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Le travail présenté dans ce mémoire concerne l'étude d'une architecture connexionniste
pour le traitement d'entrées séquentielles. Le contexte applicatif de cette thèse porte sur
la réalisation d'un décodeur lexical pour la reconnaissance analytique multilocuteurs de
la parole continue.

La première partie de ce mémoire est consacrée au problème de la reconnaissance de la
parole continue et présente l'état actuel des recherches sur le décodage acoustico-
phonétique et le décodage lexical. Les difficultés de traitement sont soulignées. Elles
montrent l'intérêt d'utiliser des méthodes auto-organisatrices pour prendre en compte
des connaissances difficilement formalisables de manière explicite.

Parmi ces méthodes auto-organisatrices, l'approche connexionniste, apparue
récemment, semble très prometteuse. Les modèles proposés prennent cependant
difficilement en compte le paramètre temporel. Or l'organisation séquentielle est un
élément fondamentaldu signal vocal qui doit être pris en compte.

La seconde partie de ce mémoire présente quelques rappels sur les réseaux
connexionnistes. Nous nous intéressons plus précisément aux réseaux multicouches,
architectures bien adaptées pour traiter des problèmes de reconnaissance de formes.
Diverses approches permettant de traiter des problèmes séquentiels sont présentées. Il
s'agit d'architectures dédiées à des applications spécifiques, du codage spatial de
données temporelles, des réseaux non bouclés àretard etdes réseaux bouclés.

Nous nous sommes, dans la suite de cette étude, intéressés plus particulièrement au
modèle proposé par J.L. Elman en 1988 pour prédire des éléments successifs de
séquences. Ce modèle repose sur une architecture multicouches et utilise un
apprentissage supervisé effectué par l'algorithme de rétro-propagation du gradient. Des
unités spécifiques permettent de prendre en compte le contexte. Cette sensibilité au
contexte historique permet letraitement des séquences en entrée du réseau.

La troisième partie de cette étude explore les capacités et les limites de ce modèle
séquentiel. Les tests préliminaires portent en particulier sur la réalisation d'une fonction
"ou exclusif séquentiel" et sur la segmentation de chaînes symboliques simples,
correctes ou erronées. Les principales limites du modèle sont liées à sa sensibilité aux
erreurs et à son inadaptation à traiter des entrées très bruitées.

Pour pallier à ces inconvénients, diverses modifications sont apportées pour permettre
en particulier de traiter des entrées séquentielles erronées et bruitées, et d'identifier des
formes. L'une d'elles consiste à modifier l'équation du modèle : Les unités de contexte
sont mises à jour en tenant compte de leurs valeurs antérieures, et non uniquement en
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recopiant la valeur des unités cachées correspondantes. Cette modification permet de

traiter des entrées erronées. La signification des unités de sortie est égalementmodifiée.

Au lieu réaliser une prédiction sur l'entrée suivante, elles ont pour fonction la

classification des formes de base. Ces modifications sont testées sur diverses

simulations de chaînes symboliques erronées formées à partir de formes simples.

Le modèle de réseau proposé est ensuite testé sur des formes issues de signaux réels,
pour réaliser un décodeur lexical dans le cadre de la reconnaissance de la parole
continue. Cette étude fait l'objet de la quatrième partie du document.

Le décodeur lexical réalisé travaille à partir de treillis de phonèmes réels comportant de
nombreuses erreurs d'insertions, de substitutions et d'omissions de phonèmes. Cette
description symbolique du signal est obtenue à l'issue d'une étape de décodage
acoustico-phonétique développée au cours de cette thèse. Ce module repose sur une
technique de recherche des K plus proches voisins utilisant une base multilocuteurs de

6.000 références micro-phonémiques pour identifier des vecteurs de coefficients

MFCC. Un opérateur de concaténation permet ensuite de former des treillis de

phonèmes en prenant en compte différents critères (durée, localisation de noyaux
vocaliques, fréquence fondamentale, taux de passage par zéro, distance...).

Le lexique considéré est de 20 mots. Le réseau séquentiel comporte 6 unités d'entrée,20

unités cachées, 20 unités de contexte et 20 unités de sortie. L'information issue des

treillis de phonèmes est codée par des vecteurs formés de 6 composantes réelles.

Chaque unité de sortie correspond à un mot. L'apprentissage est effectué sur un fichier

comportantdes treillis réels obtenus sur les mots du lexique. Ceci permet de prendre en

considération l'aspect bruité des formes à reconnaître. Cet apprentissage est effectué par

la technique de rétropropagation du gradient stochastique à pas fixe.

Les tests en reconnaissance portent sur 10 phrases construites à partir du lexique de base

de 20 mots et prononcées par 2 locuteurs. Les performances sont évaluées à l'aide d'un

critère de qualité spécialement défini. Celui-ci prend essentiellement en compte l'aspect

discriminant recherché au niveau des sorties du réseau. Les résultats obtenus montrent

des performances de qualité moyenne mais comparables à celles obtenues par

l'algorithme de programmation dynamique à une seule passe (algorithme du One Pass)

sur les mêmes données. Différentes voies de recherches visant à améliorer ces résultats

sont proposées. Les résultats obtenus montrent la capacité de ce modèle à prendre en

compte la séquentialité, à mémoriser le contexte et à traiter des données bruitées ou

erronées.
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La reconnaissance automatique de la parole occupe actuellement une place très
importante dans les études sur la communication homme-machine. L'objectif
essentiel de ce domaine de recherche est de donner à une machine le moyen de
percevoir des messages oraux. Des systèmes performants de reconnaissance de
mots isolés sont actuellement commercialisés. Mais ceux-ci n'offrent pas une

communication aussi aisée que pourraient le permettre des systèmes de
reconnaissance de la parole continue.

Le traitement automatique de la parole continue, portant sur un vocabulaire
important, sur un langage peu contraint et sur un grand nombre de locuteurs,
constitue un problème complexe, non résolu actuellement. Les difficultés
viennent en particulier de la grande variabilité du signal vocal etdes informations
très diverses qu'il renferme. Devant la difficulté rencontrée pour formaliser ces
connaissances, des méthodes auto-organisatrices ont pris l'avantage ces dernières
années par rapport aux méthodes basées sur les connaissances étendues d'experts
humains. Les méthodes auto-organisatrices utilisent des bases de données de
parole etdes algorithmes d'apprentissage automatique pour prendre en compte des
connaissances difficilement formalisables de manière explicite. Parmi ces
méthodes, l'approche connexionniste, apparue récemment, semble très
prometteuse.

