction

de ces zones et en particulier dans le cas des zones où

plusieurs voyelles sont équiprobables, une procédure de

décision linéaire est appelée.

Les résultats de cet algorithme sont bons pour des sons

isolés mais la parole continue est mal reconnue.

Dans une deuxième partie de leur travail, DE MORI et

autres /14/ font intervenir une technique descriptive qui
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UNO B,

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

AA : 23 27

BB ! 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 4 3 44 45 46 47 4849 50

Fig. n° 15 - Courbe B, B2 paramétrée par le temps. Pour chaque
point, t = n x 20 ms.
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permet de définir un certain nombre de primitives et d'a
tomes dans le graphe précédemment décrit.

Exemple : - Silence entre deux sons. (SL)

- Portions quasi-stationnaire. (SZ)

- Lignes. (LN).

On peut alors considérer l'aspect local de la description
comme une phrase d'éléments syntaxiques terminaux d'un

langage, engendré par une grammaire G.

G : jvN ;VT ;P;Ç-j
où VN est un alphabet d'éléments syntaxiques non terminaux
et où :

VT = (SL) , (LN) , (SZ)

est un alphabet de symboles terminaux.

P est un ensemble de productions etQT est la classe syn
taxique des descriptions qui peuvent être engendrées par la
prononciation d'un mot appartenent au vocabulaire à recon
naître .

DE MORI a recherché les règles de productions pour un voca

bulaire limité à reconnaître (chiffres décimaux italiens).

Avec cette nouvelle méthode, il obtient un taux de recon

naissance de 98 % pour ce vocabulaire prononcé par 4 locu
teurs .

On peut remarquer que sans modifier le prétraitement, cette
méthode améliore sensiblement le taux de reconnaissance.

DE MORI signale que des confusions entre "due" et "nuove"

peuvent être levées avec ce procédé.
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- Résultats :

Lé système DE MORI est parfaitement insensible à une

variation d'amplitude.

Il donne d'assez bons résultats pour des locuteurs diffé

rents .

Enfin, il faut remarquer que la méthode d'analyse à

l'aide d'une grammaire décrivant les graphes obtenus per

met d'améliorer les résultats du système. Cette méthode a

de grands avantages puisqu'elle se fait en temps réel.

III.2.3.3. TSEMEL_/29/ :

TSEMEL a mis au point un système qui reconnaît 200 mots

prononcés par des locuteurs masculins différents.

L'originalité de son travail consiste dans le fait qu'il

utilise simultanément des paramètres frequentiels et tem

porels .

- Prétraitement :

Toutes les 20 ms, il extrait :

. Paramètres temporels :

. intégrales des histogrammes des passages par zéro dans

deux bandes de fréquence qui sont centrées sur le 1er

et le 2e formant. tj*~ J *•* lo

. nombre de passages par zéro du signal. Go<~(Jt d

. intensité du signal. CtoC \ )

. Paramètres frequentiels : (t»l 4.)sAZ 2,)
. silence.

. voisement faible.

. voisement fort.

. présence de bruit.
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Fig. n° 16 - Résultats de l'analyseur du Dr. Tsemel.
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présence de bruit voisé

Ces paramètres sont extraits dans deux bandes de fréquen

ces.

.Fréquence du 1er et du 2e formant, fLot i2 •>\ f< (f )

- Reconnaissance :

A l'aide de ces paramètres, il réalise la segmentation et

la reconnaissance.

Les transitions formantiques sont utilisées pour reconnaî

tre les consonnes voisées et les passages par zéro servent

dans les fricatives sourdes et les plosives.

La conjonction de ces deux méthodes semble donner de très

bons résultats (cf. Fig. n° 16).

111. 2.3.4. ITO £t_D0NALDS0N_/l_5/ :

Ils ont établi mathématiquement des relations entre le

nombre de passages par zéro du signal et de sa dérivée et

des paramètres liés aux positions et à l'amplitude des for

mants des sons considérés.

Dans l'annexe, nous étudierons de manière plus approfondie

le calcul qu'ils ont établi.

Ces relations sont les suivantes :



- 38 -

où z est le nombre de passages par zéro du signal ;
d est le nombre de passages par zéro de la dérivée du

signal ;

*0 et $4. sont des constantes ;

Ri =Ai fiT/f\± fiT
A± est l'intensité de la résonnance du ième formant ;

£T\ est la largeur de bande du ième formant ;

f± est la fréquence du ième formant.

On peut alors donner une représentation des voyelles et
des fricatives suivant ces deux paramètres.
(Fig. n° 17 et n° 18).

On observe que les sons sont suffisamment distincts dans
cette représentation.

D'autre part, ITO et DANALDSON ont comparé le nombre de
passages par zéro expérimental avec celui qu'on peut calcu
ler à l'aide des données obtenues par la méthode des fré
quences et en se servant des formules établies.

La correspondance est satisfaisante dans le cas des sons

stationnaires et fricatifs, mais les transitoires rapides
ne donnent pas de bons résultats.

Ils réussissent à reconnaître les voyelles et les frica
tives mais ne peuvent identifier les plosives et les autres
transitoires brèves.
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Vowels

Degree of Tongue hump position

front central back

High /i/ eve
m it

/a'/ bird
/a7 over (unstressed)

/u/ boot
/u/ foot

Médium /e/ hâte *
/e/ met

/a/ up
/a/ ado (unstressed)

/o/ obey*
/o/ ail

Low /œ/ at /a/ father

* Thèse two sounds usually exist as diphthongs in GA dialect. They are included
inthe vowel table because they forai the nuclei of related diphthongs. See Section 2.27
for further discussion. (See also Peterson and Lehiste.)

Fricative consonants

Place of

articulation

Voiced Voiceless

Labio-dental M vote IV for
Dental /ô/ then /G/ thin
Alveolar /z/ zoo /s/ see
Palatal Izl azuré /// she
Glottal /h/ he

Stop consonants

Place of

articulation

Voiced Voiceless

Labial

Alveolar

Palatal/velar

/b/ be
/d/ day

/g/ go

/P/ Pay
/t/ to
/k/ key

Nasals

Place

Labial

Alveolar

Palatal/velar

/m/ me
/n/ no
/rj/ sing
(no initial form)

Glides and semi-vowels

Place

Palatal

Labial

Palatal

Alveolar

/j/ you
/w/ we
(no final form)
/r/ read

71/ let

- Alphabet phonétique anglais -



CHAPITRE IV

NOTRE RÉALISATION : UTILISATION DES

PASSAGES PAR ZÉRO DE LA DÉRIVÉE DU SIGNAL
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IV. NOTRE REALISATION : UTILISATION DES PASSAGES PAR ZERO DE LA DERI

VEE DU SIGNAL :

IV.1. Critique des réalisations précédentes :

La plupart des auteurs que nous venons de citer opèrent
une division du signal acoustique en un certain nombre de

bandes de fréquences.

L'avantage de cette séparation est le fait qu'on travaille
ensuite sur des zones formantiques bien séparées.

Par ailleurs, le fait de calculer un nombre de passages

par zéro par seconde ou de moyenner des paramètres sur n
millisecondes, introduit une durée minimale d'observation et

on ne peut représenter des phénomènes dont la durée est infé

rieure à cette durée minimale.

Nous pouvons donc formuler les critiques suivantes :

- les filtres utilisés sont rigides et ne s'adaptent pas au

locuteur. Or, dans certains cas, le changement de locuteur

(en particulier le passage d'un locuteur masculin à un

locuteur féminin), peut introduire une variation assez im

portante des zones formantiques.

- la durée pendant laquelle on calcule les paramètres fait

qu'on ne peut pas saisir les variations très rapides des

paramètres.

D'un autre côté, ces méthodes présentent comme avantage que

l'on obtient rapidement des paramètres significatifs en

quantité restreinte ce qui permet d'avoir ensuite un traite

ment rapide.
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IV.2. Expériences réalisées en simulation :

Nous avons d'abord réalisé notre travail en simulation,

IV.2.1. Echantillonnage :

Le signal que nous avons étudié a été enregistré sans

précaution particulière sur un magnétophone à cassette de

qualité ordinaire. L'écoute de la bande montre que des bruits

d'ambiance ont été enregistrés.

C'est délibérément que nous nous sommes placés dans des con

ditions, moyennes de bruit.

Le signal a été digitalisé à 9 800 Hz et sur 14 bits. On

1 peut démontrer (HOUDAS et HORVAT /16/) qu'on peut représen

ter le signal par des fonctions d'interpolation en minimi

sant l'erreur jusqu'à :

JLJîflO. H,
U T!

Par ailleurs, SHANNON a démontré qu'on ne peut représenter

par un échantillonnage de fréquence f que des signaux dont

la fréquence est inférieure ou égale à f/2.

Ceci implique que nous avons une erreur très importante

entre 2 700 Hz et 4-900 Hz.

IV.2.2. Traitement :

Les histogrammes des distances entre passages par zéro du

.signal. Dans un premier temps, nous avons délibérément négli
gé le problème de la segmentation et nous avons étudié des
sons isolés.

Un premier traitement consiste à éliminer les zones de

silence en ne conservant que leur longueur. Dans les zones
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de sons, on calcule par interpolation linéaire les inter

valles successifs entre passages par zéro.

Nous disposons pour chaque son d'une suite de distances

séparant les passages par zéro du signal.

Le programme de reconnaissance devant s'intégrer dans une

chaîne de programmes allant de la segmentation à l'analyse

syntaxique de la phrase doit être très rapide. Ceci nous a

conduit à construire pour chaque son l'histogramme des dis

tances entre passages par zéro successifs.

SoitAt le pas d'échantillonnage du signal, nous définis

sons n classes de distances :

Classe 1 0 4 d < 1,5 xkt

Classe 2 1, 5$< d < 2,5&t
Classe n (n - 0.5)/Àt a d < (n + 0.5)At

Dans un son, chaque intervalle entre passages par zéro du

signal appartient à l'une de ces classes.

Nous construisons donc l'histogramme de ces distances qui

est un vecteur H à n dimensions dont chaque composante repré

sente le nombre de distances du son appartenant à la ième

classe (Fig. n° 19).

Ce vecteur n'est pas normalisé. En effet, si la durée d'un

son est long, toutes les classes vont augmenter de la même

manière. D'autre part, un son qui contient beaucoup de hautes

fréquences aura plus de passages par zéro qu'un son qui n'en

contient que peu pour un même temps.
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Nombre de passages par zéro

600-

300

"h-T-Tr-r-n
123456789 10 Classes

HISTOGRAMME DU PASSAGE PAR ZERO. DU SIGNAL

/ V" ~V~
-i 1—I—" 1 1 1—i r

en = en +3

12 12 3 2 12 3 2

\ A ; A A A Cl 2 =C12 +5
C13 = C13 + 2

HISTOGRAMME DES PASSAGES PAR ZERO

Fig. n° 19 - Histogramme des passages par zéro du signal

Cependant, on peut exprimer la durée du son à l'aide de

ce vecteur. En effet, si on calcule :

'U,

t =ZZ H. x l x At
1 = 4.
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où H. est le nombre de distances appartenant à la ième

classe, et où i est la valeur moyenne de la classe, t

est égal à la durée du signal.

Une normalisation consiste à poser :

M.- LA
* fi H. xixAt

L

Ceci revient à dire que N. est le pourcentage de temps du

son correspondant aux distances appartenant à la classe j

On peut également envisager une autre normalisation, en

nombre de passages par zéro qui consiste à poser :

k
— nnL,

"i
E H
t-4.

M. est le pourcentage de passages par zéro correspondant

à la jème classe.

Nous avons choisi le pas d'échantillonnage égal à 100 us

et nous avons pris pour n la valeur 20 qui correspond à un

maximum pour les distances entre passages par zéro.

Les histogrammes ont été réalisés pour les différentes

voyelles et représentées sous forme de courbes.

Nous disposions de 6 occurrences par voyelles (soit 3 locu

teurs donnant chacun 2 occurrences).

Nous avons alors calculé un indice de similarité entre his

togrammes normalisés en passages par zéro.

Soit H et H? deux histogrammes normalisés. Nous posons :
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S H H

S (^*h,o
Nous pouvons sur une figure représenter cette distance

(Fig. n° 20).

Nombre de passages par zéro
i

z\

U.

123/.56789 10 Classe

Histogramme de I

Histogramme de A

Distance= s. des aires hachurées

Fig. n° 20 - Distance entre deux histogrammes normalisés.

C'est le rapport entre l'aire non commune des histogrammes
et deux fois la norme.

Cette distance a une valeur comprise entre 0 et 1 , elle

vaut 0 si les histogrammes sont identiques et 1 si ils sont
complètement différents.

Ayant choisi une série d'occurrences d'un locuteur comme

modèles, nous avons fait un classement à l'aide de cette

distance pour tous les autres sons.

Nous remarquons que pour les passages par zéro extraits

du signal non dérivé, il n'est pas possible de classer com-
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plètement les voyelles.

En effet, pour 13 voyelles initiales différentes, on obtient

finalement 7 classes de sons (Fig. n° 21).

Revenant à l'expérience initiale de PETERSON et MARCOU,

qui montre que la parole écrétée est plus intelligible si
l'on dérive le signal avant de procéder à l'écrètage, nous

avons essayé le même procédé sur le signal dérivé

(Fig. n° 22 et 22 bis).

En utilisant la même méthode, nous parvenons alors à clas

ser les sons en 13 classes correspondant aux 13 modèles.

Les occurrences d'un seul locuteur sont utilisées pour

construire les modèles. Dans la phase de reconnaissance qui

est faite par plusieurs locuteurs différents, le son pronon

cé est le son classé le plus proche au sens de notre distance

dans 80 % des cas.

Si l'on s'intéresse aux quatre modèles les plus proches,

le son à reconnaître y figure dans 100 % des cas. Pour expli

quer ce résultat, nous pouvons remarquer que le fait d'utili

ser la dérivée du signal revient à augmenter l'importance

relative des 2e et 3e formants. Par contre, quand on utilise

les passages par zéro du signal initial, c'est plutôt au

1er formant qu'on s'intéresse (nous verrons dans l'annexe

les relations qu'on peut établir entre les passages par zéro

et les fréquences des formants).

Par ailleurs, c'est un résultat connu que le 1er formant ne

permet pas de séparer toutes les voyelles alors que le 2e

formant permet de les séparer.

Si les modèles sont une moyenne de plusieurs locuteurs, les

performances s'améliorent globalement et donnent 95 % de

sons reconnus.
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Fig. n° 22 - Histogrammes normalisés des passages par zéro du

signal dérivé pour une série de voyelles.

1
a3

I IrTTL. 11 rt-l 11 mT-^-n-.. rb-n <r-*ï^ :.T--:.;J .

Fig. n° 22 bis - Histogrammes normalisés des passages par zéro

de la dérivée pour trois locuteurs prononçant le

son "A".
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Nous avons essayé de faire fonctionner ce programme avec
des données provenant de voix féminines. Le résultat est
beaucoup plus mauvais : 50 % seulement des sons sont recon
nus .

IV.2.3. Résultats_de la simulation :

TESTS

MODELES

LOCUTEUR MASCULIN (B.D.)

MOYENNE LOCUTEURS MASCULINS
(B.D., M.B., CF.)

LOCUTEUR FEMININ (F.C.)

LOCUTEUR

MASCULIN

(B.D.)

99 %

50 %

LOCUTEURS

MASCULINS

(B.D., M.B., CF.)

87 %

92 %

47 %

LOCUTEUR

FEMININ

(F.C.)

53 %

97 %

Ces résultats en simulation nous ont amené à réaliser un
traitement en temps réel de ce type d'algorithme.
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IV.3. Traitement en temps réel :

Dans tout ce qui concerne les expériences réalisées en

temps réel, nous avons décidé que les contraintes d'utili

sation seraient du même type que celles de la simulation :

- Enregistrement dans une ambiance bruitée (en fait une sal

le machine où des périphériques bruyants fonctionnent) ;

- Le locuteur n'a pas à surveiller sa voix, si ce n'est dans

le cas de saturation de l'amplificateur d'entrée.

D'autre part, simultanément, des études sur la segmentation

et sur la synthèse étaient en cours et elles ont nécessité

l'introduction d'une information d'amplitude au cours du

prétraitement pour chaque extrémum du signal (Fig. n° ).

Dans le cas de la reconnaissance, cette information d'am

plitude a été purement éliminée et elle ne sert pratiquement

qu'à détecter la fin des sons.

IV.3.1. Prétraitement_-_Le_codeur_du_Multi_20 :

Nous avons conçu un codeur qui réalise le prétraitement et

qui envoie à l'ordinateur Multi 20-06 INTERTECHNIQUE les

informations de distances entre passages par zéro et d'am

plitude .

Ce codeur fonctionne en "transfert simultané", ce qui veut

dire qu'une fois que l'opération d'entrée-sortie est initia-

lisée, l'ordinateur entrelace au niveau du microprogramme

les transferts d'octets et l'exécution du programme implan

té dans la mémoire.

Ce codeur reçoit l'information par un microphone assez di

rectionnel. L'amplitude est codée ensuite à l'aide de 14

comparateurs différentiels dont les seuils sont ajustables.
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Une horloge à 10 KHz donne les intervalles de temps aux
quels on mémorise l'amplitude. En comparant deux mesures

consécutives, on peut dire si le signal est croissant ou

décroissant. Si nous mémorisons en SC le fait qu'il est
croissant et en SD le fait qu'il est décroissant, nous pou-
vous en comparant les anciens et les nouveaux SC et SD,

détecter les extremums. Un compteur remis à zéro à 1'extre

mum est incrémenté à chaque impulsion d'horloge. Au moment

d'un extremum, on envoie au calculateur un mot de 8 bits

qui contient dans les quatre bits de gauche l'intervalle de

temps depuis le dernier extremum et dans les quatre bits

de droite la valeur sur quinze niveaux de l'amplitude, les
valeurs négatives étant codées en complément à deux
(cf. Fig. n° 23).

ai+ 1

Signal initial

Signal codé puis restitué

Fig. n° 23 - Codage et restitution sur le MULTI-20,

Si la distance est supérieure à 15, on envoie un mot con

tenant 15 en longueur et la valeur de l'amplitude au moment

de la 15e impulsion, et on remet, à zéro le compteur d'impul
sion (Fig. n° 24).
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Amplitude

Fig. n° 24 - Cas des passages par zéro de la longueur supérieure

à 15.