Parmi les nombreux modèles connexionnistes proposés actuellement, les réseaux

à apprentissage supervisé, capables d'apprendre à partir d'exemples, semblent
particulièrement intéressant pour la reconnaissance vocale. Le modèle le plus
utilisé actuellement dans ce domaine est celui des réseaux multicouches. Il
présente en particulier l'avantage de posséder un algorithme d'apprentissage
automatique puissant. Cependant, l'utilisation directe de ces modèles à des
applications pour lesquelles le paramètre temps joue un rôle important est
difficile. Or l'organisation séquentielle est un élément fondamental du signal
vocal. Cette organisation apparaît autant au niveau du signal acoustique, qu'au
niveau des unités phonétiques ou des mots. Il estdonc important de la prendre en
compte, voire indispensable dans le cadre de la reconnaissance de la parole
continue. Devant ce problème, plusieurs modèles destinés à étendre le domaine
d'application des réseaux de neurones aux problèmes de nature séquentielle ont
été proposés. Outre quelques approches dédiées à des problèmes spécifiques ou
consistant à recoder spatialement les séquences d'entrées, il s'agit essentiellement
des réseaux non bouclés à retard et des réseauxdits "séquentiels".
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Dans cette thèse, nous nous intéressons à deux niveaux de traitement de la parole

qui sont le décodage acoustico-phonétique et le décodage lexical. Le décodage

acoustico-phonétique consiste à transformer le signal vocal continu en une

représentation symbolique discrète. Le décodage lexical utilise cette description
pour identifier les mots contenus dans le message prononcé, ces mots appartenant
à un lexique défini antérieurement

La transcription symbolique proposée par le décodeur acoustico-phonétique
comporte souvent de nombreuses erreurs dues essentiellement à la disjonction

existant entre le niveau concret du signal acoustique et le niveau symbolique

abstrait des unités phonétiques. Certaines de ces erreurs s'expliquent par la

considération d'informations phonologiques que le décodeur lexical doit prendre

en compte. Une approche auto-organisatrice utilisant un réseau connexionniste

nous a donc semblé intéressante au niveau du décodage lexical pour prendre en

compte de manière implicite des informations difficiles à formaliser sous formes

de règles.

Pour prendre en compte l'aspect séquentiel de la description symbolique en entrée

du décodeur lexical, nous avons proposé l'utilisation d'un réseau séquentiel. Ce

réseau repose sur le modèle proposé par J.L. Elman pour traiter des entrées

séquentielles. Il comporte des unités internes, appelées unités de contexte, qui lui

permettent de prendre en compte implicitement l'ordre temporel des ses entrées.

Ce type de réseau se caractérise par le fait qu'il manipule explicitement le concept

d'état interne. Des adaptations ont du être apportées pour traiter en particulier des

entrées erronées, et identifier les mots. L'évaluation dans des cas réels a montré

des capacités tout à fait intéressantes et prometteuses.

Le premier chapitre de cette étude est consacré au problème général de la

reconnaissance de la parole. Il concerne plus spécialement une présentation de

l'état actuel des recherches sur le décodage acoustico-phonétique et le décodage

lexical.

Après quelques rappels formels sur les réseaux connexionnistes et les réseaux

multicouches, le second chapitre présente diverses architectures proposées pour

traiter des problèmes séquentiels.
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Le troisième chapitre concerne une étude plus détaillée des réseaux séquentiels.

Le modèle proposé par J.L. Elman est étudié plus particulièrement en mettant en

évidence sur des exemples simples ses capacités et ses limites. Une adaptation de
ce modèle est proposée pour traiterdes entrées erronées lors du décodage lexical.

Le quatrième chapitre est consacré à la réalisation d'un module de décodage
acoustico-phonétique et d'un module de décodage lexical. Le décodeur acoustico-

phonétique repose sur une approche classique de reconnaissance de formes

statistique (recherche des K plus proches voisins). Il fournit des treillis de

phonèmes erronés qui sont présentés en entrée au décodeur lexical. Celui-ci

repose sur le modèle de réseau de neurones séquentiel proposé précédemment.

Les performances de ce module sont évaluées et comparées à celles obtenues par

une approche classique (algorithme en une seule passe) sur les mêmes données.



CHAPITRE I

DECODAGE ACOUSTICO-PHONETIQUE

ET DECODAGE LEXICAL
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Introduction

Le processus de reconnaissance automatique de phrases est généralement décrit par une
succession d'étapes depuis le niveau acoustique, proche du signal, jusqu'au niveau

sémantique [Lea-80]. Dans cette suite d'étapes, les niveaux de décodage acoustico-
phonétique et de décodage lexical constituent chacun une étape importante et une
difficulté majeure dans la conception d'un système de reconnaissance. Le décodage
acoustico-phonétique consiste à transformer le signal continu de parole en une
description symbolique discrète. Le décodage lexical utilise cette description
symbolique du signal pouridentifier lesmots appartenant à un lexique prédéfini.

Après un brefrappel sur le signal de parole et les systèmes de reconnaissance vocale,
nous explorons dans ce chapitre plus en détail le problème du décodage acoustico-
phonétique. Nous abordons en particulier les problèmes de représentation du signal
(paramétrisation, extraction d'indices), du choix des unités phonétiques (phonèmes,
syllabes, diphones, ...) et de leur segmentation. Nous présentons ensuite les différentes
méthodes qui ont été proposées pour réaliser cette étape du processus de

reconnaissance.

Nous présentons enfin le problème de décodage lexical, en abordant en particulier les
problèmes de représentation du lexique et de prise en compte des variations
phonologiques. Lesdifférentes stratégies dedécodage lexical sont présentées.

1.1 Le signal vocal et la reconnaissance de la parole

1.1.1 Le signal Vocal

Production de la parole

L'analyse du signal vocal révèle souvent l'activité des organes vocaux durant le
processus de production de la parole. Nous rappelons ici succinctement les notions
essentielles de phonétique articulatoire dont l'objet est de relier les caractéristiques
linguistiques des sons aux mouvements des organes qui les produisent.
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Le système respiratoire qui pousse de l'air hors des poumons est à la base de presque
tous les sons. L'air passe entre les cordes vocales, deux petits plis musculaires se

trouvant dans le larynx, au sommet de la trachée artère. Lorsque les cordes vocales

vibrent, les sons produits sont dits voisés. Le conduit vocal, situé au dessus des cordes

vocales est la composante principale du processus de production de la parole.

Lors de la formation des consonnes, le flux d'air rencontre des obstructions dans le

conduit vocal. Les consonnes peuvent être classifiées suivant le lieu de cette obstruction

et la manière dont celle-ci se produit. On parle de position articulatoire et de mode

articulatoire. La position articulatoire fait référence à l'endroit où se trouve la

constriction la plus étroite dans le conduit vocal. Le mode articulatoire fait référence à

la manière dont le flux d'air est contraint [Ladefoged-85]. Un flux d'air complètement

arrêté donne une occlusive. L'air est ensuite libéré brutalement produit l'explosion

caractéristique des plosives (/p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/). Des constrictions du conduit vocal

de différents degrés se produisent pour les fricatives (/s/, Izl, l/l, 1*1, lîl, Ivf) et les

liquides (/II, Ivf). Un abaissement du voile du palais produit une nasale (/n/, /m/, IpJ).

Les voyelles ne sont pas en général décrites en termes articulatoires. On considère

qu'elles sont déterminées par la forme globale du conduit vocal [Ladefoged-85]. Lors de

la production d'une voyelle, l'air dans le conduit vocal vibre à 3 ou 4 fréquences

simultanément. Ces fréquences de résonance sont appelées formants [Fant-60]. On

distingue généralement les voyelles orales (fi/, /e/, /£/, M, M, /a/, I4>l, /a/, H, /?/, loi,

lui) des voyelles nasales (/<?/, 1*1, ffl, fil). Les semi-voyelles sontconstituées de (/j/, /w/,

hf). Ces phonèmes sont représentés suivant le code phonétique international

[Combescure-81].

Cette description du processus de production de la parole met égalementen évidence le

problème de la dualité onde-conduit [Caelen-88a]. Des caractéristiques de la source

(fréquence du fondamental, amplitude,...) apparaissent dans l'onde sonore mêlées à des

caractéristiques du conduit vocal (fréquences de résonances,...).

Phonèmes, phones et allophones

Chaque langage possède un petit ensemble d'unités linguistiques abstraites, appelées

phonèmes, pour décrire les sons. Dans la langue française, on estime habituellement

qu'il y a un maximum de 37 phonèmes. La liste des phonèmes du français d'après P.

Combescure est présentée en annexe I [Combescure-81].
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Si le nombre de phonèmes est relativement faible, la variabilité des formes acoustiques
correspondantes est très grande. Le son physique produit lorsqu'un phonème est articulé
est appelé un phone. Le terme allophone fait référence en général à une classe de
phones correspondants à un phonème donné. Il n'y a en effet pas de correspondance
simple et unique entre un phone et unphonème.

La réalisation physique d'un phonème sous la forme d'un phone met en jeu en
particulier un phénomène de coarticulation: les configurations articulatoires des
phonèmes voisins affectent l'articulation du phonème considéré. En fait, les gestes
articulatoires associés à des phonèmes successifs se chevauchent de telle sorte que les
caractéristiques de chaque phonème affectent plusieurs phones qui suivent mais aussi
qui précédent. La correspondance complexe entre l'unité acoustique concrète qu'est le
phone et l'unité abstraite qu'est le phonème constitue la difficulté essentielle du
décodage acoustico-phonétique [O'Shaughnessy-87], [Chow-86].

Quelques caractéristiques du signal vocal

Le signal vocal possède des caractéristiques propres qui rendent difficile le processus de
reconnaissance des messages oraux. Nous avons retenu trois caractéristiques du signal
vocal qui nous paraissent essentielles pour comprendre les difficultés de la
reconnaissance vocale. Il s'agit de lacontinuité, delaredondance etde lavariabilité.

La parole est un signal continu. Sa segmentation à un moment donné du processus
de reconnaissance constitue une étape particulièrement délicate, mais obligatoire.
Ce signal est globalement fortement non stationnaire. Cependant, pour une échelle
de temps suffisamment faible, il est possible de supposer que le signal garde des
caractéristiques àpeu près constantes. Ilest donc souvent considéré comme quasi-
stationnaire surdes fenêtres temporelles constantes de l'ordre de 10ms (fenêtres
centi-secondes).

Le signal acoustique obtenu en sortie d'un microphone se caractérise également
par sa très grande redondance. L'information émise est beaucoup plus importante
qu'il n'est nécessaire. Si le débit d'information au niveau acoustique est d'environ
300 Kbits/s, au niveau phonétique, il est environ de 50 bits/s, ce qui correspond à
une cadence de prononciation d'environ 10 phonèmes par seconde. Ce débit est
seulement de 8 bits/s au niveau lexical (soit 2 à 3 mots parseconde choisis parmi
une dizaine de mots possibles) [Mariani-77]. Cette redondance permet à ce signal
d'être particulièrement résistant aux bruits parasites.
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Le signal vocal se caractérise également par sa très grande variabilité. La

réalisation acoustique d'un son est fortement influencée par des effets de

phénomènes de modifications contextuelles. Ces phénomènes se produisent à

l'intérieur des mots (élisions, insertions) mais également lorsque plusieurs mots

sont concaténés pour former des phrases (liaisons). La variabilité de la parole

concerne aussi les variations intra-locuteur. La voix d'un locuteur donné évolue

dans le temps, sous l'influence de la fatigue, de l'émotion, de l'attention, ... Ces

variations sont non quantifiables. Une conséquence directe est qu'un son n'est

jamais émis de deux manières exactement identiques par un même locuteur. La

vitesse d'élocution, la hauteur de la voix, les accentuations, varient et les

caractéristiques acoustiques sont donc différentes. Des écarts importants existent

également entre les voix de différents locuteurs (accents régionaux, particularités

individuelles, habitudes d'élocution, ...) Ces variations sont elles aussi non

quantifiables. De fortes différences apparaissent en particulier entre les hommes et

les femmes. Par exemple, la fréquence fondamentale a pour valeur moyenne

223 Hz pour une femme alors qu'elle est de 123 Hz pour un homme

[O'Shaughnessy-87]. Les caractéristiques acoustiques des sons émis varient par

conséquent d'un locuteur à l'autre. Cest le phénomène de variabilité inter

locuteur. Enfin, la structure même de la parole est très variable dans le temps

puisque ce signal est pseudo-périodique pour les sons voisés, aléatoire pour les

sons fricatifs, impulsionnel lors de l'explosion des sons occlusifs.

La figure I.l montre un exemple de signal vocal sur la phrase "ce petit canard apprend à

nager".

ni i un ii nw h h i

iii ii i r n y

Figure 1.1 : Exemple designal vocal.
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1.1.2 Les différents niveaux d'analyse

Pour comprendre un message oral, une personne humaine utilise inconsciemment ses

connaissances sur la langue, sur l'environnement et sur le contexte. Ceci lui permet de

restructurer des parties incertaines et incomplètes du signal acoustique en une phrase

grammaticalement correcte et ayant un sens dans le contexte de la conversation

considérée. Les sources d'informations utilisées peuvent être classées en deux

catégories. L'une comprend les informations propres à la parole (acoustiques,

phonétiques,phonologiques, prosodiques). Ces connaissances sont souventqualifiées de

bas niveau d'analyse. L'autre est constituée à!informations propres à la définition du

langage (lexicales, syntaxiques, sémantiques, pragmatiques) et donc communes à la

communication écrite et orale [Pierrel-82]. Il s'agit des connaissances généralement

appelées de haut niveau d'analyse.

Dans un système de reconnaissance vocale, ces différentes informations constituent

différents étapes du processus de traitement plus ou moins imbriquées. L'analyse est en

général effectuée suivant un processus ascendant consistant à partir des connaissances

de bas niveau, proches du signal, et à progresser vers des connaissances de haut niveau.

Nous rappelons succinctement les définitions de ces différentes catégories

d'informations, en insistant principalement sur les connaissances qui intéressent les

étapes de décodage acoustico-phonétiqueet de décodage lexical.

Les informations propres à la parole comprennent principalement les propriétés

acoustico-phonétiques.

Les informations acoustiques sont issues de la saisie du signal vocal, son

prétraitement et l'extraction de paramètres pertinents par des techniques de

traitement du signal.

Les informations phonétiques sont issues de l'étude du message vocal émis en

termes d'unités élémentaires abstraites qui sont en général des phonèmes

[Mariani-77].