Signalons que le codeur se met en marche à partir du lance

ment du transfert dès qu'on a codé une amplitude non nulle,

ce qui élimine les silences en tête de mot.

Nous verrons que pour les applications de synthèse, le même

périphérique peut fonctionner en synthétiseur.

Dans les deux cas, reconnaissance et synthèse, le fonction

nement en temps réel est rendu aisé par le mode de transfert

(Cf. CARRIERE-GRIMONT /18/).

IV.3.2. Traitement_des_informations_tran :

Le programme APRL que nous avons écrit pour le Multi 20

permet de réaliser plusieurs phases de la reconnaissance

- Apprentissage : introduction de nouveaux histogrammes

modèles ;

- Reconnaissance ;



- 54 -

- Edition des histogrammes normalisés ;

- Eventuellement correction des modèles acquis en suppri
mant un modèle ou en rajoutant de nouvelles occurrences
au modèle.

Le sous-programme de base de APRL est un programme qui
réalise l'acquisition des mots fournis par le codeur et qui
calcule simultanément l'histogramme.

Le travail étant réalisé sur des sons isolés, le problème
de la segmentation se résume à reconnaître la fin du son
autrement dit le silence qui suit. Ceci est fait en utili

sant un critère sur l'amplitude. Ce critère correspond au
fait que l'ordinateur acquiert pendant les silences des sé

ries de mots binaires ayant pour valeur F0ir, c'est-à-dire
16

distance = 15 et amplitude = 0. Nous avons convenu que si
20 octets consécutifs ont la valeur FO , un silence est
détecté.

Dès qu'un silence est détecté, on interrompt le transfert
des données et le sous-programme normalise l'histogram
me en cours d'acquisition. On a alors un tableau qui repré
sente l'histogramme normalisé en nombre de passages par
zéro pour mille.

- Phase d'apprentissage :

L'opérateur introduit à la télétype un caractère repré
sentant le son et prononce ce son devant le micro. Il

fabrique ainsi une table de modèles qui sont stockés en
mémoire.

Si l'on introduit le même son plusieurs fois au cours de

l'apprentissage, le programme peut effectuer plusieurs
traitements.

Il calcule les distances du nouveau modèle à tous les

précédents, il fait le classement. Si le son le plus
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proche du nouveau modèle est le même que le nouveau

modèle, il cumule les histogrammes en réalisant une

moyenne.

Si c'est un son différent, il crée une nouvelle classe

qui porte le même nom. Autrement dit, on peut avoir plu

sieurs modèles pour un même son.

- Phase de_reconnaissance :

L'opérateur prononce un son au micro. Le système calcule

la distance entre ce son et tous les modèles figurant

déjà dans la mémoire. Il affiche alors les 4 caractères

correspondant aux modèles les mieux reconnus dans l'ordre

des distances croissantes. Il peut également éditer les

distances.

Dans tous les essais que nous avons faits, nous avons consi

déré comme reconnu un son, seulement si il était classé pre

mier par le programme de reconnaissance. D'une manière géné

rale, si l'on conserve les 4 premiers phonèmes on recon

naît le son avec 100 % de réussite (sauf pour les voix de

femmes).

- Edition des histogrammes :

Le système affiche sur demande au cours de la reconnais

sance ou de l'apprentissage les valeurs des classes de l'his

togramme normalisé.

- Correct ion_de 1'app_rentissâge :

L'opérateur peut reprendre l'apprentissage pour corriger

éventuellement la reconnaissance. Il peut supprimer les

modèles qui ne donnent pas satisfaction, donner plusieurs

occurrences d'un même son, rajouter d'autres modèles.

Les algorithmes utilisés sont très voisins de ceux qui

ont été réalisés en simulation. On peut noter cependant

quelques différences :
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Etant donné le prétraitement, on ne fait pas d'Interpola

tion linéaire pour calculer les intervalles de temps entre

passages par zéro.

Le nombre de niveaux pour la digitalisation en amplitude

est beaucoup plus faible que dans le cas de la simulation

(4 bits au lieu de 14). Une interpolation serait beaucoup

moins exacte. D'autre part, le faible nombre de niveaux

élimine une grande partie des passages par zéro dus au

bruit thermique de l'appareillage électronique. En parti

culier la séparation entre son et silence est très aisée.

(Fig. n° 25).

Fig. n° 25 - Influence de la digitalisation sur les petites

variations du signal.

IV.3.3. R§sultats_obtenus_en_temps_réel :

Pour les treize sons vocaliques, on obtient les résultats

suivants :



TESTS

MODELES

LOCUTEUR MASCULIN (B.D.)

MOYENNE LOCUTEURS MASCULINS
(B.D., M.B., CF.)

LOCUTEUR FEMININ (C.S.)
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LOCUTEUR

MASCULIN

(B.D.)

90 %

56 %

LOCUTEURS

MASCULINS

(B.D., M.B., CF.)

92 %

91 %

54 %

LOCUTEUR

FEMININ

(CS.)

62 %

92 %

Remarques :

Le système utilisé est assez indépendant de l'amplitude.
Tant que l'amplificateur du codeur n'est pas trop saturé,
les passages par zéro sont, indépendants de l'amplitude.
Une forte saturation ferait disparaître les oscillations

du signal correspondant au 2e formant et donc empêcherait-une

bonne reconnaissance (Fig. n° 26).

L'avantage de l'indépendance à l'amplitude est que la

distance au micro n'a pas à être fixe.

Le même système peut reconnaître les fricatives. Aux modè
les des voyelles, nous avons ajouté des modèles correspon

dant aux fricatives. Elles sont reconnues avec le même pour

centage de réussite que les voyelles ..

IV.3.4. Reconnaissance_globale_de_mots :

Nous avons essayé avec le système que nous venons de dé

crire de faire la reconnaissance non plus de sons isolés,

mais de mots isolés.

Il est clair qu'on ne doit pas s'attendre à des performan

ces très bonnes dans la mesure où l'histogramme que nous

calculons sur un mot est l'histogramme cumulé de tous les

sons présents.
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Ici elle fait disparaître
certaines oscillations lit?

Fig. n° 26 - Influence de la saturation sur les passages par

zéro de la dérivée.

En particulier, l'histogramme global peut varier énormé

ment suivant la rapidité de prononciation de ce mot.

Cependant, si l'on choisit les mots de sorte que les par
ties stationnaires soient suffisamment différentes, on ar

rive à quelques résultats sur un nombre limité de mots

isolés.
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En attendant la mise au point du programme de segmentation,

cette solution nous a permis de reconnaître des mots et non

plus seulement des sons stationnaires isolés.

Une application de cette reconnaissance globale a été mise
au point sur le système d'exploitation de l'ordinateur

Multi 20. Elle consiste en un appel automatique des program

mes réalisé vocalement.

Les noms d'un certain nombre de programmes utilitaires ont

fait l'objet d'un apprentissage et la prononciation d'un
de ces noms (en tout une dizaine) devant le micro du codeur

permet de charger automatiquement ce programme depuis le
disque qui contient la bibliothèque et de démarrer leur

exécution.

Le nombre des programmes appelables par cette procédure

est évidemment limité, mais un bon programme de segmentation

permettrait de l'augmenter.

IV.4. Le problème de la segmentation :

La reconnaissance globale dont nous venons de parler au

dernier § est une très mauvaise solution pour reconnaître

la parole continue. En effet, dans la parole continue, la
séparation entre les mots peut n'être pas très marquée en
particulier si les mots sont liés. De plus, il vaut beau
coup mieux n'appliquer le programme de reconnaissance que
sur des parties de signal préalablement segmentées, dans les

quelles la probabilité de n'avoir qu'un seul phonème est

grande.

La segmentation consiste précisément à indiquer quels sont
les abscisses du signal où il y a passage d'un élément re-

connaissable à un autre élément reconnaissable.
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Ceci revient à repérer les maximum de variation des para
mètres caractérisant le signal.

Le travail que nous avons réalisé en segmentation a été

principalement fait en simulation. M. BAUDRY a continué

le développement de ce programme en temps réel sur l'or
dinateur Multi 20.

Nous avons essayé surtout des méthodes s'intéressant aux

seules informations des passages par zéro et nous avons

négligé au début l'information d'amplitude.

IV.4.1. Evolution_du_nombre_moYen_de_passages_par_zéro :

Le paramètre caractérisant l'évolution du signal est le

nombre moyen de passages par zéro calculé pendant un inter
valle de 10 ms.

Dans un premier temps, nous avons observé la courbe repré

sentant les variations de ce paramètre (Fig. n° 27) puis

la segmentation a été réalisée automatiquement en utilisant

un critère de seuil sur la pente de cette courbe.

Cette méthode permet de segmenter les sons caractérisés

par une forte différence de la valeur moyenne des passages
par zéro. La courbe a alors une forte pente au moment de la
transition.

En particulier, si le premier formant est dominant, on

obtient une bonne segmentation étant donné que le codage
utilisé est plus précis dans les basses fréquences.

Par contre, pour les sons qui ont un deuxième ou un troisiè

me formant important, les variations ne sont pas suffisantes

En particulier, la segmentation entre :
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* 42237
* 42249

♦ 42262
* 42 274

. • 42285
* 42297
«I 42 309

* 42321
* 42333

42346

42357

42369

42382
42394

» 42405

* 42418
• 42430
« 42442
* 42454
* 42471
& 42483
« 42495
c 42507
* 42519
• 42531
* 42543
* 42555
» 42567
& 42579
* 42592
» 42603
«1 42615
• 42627
* 42639
* 42651
• 42663
* 42675
* 42687
» 42700
* 42711
* 42723

* 42735
* 42747
* 42760
* 42771
* 42783
* 42795
» 42807
• 42819
* 42832
* 42843
* • 42855
* 42867
» 42879
«! 42891
* 42903

* 42915
• 42928

« 42939
* 42952
* 42964
» • 42976
* 42988
$ 43000
« 43012
& 43024
m 43035

* 43047
# 43062
* 43071
* 43084

* 43095
* 43107
• 43119
• 43131
* 43144

* 43155
• 43167
• 43180
* 43191
* 43203
• 43215
• 43227
* 43239

******* COUPURE *'**♦♦»*

******* COUPURE *******

******* COUPURE *******

******* COUPURE *******

109 53

Fig. n° 27 - Exemple de courbe de segmentation utilisant le

nombre moyen de passages par zéro par unité de

temps.
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i, e, ë, é, s, f, ch et les zones de silence est très

mauvaise.

Nous ne pouvons pas à l'aide de cette méthode détecter les

transitoires rapides étant donnée l'imprécision de la dé

tection des silences et des transitions entre silences et

certaines voyelles.

Le trop grand nombre de niveau à la digitalisation entraine

des passages par zéro même dans les zones de silence et ne

permet pas de les reconnaître facilement.

Cette méthode a été étudiée dans notre laboratoire par
M. MEYER /20/.

IV.4.2. Méthode_utilisant_une_représentation

2ëë_E§E_5é£2 :

Décrivons d'abord la représentation choisie.

Supposons qu'un son ait subi le prétraitement. Nous dispo

sons de n intervalles entre passages par zéro de la dérivée

consécutifs.

Soient DZERO(I) I = 1 à n ces intervalles de temps. Nous

représentons sur le graphique chaque DZERO par un couple

de coordonnées.

P. - (i, DZERO(i))

i est la coordonnée en x et dzero(i) en y.

La figure n° 28 montre le nuage de points obtenu pour un

son.

Nous remarquons qu'il existe des zones de segmentation

visible sur ce graphique, (voir ci-après).



Fig. n° 28 -

63 -

20

10

»« •• • •

jF^ffWKREf^y

ci

500 J

Représentation des passages par zéro par le couple

(i, dzéro (i)) .

La méthode consiste donc à réaliser un algorithme permet

tant de faire une segmentation analogue.

On divise le plan en bandes horizontales et on calcule dans

ces bandes des densités instantannees de points. On caracté

rise alors ces bandes horizontales par des zones de "plein"

et des zones de "vide" en l'absence de points.

L'algorithme examine ensuite si dans plusieurs bandes hori

zontales les zones de plein ou de vide commencent ou finis

sent simultanément (à la même abscisse). Si c'est le cas,

on décide qu'il y a segmentation (Fig. n° 29).
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Notons que chaque bande est affectée d'un poids qui per

met au moment de la décision de tenir compte de manière

plus forte des basses fréquences.

Les résultats de cette méthode sont meilleurs que ceux ob

tenus par le nombre moyen de zéros mais ils présentent

certains inconvénients :

Les calculs nécessaires sont beaucoup plus longs et par

ailleurs on doit garder en mémoire le son dans son ensemble

puisqu'on examine le nuage de points obtenus dans son

ensemble.

Une telle méthode est donc difficilement applicable en temps

réel. Elle a été mise en oeuvre dans notre laboratoire par
M. CHOLLET /2l/.

IV.4.3. Méthode_basée_sur_l^étude_simu

E§§ëê2§§_E§ï;_5ÉE0 :

A la suite de l'échec des méthodes de segmentation fondées

uniquement sur l'analyse des passagez par zéro, nous avons

décidé d'utiliser l'amplitude.

C'est en particulier, pour cette raison que notre codeur

nous donne une information d'amplitude pour chaque extremum.

M. BAUDRY développe actuellement dans notre laboratoire un

programme de segmentation fondé sur l'étude de l'enveloppe du
signal et sur l'évolution des histogrammes partiels des pas
sages par zéro.

Cette méthode est plus rapide que la méthode graphique et

elle donne des résultats satisfaisants. Ce type de segmen

tation donne de plus une première classification des phonè
mes :
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Exemple de segmentation utilisant la représenta

tion en (i, dzéro (i)).
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- sons vocaliques

- sons fricatifs - non voisés

- voisés

- présence possible de plosive

- transition

- silence.

Une reconnaissance appliquée ensuite seulement aux modèles

concernés par chacune de ces classes est plus efficace.

IV.5. Influence du changement de locuteur sur les paramètres ex

traits par notre système :

Plusieurs paramètres du signal acoustique changent quand

on passe d'un locuteur à un autre. Ces variations ont sur

tout été décrites en termes de fréquences. Nous verrons

quelles en sont les répercusions sur les passages par zéro.

- D'une part deux locuteurs n'ont jamais une voix de même

amplitude ;

- La rapidité d'élocution varie entre deux locuteurs ou

même deux occurences d'un même locuteur ;

- Les fréquences du fondamental et des formants peuvent

varier sensiblement d'un locuteur à l'autre (i 10 % pour
les formants et 50 à 1Q0 % pour le fondamental).

IV.5.1. Amplitude :

Nous avons déjà remarqué que notre méthode est pratiquement

insensible à l'amplitude. Théoriquement, les

passages par zéro de la dérivée du signal sont indépendants

de l'amplitude.

En fait, le faible nombre de niveaux de digitalisation

fait qu'il arrive que le deuxième formant, s'il a une ampli
tude assez faible n'apparaisse pas dans les passages par
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par zéro. (C'est le cas des sons o, ou, u). Ceci peut être

assez gênant car les histogrammes sont alors assez diffé

rents pour deux occurrences du même son.

Par contre, nous sommes moins gênés par une saturation de

l'amplificateur d'entrée dans la mesure où les variations

de la dérivée du signal ne sont pas éliminées (Fig. n° 26),

IV.5.2. 5§pidité_d^élqcution :

En fait, ce problème est réglé par la segmentation et les

inconvénients signalés pour la reconnaissance globale de

mots disparaissent alors.

Le pas d'échantillonnage étant constant, nous pouvons re

marquer qu'une variation de 10 % sur la fréquence représen

te une variation différente sur les intervalles entre passages

par zéro suivant que la fréquence est haute ou basse.

Ainsi, elle correspond à 0,1 pas d'échantillonnage pour

f ='5 000 kHzet 1,5 pas d'échantillonnage pour f = 335 KHz

Ceci nous explique que dans les sons où le 2e et le 3e

formants sont prépondérents, le programme soit suffisamment
insensible à une variation de locuteur.

Nous avons remarqué que les écarts obtenus entre voix

masculines et féminines se produisent dans les sons où le

premier formant est dominant (o, ou, a, u).

Donc une variation de 10 % de la fréquence est plus ressen

tie au niveau des histogrammes pour les basses fréquences

que pour les hautes.
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IV.5.3. Recherche_de_paramètres_permettant de réduire l'écart ée

EËEf2IÏËD2ë_^li_§YËtË2ë_ËDÈEË_i22Hteursj^eulijns et féminins :

Dans des travaux plus récents, nous avons cherché à nous

rendre plus indépendant du locuteur qu'avec les méthodes

utilisées jusqu'à présent.

Ces travaux consistent à faire une analyse des passages

par zéro synchrone avec le pitch. (cycle d'excitation des

cordes vocales.)

Des travaux de SCARR /22/ (voir annexe) montrent que l'ana

lyse synchrone avec le pitch donne des résultats assez inté

ressants .

SCARR s'intéresse aux passages par zéro dans un cycle de

voisement du signal. Les passages par zéro sont extraits

à partir de l'instant du maximum d'énergie d'un cycle

de voisement. On observe que les trois premiers intervalles

sont assez significatifs de la présence d'un formant alors

que les derniers du cycle sont assez perturbés.

Nous avons donc cherché à nous intéresser .aux passages par

zéro du début du cycle qui sont séparés entre ceux du signal
et de sa dérivée.

Ces travaux sont actuellement en cours et nous pensons

qu'ils permettront d'extraire des paramètres d'un cycle à

la fois au moment des transitions rapides. Le problème qui

demeure est de savoir si la précision que nous avons en

temps comme en amplitude sera suffisante dans ces cas là.
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IV.6. Critique de la méthode que nous avons utilisée :

D'une manière générale, notre méthode utilise des algorith

mes simples et rapides. Nous allons voir quels en sont les

avantages et les inconvénients.

IV.6.1. Avantages :

L'équipement de prétraitement est extrêmement simple. Il

ne dépend pas de filtres et n'introduit pas de déphasage

variable. Il permet de rendre compte des variations très

rapides du signal dans les plosives.

Le traitement que nous avons mis au point pour la recon

naissance est très rapide et il permet de prévoir des pro

grammes de segmentation et d'analyse syntaxique élaborés, le

tout ayant la possibilité de fonctionner en temps réel.

Remarquons que pour l'instant, même quand on fait fonction

ner simultanément le programme de segmentation et de recon

naissance, la somme des temps de transfert et de calcul

est inférieure au temps de parole prononcée. Cela signifie

que dans la plupart des cas, le programme boucle en attente

du prochain transfert.