Les informations phonologiques complètent les informations phonétiques en
décrivant principalement les phénomènes de modifications contextuelles des traits
de certains phonèmes, les variations aux limites des mots, les contraintes
distributionnelles et les phénomènes de morpho-phonologie [Méloni-83].
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Le décodage acoustico-phonétique consiste à transformer le signal vocal,
phénomène concret, continu et très variable, en une chaîne symbolique d'unités
phonétiques.

Les informations prosodiques sont aussi spécifiques à la communication orale.

Elles recouvrent, entre autres, le rythme, l'intonation et la mélodie générale des

phrases. Elles renseignent en particulier surles pauses, sur les syllabes accentuées
qui servent à l'articulation des phrases et peuvent être considérées comme des
points d'ancrage pour la reconnaissance [Caraty-88]. L'information acoustique
semble en effet plus robuste autour des syllabes accentuées [Huttenlocher-82].

Elles donnent aussi des indications sur le locuteur (sexe, timbre, accent, humeur,

...). Les paramètres suprasegmentaux sont néanmoins difficiles à extraire car ils
subissent de multiples influences. Ces informations sont en interaction avec toutes

les autres sources de connaissances.

Il est difficile de définir précisément les sources de connaissances liées à la définition

du langage car les interactions et les confusions entre elles sont importantes. Ces
sources de connaissances sont souvent considérées comme les "niveaux d'analyse

supérieurs".

Les informations lexicales portent sur le vocabulaire considéré. Les mots sont

contenus dans un lexique. A la description orthographique est associée une

représentation phonétique ou acoustique suivant que l'on désireaccéderau lexique

à partir d'une suitephonétique ou directement du message acoustique.

Les informations syntaxiques concernent la morphologie, ou description de la

structure interne des mots et la structure grammaticale des phrases du langage.

Les informations sémantiques sont liées au sens des mots et des phrases. Les

informations pragmatiques portent sur le sens des mots dans le contexte de la

conversation. Ces informations concernent essentiellement le processus de

compréhension.

1.1.3 Critères de classement des systèmes de reconnaissance
vocale et architectures

De multiples systèmes de reconnaissance vocale ont été proposés, et il est parfois

difficile de cerner véritablement les capacités et les limites de chacun. Nous présentons
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ici quelques critères permettant de caractériser un système de reconnaissance vocale. Il

s'agit notamment des distinctions entre reconnaissance et compréhension, approche

globale ou analytique, environnement monolocuteur ou multilocuteurs... Nous

présentons ensuite quelques exemples d'architectures de systèmes existants.

Critères de classement des systèmes

Reconnaissance ou compréhension. La tâche de compréhension de la parole

consiste à comprendre globalement le contenu d'une phrase prononcée oralement

pour pouvoir répondre de façon appropriée. L'objectif n'est pas de reconnaître

correctement chaque mot de message émis. Cette approche fait largement appel

aux niveaux d'analyse syntaxique, sémantique et pragmatique. Le problème de la

reconnaissance de la parole est différent. L'objectif est de reconnaître

correctement chaque mot du message vocal. Le décodage acoustico-phonétique

est essentiel pour une telle approche.

Tâche de reconnaissance fixée. La reconnaissance peut porter sur des mots isolés,

des mots connectés, sur quelques phrases ou sur laparole continue. L'approche du

problème est très différente suivant l'objectif fixé. Deux difficultés propres à la

reconnaissance de mots connectés ou de la parole continue sont la détermination

de frontières des mots et la très grande variabilité des caractéristiques acoustiques

des mots en fonction du contexte acoustico-phonétique.

Approche globale ou analytique du problème de reconnaissance. L'approche

adoptée pour effectuer la reconnaissance est dite globale si l'unité de base

considérée est le mot. Si une unité plus petite est considérée (phonème, syllabe,

diphone, ...), l'approche est dite analytique. La reconnaissance des phrases

nécessite alors la reconstruction des mots à partir de ces sous-unités. Une

approche analytique est nécessaire pour traiter des vocabulaires très étendus.

Système monolocuteur ou multilocuteurs. Un système de reconnaissance

monolocuteur ne sait comprendre à un instant donné qu'un locuteur déjà connu de

lui. Un système multilocuteurs (indépendant du locuteur) est capable de

comprendre immédiatement tout locuteur connu ou inconnu de lui. Un système de

reconnaissance multilocuteurs est beaucoup plus difficile à réaliser qu'un système

monolocuteur. Pour être utilisé immédiatement par tout nouveau locuteur, il doit

préserver les caractéristiques acoustiques qui permettent de distinguer les unités

phonétiques, tout en éliminant les caractéristiques propres aux locuteurs.
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L'indépendance par rapport au locuteur peut être obtenue par trois approches

différentes [Levinson-87] :

- La première solution, appelée méthode des pseudo-invariants consiste à

extraire directement du signal une information invariante [Stevens-78],

[Blumstein-79], [Blumstein-80], [Stevens-81], [Rossi-83a]. C'est la solution

la plus élégante et c'est sans doute la manière dont les humains comprennent

la parole. Ce processus est actuellement trop peu connu pour être utilisé

dans un système.

- La deuxième solution consiste à normaliser les différences inter

locuteurs par une transformation appliquée sur le signal. Les paramètres du

système sont modifiés pour s'adapter à de nouveaux locuteurs [Choukri-86].

Cette solution est elle aussi attrayante mais présente toujours des difficultés.

- La troisième approche consiste à caractériser statistiquement la

variabilité par rapport au locuteur. C'est la méthode qui est actuellement le

plus souvent utilisée sur un plan pratique car elle ne nécessite pas de

connaissance particulière sur la notion d'invariance par rapport au locuteur.

Statistiquement, la variabilité peut être caractérisée de manière paramétrique

ou de manière non paramétrique. L'approche paramétrique consiste à

construire des modèles stochastiques des formes de signal, indépendants du

locuteur, tels que les Modèles de Markov cachés. La reconnaissance d'une

forme inconnue est alors effectuée par exemple en maximisant la probabilité

d'obtenir cette forme à partir d'un des modèles (règle du maximum de

vraisemblance). L'approche non paramétrique consiste à regrouper

simplement un grand nombre de formes de signal provenant de plusieurs

locuteurs. L'idée est qu'un nombre suffisant de caractéristiques acoustiques

différentes permet de contenir une partie importante des variations

individuelles. Une forme inconnue est comparée aux formes stockées et est

classifiée grâce à un critère de similarité. Des techniques plus raffinées

consistent à réaliser des classifications codées pour réduire le nombre de

données et diminuer l'encombrement mémoire tout en augmentant la

robustesse. Dans cette optique, la méthode de quantification vectorielle

permet de créer des dictionnaires de formes codées [Gray-84].