Dans le cas où on analyse des zones ou le deuxième formant

est assez intense et haut (beaucoup d'intervalles de lon

gueur égale à un échantillon) on fonctionne en plus de

temps que le temps de parole considéré. Mais il est très

improbable que cette situation dure très longtemps et dans

ce cas, la mémoire de l'ordinateur permet de rattraper le

temps en retard dans les sons suivants.

Nous pensons qu'un programme d'analyse syntaxique permet

tant de décrire les mots d'un langage particulier pourrait

être ajouté sans que l'exécution en temps réel soit remise

en question.
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IV.6.2. Inconvénients :

Si l'on compare le volume des données issues de notre

codeur à celui des données extraites d'un Vocoder à canaux

habituel, on constate qu'il est à peu près analogue.

Dans notre système, le volume des données varie avec le

son et est plus important pour les sons présentant des

hautes fréquences.

Notre méthode fonctionne bien, sans traitement supplémen

taire, pour des locuteurs différents de même sexe. Dans le

cas de locuteurs de sexes différents, on obtient de très

mauvais résultats pour un certain nombre de sons.

Nous pouvons considérer que la rapidité du traitement per

met d'envisager une complexification des algorithmes soit

de reconnaissance de voyelles, soit ultérieurement de seg

mentation et de reconnaissance de mots, le traitement global

étant fait en temps réel.



CHAPITRE

EXPERIENCES DE SYNTHESE DE LA

PAROLE UTILISANT L'INFORMATION CONTENUE

DANS LES PASSAGES PAR ZERO DE LA DERIVEE DU SIGNAL
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V. EXPERIENCE DE SYNTHESE DE LA PAROLE UTILISANT L'INFORMATION

CONTENUE DANS LES PASSAGES PAR ZERO DE LA DERIVEE DU SIGNAL :

Nous verrons successivement l'expérience de PETERSON

MARCOU réalisée à partir de techniques digitales, une descrip

tion de la partie synthèse du périphérique vocal du Multi 20

et un exemple d'application de la synthèse.

V.1. Expérience de PETERSON MARCOU réalisée en technique digi

tale :

Nous ,avons refait l'expérience de PETERSON MARCOU en

utilisant l'ordinateur Multi 20.

Nous avons donc construit dans le calculateur un signal

élaboré à partir des octets fournis au codage qui change

de signe à chaque passage par zéro du signal initial. Ce

signal est écouté à l'aide de la partie synthèse du péri

phérique dont nous parlerons plus loin.

Les observations faites à l'écoute du son obtenu sont les

mêmes que celles faites dans l'expérience analogique.

- Le signal écouté est intelligible.

- Lorsqu'on applique cette synthèse aux intervalles de

temps séparant les passages par zéro de la dérivée du

signal acoustique, on observe une meilleure intelligi

bilité .

- L'absence d'information d'amplitude rend le signal

assez confus, en particulier dans les fricatives et

les sons caractérisés par la présence d'une haute

fréquence (Fig. n° 29 bis).

Nous avons réalisé une autre expérience : un tirage alé

atoire de distances entre passages par zéro respectant

l'histogramme d'un son. Nous écoutons le nouveau son pro-
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produit dont la distribution des intervalles est la même

que celle du son dont on a pris l'histogramme. Le résul

tat est incompréhensible.

Nous pouvons en conclure que la distribution des passages

par zéro n'est pas une information suffisante pour recons

tituer un son compréhensible.

Disposant pour un son d'une suite de passages par zéro,

on extrait de cette suite des séquences de n passages par

zéro consécutifs, le 1er passage étant tiré de manière alé

atoire .

Nous écoutons le son produit par la juxtaposition de ces

séquences. Tant que n est supérieur à 20, le son est par
faitement intelligible.

Nous pouvons donc conclure que l'ordre sur une vingtaine

de passages par zéro est suffisant pour que le son soit

compréhensible. Cf. Fig. n° 29 ter.

V.2. Le synthétiseur du MULTI 20 :

Nous avons vu que le codage des extremums du signal vo

cal était utilisé en acquisition .

Pour synthétiser la parole, nous fabriquons à l'aide d'une

autre partie du périphérique vocal un signal qui passe par

les coordonnées discrètes des extrema.

Ce signal est plus élaboré que celui dont nous avons parlé

à propos de l'expérience de Peterson. Kn effet, il contient

une information d'amplitude et d'autre part, il est de for

me triangulaire et non plus carrée.

L'audition d'un tel signal est plus facile. La variation

d'amplitude entre les consonnes et les voyelles est respec

tée et nous observons des silences réels caractérisés par
des amplitudes nulles.
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Fig. n° 29 bis - Passages par zéro d'une fricative (sa)
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iJoudeAle. suite de. fcxxs. bar le.ro

Fig. n° 29 ter - Construction à partir de 20 passages par zéro
d'une suite par tirage aléatoire du premier
élément.



74

RODET /23/ développe un système par règles du message vocal.

Les paramètres stockés en machine sont les intervalles entre

passages par zéro de la dérivée et les amplitudes des extre

ma du signal pendant un cycle de voisement.

RODET répète des cycles analogues dans le cas des sons voi

sés. Pour traiter le cas des fricatives sourdes, il constitue

une suite de passages par zéro n'ayant pas de périodicité.

Pour engendrer des transitoires, une décomposition en basse

et haute fréquence permet de faire varier les formants et le

pitch de façon idépendante.

L'intérêt de cette méthode est qu'elle ne nécessite pas un

grand volume de mémoire pour conserver l'information des dif

férents sons.

Pratiquement la synthèse présente beaucoup d'intérêt pour

notre travail sur la reconnaissance :

- d'une part elle nous permet de vérifier la validité de la

segmentation,

- par ailleurs, RODET a montré qu'on peut caractériser un

son voisé stationnaire par un seul cycle de voisement et

qu'on peut faire varier facilement les fréquences des for

mants sur un faible nombre de cycle.

La variation introduite sur un cycle de voisement par un

changement de locuteur se traduit par une modification très

importante de la valeur du pitch (jusqu'à 100 %) alors que

la variation des fréquences formantiques est beaucoup plus
faible (de l'ordre de 10 %)

Ceci conduit à envisager l'étude des passages par zéro du

début du cycle de voisement à ignorer ceux de la fin du cycle
qui dépendent fortement du locuteur (cf. Annexe - Travaux de

Scarr).
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V.3. Exemple de l'utilisation de la synthèse. Réponse vocale

de l'ordinateur IBM 1800 de la Pile EL 3.

Nous avons mis au point avec Monsiuer TROTIN du DPh.G/SRM

à Saclay un système de réponse vocale de l'ordinateur qui

surveille les expériences des physiciens sur la Pile.

Les utilisateurs peuvent inclure dans leurs programmes de

gestion de manipulation des appels à un sous-programme

appelable en fortran qui permet d'obtenir une sortie vocale

au téléphone de paramètres les intéressant.

Sur appel à un numéro intérieur, l'ordinateur envoie pour

chaque utilisateur un indicatif musical suivi des paramètres

demandés énoncés en nombres.

1780 est prononcé : "mille sept cent quatre vingt".

Pour synthétiser ses mots, on se sert de sons enregistrés

à l'aide de notre codeur. Il y a ensuite juxtaposition des

sons dans la mémoire et les mots machines sont envoyés à un

convertisseur digital analogique.

Le programme ne réalise donc pas une synthèse au sens dont

nous avons parlé plus haut : en effet, on ne considère pas

des phonèmes mais des mots.

Ceci est possible dans le mesure où la place disponible sur

les disques de cet ordinateur est suffisante et le vocabulaire

limité aux mots nécessaires à synthétiser des nombres.

Cet exemple montre que la synthèse peut rendre service à des

utilisateurs d'ordinateurs. En effet, le contrôle des paramè

tres par téléphone peut éviter aux chercheurs de se rendre

à Saclay la nuit ou les week-end quand les manipulations sont

particulièrement longues. Pour l'instant ils ne disposent pas

d'un système de reconnaissance
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qui puisse leur permettre de faire varier les paramètres

de leur expérience par téléphone. Ceci serait une applica

tion intéressante d'un programme de reconnaissance achevé,



CHAPITRE VI

CONCLUSION
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VI. CONCLUSION

Le matériel, la méthode des passages par zéro et les algori

thmes utilisés dans notre étude sont très simples. Ceci permet

le traitement en temps réel des voyelles isolées et des fricatives,

Les résultats obtenus sont satisfaisants et la reconnaissance

de plusieurs locuteurs est possible.

* Le matériel

Notre codeur ne comporte aucun élément à ajuster donc le

même matériel sert pour tous les locuteurs. Un filtre ré

glable pourrait introduire un déphasage variable avec la

fréquence ce qui est gênant pour les transitoires rapides.

La compression d'information réalisée par le codage des

extrema du signal est importante. L'acquisition de tous les

échantillons digitalisés utiliserait 4 fois plus d'informa

tions pour les mots isolés et 8 fois plus pour la parole

continue. La rapidité du traitement ultérieur est pour une

part due à cette compression.

* La méthode

La méthode des passages par zéro est simple et particuliè

rement bien adaptée au traitement digital sur mini-ordinateur,

Son utilisation donne une bonne indépendance aux variations

d'amplitude et permet de reconnaître relativement bien des

locuteurs différents.