Taille du vocabulaire. Une distinction est généralement faite entre les systèmes de

reconnaissance sur la taille du vocabulaire pouvant être traité. Il s'agit d'un
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paramètre important qui indique le nombre de mots qu'un système est capable de
reconnaître à un instant donné. Un petit vocabulaire ne comporte qu'une centaine

de mots. La tâche envisagée concerne généralement uniquement la commande
vocale. Un grand vocabulaire comporte quelques milliers de mots. La tâche
envisagée concerne essentiellement la dictée automatique, souvent limitée à un
domaine spécifique. Un très grand vocabulaire comprend quelques centaines de
milliers de mots. Il s'agit de systèmes généralistes pouvant traiter des vocabulaires
appartenant à différents domaines d'applications. Les tailles indiquées concernent
des vocabulaires en formes complètes (à un mot correspondent en moyenne 5 à 7

formes fléchies). Il est très important de bienchoisirle lexique car les systèmes de
reconnaissance vocale actuels ne savent pas reconnaître des mots qui ne sont pas

contenus dans leur dictionnaire. On estime qu'un être humain est capable de

reconnaître un vocabulaire de 50 000 à 100 000 mots et de mettre à jour sans

cesse son lexique interne. Plusieurs systèmes développés récemment travaillent
sur de très larges vocabulaires de 10000 à 30000 mots. En mots isolés, le
système Dragon accepte 30000 mots. Lesystème Tangora accepte un vocabulaire
de 20 000 mots [Averbuch-87], Le systèmeParsyfal accepte 200 000 mots.

Environnement peu bruité. Le canal acoustique est responsable d'une dégradation
importante des performances des systèmes dereconnaissance. Le bruit estdifficile
à modéliser, variable, de niveau parfois élevé. Une solution simple pour diminuer

son influence consiste à imposer à l'utilisateur le port d'un microphone de
proximité. Mais si cette solution est acceptable pour une application
professionnelle, elle ne l'est pas toujours pour une application grand public
[Gagnoulet-89].

Mode d'élocution. La manière de prononcer un message peut être imposée pour
faciliter le processus de reconnaissance. Cette prononciation peut se faire en mots
isolés, en syllabes isolées ou réellement en parole continue. Par exemple, le
système de reconnaissance de parole continue Parsyfal développé par IBM
nécessite une prononciation en syllabes isolées. Dans le système Tangora, la
prononciation imposée est en mots isolés, les liaisons ne devant pas être
effectuées [Averbuch-87].

Architecture

Plusieurs modèles de systèmes de reconnaissance ou de compréhension ont été
proposés. Ils utilisent pratiquement tous des informations sur les niveaux acoustique,
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phonétique, lexical, syntaxique et sémantique. Ils reposent sur des architectures où les

sources de connaissances sont soit modulaires, soit fortement imbriquées. Une structure

modulaire permet de connaître l'apport de chaque source de connaissances et ses

limites. La difficulté consiste alors à faire coopérer les différents modules. Une

organisation imbriquée des sources de connaissances permet de représenter à un même

niveau des connaissances diverses. C'est le cas des systèmes DRAGON [Baker-75] et

HARPY [Lowerre-76]. C'est, plus généralement le cas des systèmes reposant sur une

modélisation markovienne des contraintes acoustico-phonétiques, lexicales et

syntaxiques tel que SPHINX [Lee-88].

Les architectures de systèmes les plus simples qui ont été proposées reposent sur un

processus de traitement des connaissances hiérarchisé. C'est le cas par exemple de

HWIM [Woods-76], [Lea-80]. La stratégie générale de reconnaissance est figée, ce qui

entraîne un manque de souplesse dans la gestion des hypothèses et des tests. Ce

processus est souvent ascendant. H consiste alors à partir du signal acoustique à utiliser

tous les niveaux d'analyse, les un après les autres, pour reconstituer la phrase prononcée.

Une telle méthode a été mise en oeuvre dans les systèmes DRAGON [Baker-75] ou

KEAL [Mercier-80]. Le processus descendant consiste au contraire à partir du plus haut

niveau d'abstraction, pour prédire les mots pouvant apparaître. On cherche ensuite à

vérifier l'existence des mots dans la transcription phonétique de la phrase. Parmi les

systèmes utilisant cette approche, on trouve le système ESOPE 0 [Mariani-82].

L'approche du "tableau noir" (Blackboard) proposée dans le système HEARSAY II

[Lesser-75], [Lea-80], constitue une organisation particulièrement attrayante car les

coordinations entre les sources de connaissances deviennent théoriquement inutiles.

Formellement, ce système comporte diverses sources d'informations indépendantes les

unes des autres et dont les interactions se font grâce à une base de données externe, le

tableau noir. Les données contenues dans le tableau noir sont partagées entre tous les

modules de traitement.

Une solution plus complexe consiste à considérer un système modulaire et à concevoir

une sorte de superviseur qui raisonne à la fois sur les données fournies par les modules

de connaissances et sur sa propre stratégie. Cette approche replace toutes les sources de

connaissances au même niveau. Le système DIRA est ainsi organisé autour d'une

architecture de tableau noir et d'un superviseur [Caelen-88c]
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I.2 Le décodage acoustico-phonétique

1.2.1 Définition et généralités

Le décodage acoustico-phonétique peut être défini comme la transformation du signal
acoustique continu de parole en unités phonétiques discrètes. Les fonctions du décodage
acoustico-phonétique sont en général :

L'extraction des paramètres pertinents et d'indices acoustiques dans le signal.

La segmentation du signal en unités clairement définies.

L'identification (ou, dumoins, l'étiquetage) de cesunités.

Cependant, une approche par Modèles de Markov Cachés permet d'aborder le problème
de décodage acoustico-phonétique de manière très différente puisque elle permet
d'éviter la segmentation explicite et l'étiquetage du signal [Colla-85], [Cravero-86].

La réduction de l'information lors de cette étape de reconnaissance s'accompagne

souvent d'une perte d'information irrémédiable si aucune autre composante du système
n'a accès au signal continu de parole. Dans un système ayant une architecture simple, de
type hiérarchique, le module de décodage acoustico-phonétique s'insère en général entre
les modules de traitement du signal et les modules d'analyse linguistique. Dans des
systèmes ayant une architecture plus complexe, de type non hiérarchique, des
interactions sont autorisées entre toutes les sources de connaissances. Des interfaces

existent alors entre le module de décodage acoustico-phonétique et les modules
environnants. On peut alors espérer pouvoir rattraper des erreurs auniveau du décodage
acoustico-phonétique.

La conception d'un module de décodage acoustico-phonétique est un problème
complexe considéré comme le point clé du processus de reconnaissance de la parole
[Caelen-88b], [Zue-80]. Beaucoup de questions restent encore posées, parmi lesquelles
le choix des paramètres et des indices acoustiques pertinents pour paramétrer l'onde
sonore et le choix des unités de décision pour la reconnaissance.
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Expériences chez l'humain

Des expériences ont montré que le taux de reconnaissance phonétique obtenu chez un
être humain sans utiliser d'information sémantique ou syntaxique, peut atteindre 85 %
[Zue-82]. Les performances obtenues sur des phonèmes contenus dans des mots isolés

ou dans des séquences de mots sont meilleures (92 %) que celles obtenues sur des

phonèmes contenus dans des phrases (83 %). Ces taux montrent que le signal
acoustique comporte plus d'informations phonétiques que ce que l'on est capable
d'utiliser. On ne peut en effet espérer actuellement au niveau acoustico-phonétique,
guère plus de 70 % de bonne reconnaissance dans un système. Selon les experts du
domaine, il faudrait attendre un taux de reconnaissance phonétique de l'ordre de 85 %
pour espérer effectuer la reconnaissance de la parole dans des conditions suffisamment

naturelles, c'est-à-dire avec undébit d'élocution normal et dans des environnements peu
contraints [Lea-80].

Expériences en lecture de spectrogrammes

Un spectrogramme est une représentation en trois dimensions. L'énergie (ou
l'amplitude) du signal est représentée en fonction du temps (axe horizontal) et de la
fréquence (axe vertical) par des niveaux de gris plus ou moins foncés. La lecture de

spectrogramme consiste à extraire l'information phonétique à partirdu signal acoustique
représenté sous forme de spectrogramme. Cela permet d'étudier la manière dont les

caractéristiques acoustiques sont codées dans le signal vocal et de rechercher des règles
explicites qui pourraient permettre d'améliorer les performances d'un système de

reconnaissance. Des recherches pour tenter de formaliser et traiter la connaissance

d'experts phonéticiens ont été menées au M.I.T. [Zue-80], au C.R.I.N. [Carbonell-86]

ou au L.I.M.S.I. [Memmi-83]. Plusieurs expériences de lecture de spectrogrammes sont

reportées dans la littérature. Elles montrent qu'il est possible d'identifier correctement

des phonèmes en accord à 80-90 % avec la transcription linguistique. Les résultats

soutiennent l'idée que le signal vocal est très riche en informationsphonétiques.

1.2.2 Représentation paramétrique et indices acoustiques

Représentation paramétrique

L'objet d'une représentation paramétrique du signal est de réduire les données sans

perdre l'information linguistique intéressante.
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Pour paramétrer efficacement le signal de parole, l'excitation et la réponse du conduit
vocal sont en général décorrélées. Beaucoup plus d'importance est généralement
accordée à l'information spectrale, liée aux configurations du conduit vocal, qu'à
l'information provenantde l'excitation.

La plupart des représentations paramétriques de la parole reposent sur l'hypothèse que
les paramètres restent inchangés sur de petits intervalles temporels. L'analyse est
généralement faite sur des fenêtres de parole de l'ordre de 20 ms en donnant toutes les
10 ms un échantillon centiseconde.

Diverses méthodes d'analyse spectrale sont utilisées. Les techniques les plus
couramment employées sont [Rabiner-78], [O'Shaughnessy-87] :

L'analyse spectrale obtenue par un algorithme de transformée de Fourier rapide.

L'analyse cepstrale par banc defiltres (vocodeur à canaux).

L'analyse par prédiction linéaire. Elle permet d'évaluer, à partir du signal, les
paramètres du modèle de conduit vocal capables de générer ce même signal.

L'analyse homomorphique qui permet d'évaluer des coefficients cepstraux. Les
coefficients du cepstre correspondent à la transformée de Fourier inverse du
logarithme du spectre.

Des paramètres couramment utilisés sont les coefficients LPC, les coefficients
cepstraux répartis en général sur une échelle de fréquence Mel (coefficients MFCC), les
énergies et les taux de passages par zéro dans différentes bandes de fréquences [Davis-
80]. Les quelques paramètres choisis doivent contenir assez d'information spectrale
pour permettre l'identification correcte des phones. Des études montrent l'intérêt
d'effectuer une analyse cepstrale au lieu d'une analyse par prédiction linéaire ou d'une
analyse spectrale [Davis-80]. Les paramètres MFCC semblent particulièrement
intéressants. Ces paramètres sont aujourd'hui utilisés dans de nombreux systèmes de
reconnaissance vocale.

Dans les systèmes couramment utilisés, la bande passante de la parole analysée après
filtrage anti-repliement ne dépasse pas en général 3à4KHz. L'importance des modèles
auditifs sur l'analyse paramétrique est aujourd'hui admise. Une répartition des
fréquences sur échelle Mel ou sur échelle Bark donne par exemple de meilleurs
résultats. Cette distribution des fréquences repose sur un critère de perception [Fant-60].
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Elle peut être approximée par une distribution linéaire jusqu'à 1000 Hz et logarithmique

pour les fréquences supérieures.

Indices acoustiques

Certains systèmes de reconnaissance passent directement de la représentation

paramétrique à des mesures de similarité sans effectuer d'autre réduction de données ou

d'interprétation linguistique. C'est le cas par exemple du système ESOPE [Mariani-82].

D'autres calculent des caractéristiques acoustiques supplémentaires qui apportent une

aide lors de la segmentation et de l'étiquetage ou qui améliorent les comparaisons entre

les portions de signal et les références stockées [Sanchez-78]. Il s'agit d'indices

acoustiques, reliés en général à des traits perceptifs [Rossi-83b], Des modèles de

classification de phonèmes à l'aide de traits phonétiques ont été développés [Jakobson-

63]. Cette classification reste en fait purement abstraite puisqu'il n'y a pas de

correspondance simple entre le niveau acoustique des indices et le niveau phonétique

des traits. Les traits s'articulent de façon complexe autour des indices [Caelen-88b].

Certains indices acoustiques, liés aux propriétés physiques des sons, peuvent être

détectés directement sur une représentation temporelle du signal. Par exemple, la

structure quasi-périodique de certaines parties du signal indique si le segment considéré

appartient à la classe des phonèmes caractérisés par le trait de voisement. De même, un

intervalle de silence suivi par une brusque variation du signal peut indiquer une plosive.

D'autres indices sont mis en évidence par des techniques plus élaborées de traitement du

signal. Nous nous contentons ici de citer les indices les plus fréquemment utilisés dans

les systèmes de reconnaissance :

La fonction amplitude, utilisée essentiellement pour segmenter le signal en

pseudo-syllabes et pour localiser les noyaux vocaliques.

La détection du cycle de voisement, qui correspond à la fréquence fondamentale

de la voix (ou pitch en anglais), est utilisée en général pour segmenter le signal en

segments voisés et non voisés ou pour détecter les zones accentuées et les

frontières de syntagmes [Rabiner-76], [Minault-87].

L'énergie totale et les énergies dans différentes bandes de fréquences. Les

rapports entre les valeurs d'énergies calculées dans différentes bandes de

fréquences permettent de différencier les plages de signal vocaliques,

consonnantiques et les silences [Caelen-83].
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Lesfréquences desformants, fréquences de résonnance du conduit vocal, utilisées
pouridentifier les voyelles ou la position articulatoire desconsonnes occlusives.

Les taux depassages par zéro dans différentes bandes de fréquences, utilisés pour

détecter les plosives et les fricatives.

La dérivée du spectre temporel, c'est-à-dire la distance spectrale entre deux sons

successifs, utilisée pour segmenter.

L'approche indicielle est utilisée dans de nombreux systèmes de reconnaissance de la
parole. Dans le système KEAL par exemple, la reconnaissance des voyelles s'effectue
selon un mode binaire dans une arborescence où les indices sont hiérarchisés. Ces

indices utilisent des propriétés locales du signal en s'appuyant sur des comparaisons

d'énergie dans le spectre obtenu par un vocodeur à canaux [Mercier-80]. Le système
ARIALII utilise également une approche indicielle [Perennou-78], [Caelen-83].