-t- Les intervalles de temps séparant les extrema sont théori

quement indépendants de l'amplitude du signal.

Ceci n'est pas vrai parce que les extrema sont calculés

après discrétisation du signal.
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Quand la variation d'amplitude est inférieure à un niveau

de digitalisation, certainsextrema ne sont pas codés.

C'est ce que nous observons assez souvent pour le 2éme

formant car nous n'avons pas de dispositif de préaccentua

tion.

Un expérience de codage suivie de restitution réalisée à

l'aide du matériel en resserant les niveaux autours du zéro

montre que :

- la compréhension des consonnes et des plosives est

améliorée,

- les voyelles sont beaucoup moins bien identifiées.

Ceci nous montre que notre codage n'est pas suffisant pour

les formants d'intensité faible.

Nous avons remarqués par contre, que la saturation n'est

pas gênante quand les extrema ne sont pas modifiés.

+ Les intervalles de temps séparant les extrema du signal

sont peu affectés par de petites variations de la fréquence

des formants.

Nous avons vu page qu'il est possible d'identifier des

voyelles ayant entre elles des variations de fréquence for-

mantique de + 10 % et plus particulièrement quand il s'agit

du 2éme formant.

+ Une grande variation de la fréquence fondamentale du voi

sement d'un locuteur à un autre modifie certains intervalles

entre extrema.

Au contraire des variations de la fréquence des formants,

qui sont faibles, les variations de la fréquence fondamen

tale peuvent être très importantes d'un locuteur à un autre.
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SCARR montre (Annexe) que les premiers intervalles entre

extrema du cycle de voisement contiennent le maximum d'in

formation. Les derniers, correspondant aux amplitudes fai
bles sont peu significatifs.

Actuellement, nous considérons que tous les intervalles

apportent la même information, ce qui n'est pas vrai.

* Les algorithmes

La méthode est déjà assez indépendante des variations

d'amplitude et du changement de locuteur. Le programme

qui reconnaît la parole à partir des paramètres fournis

par le matériel est lui-même très simple.

La contruction de l'histogramme des intervalles de temps,

sa normalisation et sa comparaison aux modèles enregistrés

sont faites en moins de temps que le temps de parole consi

déré. Ceci permet d'avoir des programmes de segmentation,
de recherche en dictionnaire et d'analyse syntaxique
complexes.

* Résultats

La reconnaissance des voyelles et des fricatives est bonne

(Taux de reconnaissance variant de 75 à 95 %). Si l'on con

serve les 4 phonèmes les plus proches du son â reconnaître,
le taux de reconnaissance est toujours de 100 %.

Les échecs du programme sont dus aux faisons dont nous

avons parlé plus haut.

Ces échecs nous ont conduit à la réalisation d'un nouveau

matériel et à l'utilisation de nouvelles méthodes.

+ Le nouveau codeur comporte un nombre beaucoup plus grand
de niveau de digitalisation (jusqu'à 127) et la fréquence
d'échantillonnage peut aller jusqu'à 15.000 Hz.
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Ces améliorations donneront plus de précision pour les

extrema dus aux formants d'amplitude faible.

D'autre part nous étudions 1'évolution de certains para

mètres du cycle de voisement à l'échelle d'un cycle. Ces

paramètres sont :

- les valeurs des premiers intervalles entre extrema,

- 1 valeur moyenne de la haute et de la basse fréquence

tiré des passages par zéro, etc..

Le programme de reconnaissance est actuellement connecté

au programme de segmentation de Monsieur BAUDRY et il donne

de bons résultats ; 1'ensemble permet de reconnaître une soi

xantaine de mots en temps réel sur l'ordinateur MULTI-20 pour

des locuteurs différents. Le taux de reconnaissance varie

entre 7 5 et 90 %.

+ +. + + + +

+ Notre étude a montré qu'il est possible de reconnaître la

parole en utilisant une représentation temporelle du signal

et que les paramètres extraits (les passages par zéro) sont

relativement insensibles à des petites variations d'amplitu

des ou de fréquences formantiques.

Le matériel que nous avons utilisé est assez simple et la

méthode est bien adaptée au traitement en temps réel sur un

mini-ordinateur.

Le programme mis au point ne permet pas la reconnaissance

de n'importe quel locuteur mais il est relativement insen

sible à des changements de locuteur pourvu que la fréquence

du fondamental de leur voix ne soit pas trop différente.

Nous pensons que ce type de méthode pourra déboucher sur

une reconnaissance multi-locuteur en temps réel.

+ + + + + +



ANNEXE

RELATIONS ENTRE LES DISTANCES ENTRE

LES DISTANCES ENTRE PASSAGES PAR ZÉRO D'UN SIGNAL

ET LES SPECTRES DES FRÉQUENCES DU SIGNAL
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Dans cette annexe, nous examinons les différents calculs

mathématiques permettant de relier les passages par zéro et les

spectres de fréquence des signaux acoustiques.

RICE /24/ a établi des relations liant le nombre moyen de

passages par zéro du signal ou de sa dérivée aux moments du spec

tre de puissance du signal.

Soit une courbe f(t) quelconque continue, la densité moyen

ne de passage par zéro est donnée par la formule suivante :

ou

les variables

Es / bl^i0^) h (i)

>|Vl\ \j) est la fonction densité de probabilité pour
var:

au temps t

- dl n au temps t

y dut

La probabilité qu'au temps t ,f soit comprise entre Vet \™S

et (X, P entre fr\ et <*) +d.'M est de
dut 11/

M\)"})L%*"j
Examinons la Fig. n" 30. Dans l'intervalle t,

si la pente est positive, c'est-à-dire :

O < ~) 4 + o» (2)
1
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pour que la courbe passe par zéro, il faut que l'inégalité sui

vante soit vérifiée :

-^Ab <% <0 (3)

(On suppose la portion de courbe linéaire (Fig. n° 30)).

t + At

tg»<='n

Fig. n° 30 - Calcul de la probabilité d'un passage par zéro.

On obtient alors comme densité de zéro, compte tenu des

inégalités (2) et (3)

ft?o / Ô

(4)

'->« Ab <M

At-*oL
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L'expression entre crochets est la limite d'une intégrale

quand l'intervalle d'intégration tend vers 0. On a donc :

a ou

Ah ùt -*o &b / /

f. =7 A^J ^ (5)

De même, si dans l'intervalle t . t + ZLb

pente est négative, — Os k 'H -^ O alors

f, =J^footy *-"]
Ckj

En combinant (5) et (6), on obtient (1]

— oo

RICE démontre également la formule suivante

Pk V ,t m
w

la

(6)

(s:

dans laquelle k est une constante et indique une valeur moyenne

sur l'ensemble de la courbe f(t).

Exprimons la probabilité de Sr_ et ^) sous forme normalisée.
1
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-4 -d 'm~tC - \ -'*• '*•Wn)-ii ^l^)-i% ^
où x s *• e>r ^ -A - —i-

r ^ y
On a bien sûr :

Ecrivons quelle est la valeur de A"| e1

où C/l est une constante dépendant de f(t) .

-Oû - ex»

où C~ dépend de f(t)

Le nombre moyen de zéros est : (1)
,+ e*=»

F. =J hl -f1^ K1

(m
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où C-, dépend de la distribution initiale.

En combinant les relations (9) (10) (11), on obtient (8)

£. :11 -XJNP*-- s \
c-

c r \ et;

RICE établit une relation entre Pa et la fonction d'auto
corrélation (T) ("Z.) du signal initial.

est définie par :

La barre indique la moyenne dans le temps, c'est-à-dire

sur l'ensemble de définition de f.

On a

$(p)= |Lt)2 - ^
On peut démontrer par ailleurs que

.A* | -_ ç%)- ^u^'et-z)

On a

- f"Tb).- l'uN ^!

(12)

(i3:
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En combinant (8) (12) et (13), on obtient la relation sui

vante :

$-.k
V

m _ L,IMà
M $Co)

(14)

HICE établit enfin une relation entre K et les moments du

spectre de puissance.

La densité spectrale de puissance

fonction d'autocorrélation par la transformée de Fourrier.
ni)

Pour Zs o on a :

oO

$.(»)= Mù€~,h

est liée à la

(15)

M est le moment d'ordre 0 du spectre de puissance. On

peut démontrer de. même que :

-§\°)--\i\llfn{: =Un B2d6)
o

où M~ est le moment d'ordre 2 du spectre de puissance,

En combinant (14) (15) et (16), on obtient ^

^ H^ \
-$V - mi

\
Ik d?)
ru
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Le nombre moyen de passage par zéro est proportionnel à la

racine carré du rapport du moment d'ordre 2 au moment d'ordre 0

du spectre de puissance.

Appliquons ces relations au cas d'un bruit aléatoire gaussien.

Nous avons alors :

-^,7)= U^ *^\t 1
tT\ 2V-W ^

(18)

On obtient alors

soit

=-\M=r "9)

a s

n
Appliquons ces mêmes relations au cas d'une sinusoïde de

fréquence f.

\ A Afc 1TI ft

Si l'on prend

nalité est 1/ 7T.

f; i? i la constante de proportion-

Ce qui suggère que pour les distributions autres que gaus-

siennes, la constante de proportionnalité ne doit pas être très

différente de l/%.

En réalité, pour les autres distributions, il n'est pas

toujours possible de calculer analytiquement la constante de

proportionnalité.
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CHANG /25/ a montré qu'on peut par le même type de démons

tration établir une formule sur le nombre moyen de passages par

zéro de la dérivée. ( KJ

$"Co)

Mi.
— (20)

où M. et M„ sont les moments d'ordre 4 et 2 du spectre de puis

sance .

CHANG a établi expérimentalement que l'évolution des para

mètres Y0 &< P,^. au cours du temps était quasiment la même
que celles des formants 1 et 2 pour les mêmes sons.

Nous verrons plus loin, dans le développement consacré à

SCARR que l'on peut établir sous certaines conditions de rapport

entre les amplitudes et les fréquences entre les formants que

est effectivement une mesure du premier formant.

CHANG conclut en disant que la méthode des fréquences, de la

fonction d'autocorrélation, des passages par zéro du signal et

de sa dérivée permettent d'obtenir des paramètres assez semblables

pour les voyelles et les fricatives qui, sont des sons suffisam

ment stationnaires.

ITO et DONALDSON /15/ ont repris les calculs de RICE et

CHANG en les développant.

Soit x(t) un processus aléatoire stationnaire, de fonction

d'autocorrélation :

1^U)= E(ocU) QL tt'Z



- A9 -

La densité du spectre de puissance est donnée par

£(»•£&*><"? dZ (21)

On a, d'après CHANG

&¥*&
Vz

(22)

où z est le nombre moyen de passages par zéro et

1.

,1t(t)7.) %ls-'-v-
(23)

î^= O

p (u,0) est la densité de probabilité de x(t) et de sa dérivée et

C lot Ç^ sont respectivement la variance de x(t) et de ~

Soit x (t) la dérivée nième de x(t) et z le nombre moyen

de zéros de x (t).
n

La densité spectrale de puissance est

t^{)
qui est toujours une fonction de f.

On obtient alors

y-il m
VlUiK//Î^ML

Dans (24) ÇL^ r* est donnée par la relation (23) où >4*"*-w,1f)
est définie comme la probabilité de x (t) et x (t) et <to

-~ ti nx+1 «>

et ? . sont définis comme les variances de x (t) et de x (t).
O^- n ric+1

Remarquons que pour un processus stationnaire gaussien,
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CP^i 4b de même que pour un processus sinusoïdal.

Examinons le cas des voyelles ou des semi-voyelles.

On peut considérer qu'un modèle de production de ces sons

est un filtre linéaire excité par un signal périodique p(t) ayant

la forme suivante :

LV3 r .A ~rAil)- Z k uiè-ri iU(u©)+jt ^i-îife<y(fc8j25>

foù Cx est la fréquence fondamentale de voisement A\ « et i„

sont des constantes et \J est une variable aléatoire

iformêment répartie sur l'intervalle \ Q y\/ 1

Le signal acoustique à la sortie du filtre a la même forme

que (25) excepté le changement des coefficients p, et p, .

L'hypothèse que \J est une variable aléatoire est faite

pour avoir des régions stables du signal acoustique qui peuvent

être considérés comme des processus aléatoires ergodiques finis.

un

Si la fonction de transfert du filtre est H(f) sur une

région stable, la densité de puissance spectrale est donnée sur

cette région par :

4 "^ 19

t*.-*' k

toù 0 (f) est l'impulsion unité pour f = 0 et

o1 UVWilA mU°
i --

A M h'

(26)
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On peut choisir d'après FANT et FLANAGAN /l, 2/ pour H(f)

la fonction :

N

UU)-? U;
L = 4.

NT^OrKO'
(27)

^rilMW]fe*^(.l-ïî
ou les nombres positifs f. ,^T~", et K sont respectivement la

fréquence centrale, la largeur de bande et le gain de la ième

résonnance du conduit vocal.

En remplaçant (26) dans (24), on obtient la formule suivante

pour zn en terme d'amplitudes des harmoniques de la voyelle.

\t oc 0 /Cx> . . a 9

Pour exprimer zn en termes de paramètres formantiques, on

H(()|\ H(^_H(-f)décompose

symétrie quadratique des pôles de

î

Soit :

3ï

«

H(0|l
en utilisant la

3
{28 a)

i-i-m
s t l) ? Z £. c

C».£
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C»

où

«.•=0

<v.

- \^<xj

Pour toutes les voyalles ou semi-voyelles, on a î,-:

le résultat que |^>^ et _> IN peuvent être approchésavec

si f > 0 par

(29 b)

!30)

M «...

Les termes signif^ca

k est dans la

îs signiticar

région |^
Çe«c —v).

tifs de (30) sont ceux pour lesquels

La largeur de bande \j C de la ième résonnance étant petite
8.

en comparaison de la fréquence fondamentale de la voyelle, P,

peut être approché dans (30) par

f\ • est l'entier le plus proche deou

k: * ) »Le terme (^\L (^ ) ' peut être approché par JK ^ dans la

mesure où son effet sur la somme dans (30) est petite par rapport

à celui de : _ a

fe>^cwi

H
i

L'approximation de (30) par une intégrale et l'utilisation

ensuite de (28 a) donne les équations suivantes :

0 fa M
(31:



o

où :

• v •—• ***t ?.
1 P~

- Al 3' -

; Ce /\c / h<X (32)

1.C (33)

' \ TT
On peut remarquer que Ai approche l'amplitude de l'harmoni

que du signal à proximité de f = f. et que f. est approximative

ment la fréquence du ième formant.

De (32), (31) et (28), on peut tirer une nouvelle équation

pour z :

En particulier, pour N = 3, on obtient :

=<HM (35)

M^lV* (36)

où (ï

*'$•
A=uu

On voit donc d'après (35) et (36) que le nombre moyen de

passages par zéro n'est pas directement relié à la fréquence des

formants. Cependant, si le ième formant est dominant, c'est-à-

dire si /V^ \^T est beaucoup plus grand pour le ième for-
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mant que pour les autres, alors, on obtient :

qui est le résultat attendu.

ITO et DONALDSON ont montré que connaissant les positions

et les amplitudes des formants des voyelles, on peut calculer

dans le plan z, d la position des zones où se trouvent les dif

férentes voyelles en fonction des passages par zéro.

Ils ont montré qu'il y a un bon accord pour les voyelles

entre les zones calculées d'après les données spectrales et celles

qu'on extrait directement des passages par zéro (Fig. n° 31).

Ils ont essayé d'étendre leur calcul au cas des fricatives

et des plosives.

Le modèle choisi pour les fricatives voisées est présenté

sur la figure n* 32.

On peut considérer que H(f) et G(f) ne varient pas avec le

temps.

C^)- \H)*^
On montre que : 00

où

U
k

JCv, *KD& *A«

On déduit donc de (24)

) I U A*

Z <p ij «yu)\\ur -4 jpwQfs. [j.g ji_
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On peut considérer le spectre de puissance

comme constant sur l'intervalle des fréquences audibles.

* / 9 LLe cas U^n ^^ ^n correspond au cas où le voise

ment est très faible par rapport au bruit de friction.

Le cas \JL» s O peu,r /Oo et V^ s£> S/ *«•
se produit quand il n'y a pas de voisement auquel cas la rela

tion (37) donne l'équation pour les fricatives non voisées.

Le cas des, plosives montre qu'il y a une grande différence

entre la pratique et la théorie, ce qui est dû au fait que

l'hypothèse faite sur l'invariance dans le temps des fonctions

de transfert des filtres est fausse.

On a encore une bonne concordance pour les fricatives.

Ces calculs montrent qu'il existe des relations en général

non-triviales entre fréquences et nombres de passagez par zéro

du signal ou de sa dérivée.

SCARR /22/ a fait deux genres d'analyses :

- Une analyse grossière qui s'intéresse au nombre moyen de passa

ges par zéro comme les auteurs précédemment cités ;

- Une analyse plus fine qui s'intéresse aux passages par zéro d'un

cycle de l'appareil phonatoire.

L'hypothèse de base faite par SCARR est que le signal est

filtré de manière qu'un seul formant soit présent ou qu'il y ait

deux formants suffisamment espacés (plus d'un demi octave).