1.2.3 Segmentation et étiquetage

Le signal vocalest un semi-continuum dans lequel les frontières des motsn'apparaissent
pas en général. Il est cependant indispensable pour un système de reconnaissance
automatique d'être capable de localiser et d'identifier les mots du discours oral. Cette

identification peut se faire par une étape intermédiaire qui consiste à identifier des

unités phonétiques constituant les mots. Cest la tâche des étapes de segmentation et
d'étiquetage. Ces tâches qu'englobe le module de décodage acoustico-phonétique
peuvent être menées en parallèle ou en séquence selon la méthode utilisée, mais elles
sont dans tous les cas liées au choix de l'unité phonétique adoptée dans le système de

reconnaissance considéré.

Unités phonétiques

La phase de représentation paramétrique du signal permet d'extraire à intervalles fixes
(de 10ms à 20ms) des paramètres acoustiques. Une réduction des données plus
importante peut être obtenue en identifiant à partir de ces paramètres des unités de base
telles que les allophones, les phonèmes, les diphones, les syllabes,... Nous donnons ci-
dessous les définitions de ces unités empruntées a J.E. Shoup [Shoup-80].
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Un allophone est un ensemble de phones qui ont les mêmes paramètres porteurs

d'information, ou les mêmes traits distinctifs, à la fois sur le plan physiologique et

acoustique.

Un phonème est un ensemble d'allophones qui fonctionnent de manière similaire

et entre lesquels il n'y a aucune distinction sur le sens.

Un diphone (ou diphonème, ou transème) représente, dans une séquence

consonne-voyelle, le segment qui débute au centre de la consonne et qui s'arrête

au centre de la voyelle. Pour une séquence voyelle-consonne, ce segment s'étend

du centre de la voyelle au centre de la consonne. Des séquences consonne-

consonne sont également prises en compte. Avec cette définition, la détection des

frontières est délicate car liée à la stabilité phonétique qui n'est pas évidente pour

tous les phonèmes. Aussi trouve-t-on d'autres définitions de diphones s'appuyant

plus sur des mesures de stabilité de la réalisation acoustique que sur la séquence

de deux phonèmes. En français, 1 089 diphonèmes permettent d'avoir une bonne

représentation du langage à partir de 33 phonèmes de base. Par exemple, pour un

échantillon de 50 033 phonèmes, J.P. Haton et M. Lamotte n'ont recensé que 615

diphonèmes. Parmi ceux-ci, 61 n'apparaissentqu'une seule fois [Haton-71].

Une syllabe représente, en termes très généraux, une voyelle (ou noyau

syllabique), et les consonnes voisines qui sont liées à celle-ci sur un plan

fonctionnel.

Le choix d'une unité phonétique est très important. Néanmoins, il n'y a pas de consensus

sur l'unité "idéale" à adopter et le choix varie d'un système de reconnaissance à l'autre.

Chaque unité présente des avantages et des inconvénients qui sont représentés sur le

tableau présentéen figure1.3. De manière générale, un compromis doit être trouvéentre

la taille des unités utilisées et leur nombre. Les syllabes, demi-syllabes et diphones

intégrent des informations sur les transitions, parties les plus difficiles à identifier en

reconnaissance de la parole, mais leur nombre est élevé. De nombreux systèmes

utilisent les phonèmes, unité de base de la description de la parole en termes

acoustiques. Les phonèmes sont peu nombreux mais ne donnent pas une description

précise des plages non stationnaires du signalde parole.

En fait, aucune unité phonétique ne représente un choix entièrement satisfaisant pour la

reconnaissance de la parole [Adda-Decker-88]. Une idée intéressante consiste alors à

utiliser une combinaison de plusieurs unités dans un même système de reconnaissance.



-37-

Les unités sont alors choisies suivant leur pertinence. M. Cravero, R. Pieraccini et

F. Raineri sélectionnent par exemple diverses unités sur la base de leurs capacités à
distinguer les sons [Cravero-86]. Si l'information contenue dans une transition est jugée
nécessaire pour reconnaître correctement un événement phonétique complexe, le
diphone correspondant est pris en compte. C'est lecas par exemple des plosives. Si cette
information ne semble pas significative pour distinguer les phonèmes adjacents, le
diphone correspondant n'est pas pris en compte et seuls les phonèmes sont considérés.
L'idée de sélectionner différentes unités suivant leur capacité à distinguer les sons est

reprise également par A.M Colla, C. Scagliola etD. Sciarra [Colla-85]. Ils ont choisi de
représenter les sons stationnaires, les transitions entre phonèmes adjacents et les
"triphones" ou événements phonétiques contenant trois phonèmes, le phonème central
étant une sonore non stationnaire. A.E. Rosenberg utilise une idée similaire pour

l'anglais [Rosenberg-87], [Rosenberg-88]. Des phonèmes sont utilisés pour représenter
les plages stables des sons vocaux tels que les voyelles, les nasales, les fricatives. Des
diphones servent à représenter les transitions voyelle-consonne, consonne-voyelle,
consonne-consonne et voyelle-voyelle. L'explosion des plosives et les silences sont

représentés commedes unités séparées.

Segmentation

L'étape de segmentation est une opération à la fois très importante et très difficile du
décodage acoustico-phonétique. Des problèmes spécifiques se posent suivant l'unité
phonétique choisie. La correspondance entre les segments acoustiques observés dans le
signal et les segments phonétiques estgénéralement complexe. Des recouvrements entre
segments seproduisent et les frontières entre les unités restent souvent très floues.

La segmentation peut se faire dans deux domaines d'analyse complémentaires, le
domaine temporel et le domainefréquentiel [Abry-85] :

Dans le domaine temporel, la segmentation consiste à opérer directement sur
l'onde acoustique. Cette opération peut se faire manuellement. Elle consiste à
récupérer les discontinuités majeures observables dans le signal de parole etpeut
être utilisée essentiellement poureffectuer unesegmentation grossière.

Dans le domaine fréquentiel, la segmentation consiste à opérer sur une
représentation spectrale. Cette opération contient en général plus d'information
que l'approche temporelle pour fournir des données à une procédure plus ou
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moins automatisable. Elle consiste à évaluer les zones d'homogénéité ou de

cohérence spectrale. Elle est en général utilisée pour effectuer une segmentation

plus fine.

La segmentation peut être obtenue soit par une approche implicite ou une approche

explicite :

Une segmentation implicite est obtenue en regroupant des échantillons successifs

de parole de taille constante (en général centi-seconde) qui se ressemblent

suffisamment pour reformer des unités phonétiques.

Une segmentation explicite consiste à localiser directement et globalement les

unités phonétiques de base dans le signal de parole.

La segmentation repose sur des connaissances acoustico-phonétiques que l'on cherche à

rendre explicites. Cette démarche conduit par exemple à des systèmes de segmentation

par règles de réécriture [Baudry-78].