~ ^2âiYËË_2E°§ËiêE§ :

Supposons qu'une onde acoustique est formée seulement par

deux termes significatifs, c'est-à-dire :

(38)

S. (g)



- A16 -

rtterance z(/l0 ms) rf(/lOms)

Measured Calculated Measured Calculated

gil 8 11 55 57

d i 1 12 14 50 51

b i 1 9 16 50 51

t i 1 17 20 53 56

n i s 17 21 49 50

k i 1 13 24 49 60

pil 24 24 53 58 ^
f i a 13 26 49 58

1 i S 15 26 50 52

r i f 17 29 53 60

f I t 15 14 31 36

s I d 13 15 31 35

s I p 13 16 32 34

w I s t 12 15 31 33

w I s k 12 15 28 31

v I 1 13 17 31 37

s I t 17 19 35 39

s I g 19 20 42 41

s I k 15 21 36 37

s I b 19 21 39 40

w I s p 14 21 37 38

Z £ 1 14 16 30 24

S E k t 14 16 25 30

h se z 19 17 32 30

s se v 21 24 35 36

s ae v 18 23 28 34

S iek 26 26 38 34

b A n 23 20 31 25

g A n 23 21 34 30

p A n 24 21 33 27

1 A S 20 21 31 26

d A n 25 22 31 29

t A n 24 22 32 28

k A f 25 22 30 27

b A s 22 23 31 27

van 17 16 22 22

f 3 1 17 16 21 19

1 D g 20 17 26 24

1 d d 21 17 24 21

1 3 b 21 17 24 20

1 a k 23 19 24 21

1 3 t 23 21 24 23

b U $ 12 14 16

S U 3 8 8 12 12

t U 1 9 9 13 14

ku 1 9 10 16 15

p u 1 9 10 16 16

d u 1 9 9 18 18

du 1 9 9 18 18

r u 3> 6 10 20 23

1 u z 10 10 32 28

f u d 8 11 16 22

z u m 9 11 20 26

g u 1 8 12 14 23

Fig. n° 31 - Nombre de passages par zéro calculés et mesurés

sur le signal et sa dérivée pour quelques sont

vpcaliques.
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GLOTTAL

PULSE
SOURCE

P(t) FORMANT

FILTER

H(f)

S
w(t)

> VOICED
FRICATIVE

y(t)

i WHITE v(t) v(tMt) FRICATIVE

NO SE SOURCE
"i ' i

32 - Modèle de production des fricatives voisées.
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où m et n sont des entiers, A et B l'amplitude des deux composan

tes, <J/ une phase arbitraire. On peut considérer que les zéros
de cette fonction sur une période sont représentés par :

(©).- ° (39)

Il n'y a pas de solution générale pour (39), mais on peut

déterminer les points où il y a discontinuité dans le nombre de

zéros, en effet à ce moment un extremum de la fonction est un

zéro simultanément.

hd)-. A^ od^9 +7>^ u* (^$4^) (40)

En posant A/B = k, on peut montrer que (39) et (40) donnent

/v\*- - <-^L (41)

Supposons que m > n,

alors f (m, n, k) a des valeurs comprises entre - 1 et + 1 pour :

£2_ ^ #L > A. (42)

Donc les points de discontinuité ne peuvent être obtenus que

pour des valeurs comprises entre ces deux bornes.

.Région n° 1 ^> f\. h <&
Le terme de haute fréquence est le seul qui apparaît et le

nombre de zéros est toujours de 2m.
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. Limite n° 1 B = A, k = 1

Le nombre de zéros est toujours de 2m, mais pour certaines

valeurs de Sr il peut être de m + n.1
.Région n° 2 A^A ^> Aj& )> A.

Le nombre de zéros est un multiple du fondamental et il

dépend de la relation entre k et la phase.

. Limite n° 2 m/n = A/B

Le nombre de zéros est toujours de 2n. Pour Q = 0 et M

il y a 2m zéros mathématiques mais m - n d'entre eux sont des

triples zéros (point d'inflexion) donnant un nombre réel de

zéros de 2n.

.Région n° 3 A/n ^ ^ "L
La basse fréquence est dominante et on a un nombre de

zéros de 2n.

On peut remarquer que seule la région 2 et ses bornes ne don

nent pas de relations directes entre passages par zéro et fréquen

ces (Fig. n° 33 à 37) .

. Analyse fine :

On suppose que le conduit vocal a un état stable et que la

fréquence fondamentale du larynx est constante. La suite des pas

sages par zéro se répète à un intervalle égal à l'inverse de la

fréquence du fondamental.

La structure de la suite des passages par zéros dépend alors

de la relation entre les harmoniques de la fréquence du larynx et

la resonnance ou les résonnances du conduit vocal.

L'analyse mathématique qui est réalisée suppose une fréquence

du larynx fixe et une resonnance variable puis l'inverse. On étu

diera le comportement de la suite de passages par zéro.
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SCARR utilise comme forme de resonnance formantique celle

donnée par FANT / /

MO
A.

(43;

ou H.(U)
(4-**)'

est le module, OC- =

ou

i^
f est la fréquence variable et f„ la fréquence formantique

La phase est donnée par :

§* b «)C

0>"

ÙK.A.-'X1)
(44)

Q est l'amplitude formantique.

On assimile l'onde produite par le larynx à une dent de scie

ce qui est une bonne approximation

£ J-a .( j^q _ A^ie 4^J£ - AwMOus)
u » zn ^

où f est la fréquence du fondamental et A une constante liée

à l'amplitude de l'onde.

On considère le 2e, 3e et 4e harmonique de (45) ce qui im

plique que le signal est filtré et on calcule leur amplitude et

leur phase après passage dans le filtre formantique considéré.

(46)
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iWVn J» -
A

SCARR résoud sur calculateur l'équation (J/&)s O ) (4 6)
pour différentes valeurs de f„ et .f .

No

On peut voir les résultats sur la Fig. n° 38.
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C/»

130

*
46 42 48 48

*
34 36 52 52

135 \ 49 42 \ 50 \ 60
\

\22 V / 64 5% \
50 42 \ 52 \ 74 \

< 82 60

'o
52 I43 \ 52 \ 74 \ 78

|
60

o 53 47 \ 53 \ 73 \ 73 61

E 155
a

•a

57 50 \ 53 \ 69 \ 69 62
—l 60 52

\
55 \ 66

—\
S; 66 \ 62 I

\ 61 58 56 \ 61 \ 63 \ 61 \
U
c \ 63 62 54

\

V 57
\

\ 60 \ 63 K
£ 175 \ 68 66 49 \ 51 60 \ 65 \

71 67 48
*

\ 44

I

62 67 \
74 70 45 \ 3S 63 68

>
77 73 45 \ 26 1 68 71

80 i 77 ***' 130 74

200
83 L_ 80 \ 121 77

280 300 320 340 O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

Relative phase angle - degrees

Fig. n° 38 - Distances entre passages par zéro d'un cycle

de voisement pour une resonnance formantique fixe

en fonction de la fréquence du fondamental.

Celle-ci représente le cas variation du voisement avec une

resonnance formantique fixe. Les distances entre contours repré

sentent une phase ^ en degrés sur une échelle 0 360°. Pour
convertir la distance entre contours en temps, on a :
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Fig. n° 33 à 37 - Courbes :

y = An cos n 0 + B m cos(m© +f )

A/B = k

en fonction de k.
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On doit s'attendre à ce que ^ te ait quelque relation
avec la fréquence de resonnance formantique. La question qui se

pose alors est de déterminer quelle est la distnace entre con

tours qui, convient le mieux.

:sDans la représentation choisie, on a déterminé les contours

de sorte qu'entre le dernier et le premier se trouve l'amplitude

la plus forte du cycle. On appelle cet intervalle t± et les suivants
t7 ... On appelle les distances correspondantes 1ère distance,

2e distance, etc.

L'examen de la figure montre que(l/2)t2 est la valeur qui
se rapproche le plus de suivie de (1/2)^.

La déviation entre la fréquence moyenne déduite des passages

par zéro et la fréquence formantique réelle vaut entre + 70 Hz
et - 110 Hz et c'est une fonction discontinue de la fréquence fon

damentale du larynx alors que la fréquence représentée par (1/2)t2
s'écarte seulement entre + 10 Hz et - 65 Hz de la fréquence for

mantique .

Cet exemple montre que des mesures basées sur la deuxième

distance du cycle réduisent l'étendue des données plus que si l'on

prend la moyenne des passages par zéro.

SCARR a examiné ensuite le cas où deux formants sont présents.

Des hypothèses sont faites : il faut qu'ils soient suffisamment

espacés et on suppose que les deux résonnances correspondent avec

le 3e et le 4e harmonique du fondamental. Les deux composantes

sont prises égales en amplitude. La phase relative est choisie

variable.

SCARR montre dans ce cas, D4, D5 et Dg sont les distances
les plus dépendantes de la phase et elles correspondent d'ailleurs

aux plus faibles amplitudes du cycle. Par contre, Dl et D2 donnent
une bonne mesure de la moyenne des deux fréquences présentes.



A23 -

Ce résultat indique que des mesures de distances entre pas

sages par zéro correspondant à la forte amplitude du cycle don

nent une bonne mesure du centre du spectre d'énergie présent dans

la bande considérée. Cet exemple est particulier car on ne peut

trouver une solution analytique générale du problème.

En termes qualitatifs, le résultat peut être étendu de la

manière suivante :

- à l'endroit de la plus forte amplitude, dans un cycle de voise

ment, les composantes de l'onde sont en phase et passent par

zéro presqu'ensemble. La pente de l'onde sinusoïdale est assez

constante près de zéro ;

- à l'endroit où l'amplitude est faible, les composantes sont en

opposition de phase et s'annulent plus ou moins suivant la

phase.

En résumé, nous pouvons tirer de ces calculs les résultats

suivants :

Dans la mesure où les fréquences formantiques ne sont pas

trop proches, les passages par zéro donnent une bonne approxima

tion de la fréquence moyenne du spectre (f = 1/(2 x t) où f est la

fréquence moyenne et t est la moyenne des passages par zéro).

Dans notre cas, dans la mesure où nous travaillons sur la dé

rivée du signal, nous considérons que la moyenne des passages

par zéro nous donne la fréquence du formant le plus élevé du si

gnal (limitée par la digitalisation).

L'analyse plus fine des passages par zéro sur un cycle de

voisement est beaucoup plus intéressante dans la mesure où l'ordre

d'apparition des passages par zéro à partir du maximum d'amplitude

permet d'avoir une mesure de F et F--.
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