Cependant toutes les méthodes de segmentation introduisent des erreurs de sur- (ou de

sous-) segmentation qu'il est important de détecter et de corriger. Cela implique les

stratégies de décision retardée dans les systèmes de reconnaissance actuels : la décision

de segmentation est repoussée le plus tard possible, de façon à disposer du maximum

d'informations disponibles. Une alternative consiste à concevoir des systèmes qui

évitent cette étape difficile de segmentation explicite. Cest le cas de systèmes utilisant

une approche stochastique.

Etiquetage

L'étiquetage est aussi une opération indispensable du décodage acoustico-phonétique.

De manière assez générale, cette tâche consiste à aligner sur le signal acoustique

continu, une chaîne discrète de caractères symboliques, en général phonétiques [Boè-

88]. Cette opération nécessite donc des connaissances à la fois acoustico-phonétiques et

linguistiques.

Cette opération est souvent effectuée en deux étapes : dans un premier temps, chaque

son est localisé dans les zones où il est sûr qu'il s'est produit. Il s'agit de l'étiquetage

large. Dans un second temps, les unités sont repérées et identifiées plus précisément

C'est l'étape d'étiquetagefin.
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L'étiquetage phonétique de la parole utilise le plus souvent des techniques issues de la
classification ou de la reconnaissance des formes. La technique de quantification

vectorielle, qui s'appuie sur des propriétés statistiques des sons dans un certain espace

de représentation, permet notamment d'effectuer un premier étiquetage en grandes

classes phonétiques.

L'étiquetage manuel par un expert phonéticien est utilisé surtout pour la constitution de

bases de données. C'est le cas, en particulier de celle mise en oeuvre par le GRECO

"communication parlée", BDSONS [Abry-85], [Cervantes-86]. Ce travail permet

d'obtenir une base servant de référence pour des études fondamentales sur la parole et

pour la validation de procédures de segmentation ou de reconnaissance automatiques.

Treillis d'unités phonétiques

Après la segmentation et l'étiquetage, la représentation paramétrique du signal a été

remplacée par une représentation symbolique. Les caractéristiques des unités
phonétiques étant souvent très proches les unes des autres, il n'est souvent pas possible
d'envisagerune réponse uniqueau niveau de l'étiquetage. La représentation symbolique

obtenue est donc souvent un treillis d'unités phonétiques.

Pour un segment à étiqueter, le treillis regroupe l'ensemble des unités candidates et de

leurs scores. L'ordre en profondeur dans le treillis est établi par les scores qui

représentent une sorte de critère de confiance.

Un tel treillis comporte des erreurs et des incertitudes. Certains phonèmes peuvent être

absents, avoir été partagés ou avoir été mal étiquetés. Les principaux types d'erreurs

sont :

Les omissions : Une unité présente n'a pas été détectée.

Les insertions : Une unité est rajoutée.

Les substitutions : Une unité erronée est détectée à la place d'une unité correcte.

Ces erreurs de segmentation et d'étiquetage représentent une source importante de
problèmes lors des étapes ultérieures de la reconnaissance.
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1.2.4 Différentes approches du décodage acoustico-phonétique

Le décodage acoustico-phonétique se situe à l'intersection entre l'acoustique et la

phonétique. Des techniques issues du traitement du signal, de la reconnaissance des

formes sont donc utilisées ainsi que, dt manière complémentaire, des méthodes utilisant

au mieux les connaissances des phonéticiens [Miclet-88a]. Nous présentons ici une

classification de ces différentes approches en quelques grandes catégories.

Approche reconnaissance des formes statistique

De nombreux systèmes de décodage acoustico-phonétique reposent sur des méthodes de

reconnaissance des formes statistiques. L'approche consiste à identifier un segment par

comparaison avec un ensemble de formes de référence constitué a priori. Les segments

de référence peuvent être représentés sous la forme de vecteurs de paramètres

acoustiques et phonétiques. Cette technique nécessite la constitution d'une base

d'apprentissage importante du fait de la variabilité des formes à reconnaître. Un des

problèmes posés consiste à définir un critère de proximité adapté pour évaluer la

distance entre deux formes.

Parmi ces techniques statistiques, certaines font des hypothèses sur la forme des classes

de l'espace d'apprentissage ou sur leurs séparatrices. Cest le cas des méthodes de

décisions bayésiennes [Miclet-88b]. Des techniques d'analyse discriminante ou

d'analyse factorielle permettent également de séparer la base en plusieurs classes.

L'efficacité de ces techniques est cependant limitée du fait que les classes à reconnaître

sont souvent peu homogènes. L'expérience montre en effet que les données

d'apprentissage sont souvent entachées d'erreurs de segmentation et d'étiquetage et que

les classes phonétiques usuelles sont rarement pures.

La méthode de décision par plus proches voisins consiste à ne pas faire d'hypothèse a

priori sur la forme des classes dans l'ensemble d'apprentissage, ni sur leurs séparatrices.
Chaque son segmenté à identifier correspond à un point dans la base d'apprentissage.

Les K plus proches voisins autour de lui sont recherchés dans l'espace d'apprentissage.

La forme à reconnaître est par exemple affectée à la classe la plus fréquente parmi les

classes auxquelles appartiennent ses K voisins [Covert-67], [Miclet-88b]. Cette

méthode est présentée plus en détail au chapitre IV car c'est l'approche que nous avons

choisie pour réaliser notre décodeuracoustico-phonétique.
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Ces algorithmes de décision reposent sur l'hypothèse que l'espace d'apprentissage est
partitionné en classes. L'information sur la classification peut venir du concepteur du
système. Le problème posé par l'affectation des réalisations des formes de références à

des classes homogènes bien choisies peut aussi relever de techniques de codage et de
classification automatique. Les algorithmes de classification hiérarchiques qui
conduisent à des familles de partitions emboîtées sont en général peu utilisés en

traitementde la parole [LeFoll-82]. Un algorithme non hiérarchique conduit à une seule

partition des données en classes. La technique de quantification vectorielle statistique
constitue la principale méthode de classification non hiérarchique. Cette technique
consiste à remplacer tout point de l'espace par un représentant, souvent appelé

"prototype", et donc à coder l'espace d'apprentissage pour former un dictionnaire de

prototypes [Miclet-88b], [Gray-84].

Comme le souligne L. Miclet, ces méthodes statistiques présentent l'inconvénient

majeur de rendre difficile la prise en compte de l'aspect temporel du signal [Miclet-
88b].

Approche reconnaissance de formes structurelle

Cette approche consiste à décrire des formes complexes en utilisant des formes

primitives simples. Elle est relativement peu utilisée dans les systèmes de décodage

acoustico-phonétique [Baudry-78], [Miclet-88b].

Approche stochastique

L'approche stochastique du décodage acoustico-phonétique consiste à décrire cette

opération comme la recherche de la meilleure suite d'unités correspondant à une phrase

acoustique donnée. Cette recherche est effectuée en envisageant toutes les

concaténations possibles d'unités de références. Ceci s'exprime aisément dans le

formalisme des Modèles de Markov Cachés [Rabiner-86], [Poritz-88], [Guédon-90],

[Iooss-91a]. De manière très succincte, un Modèle de Markov Caché est un processus

doublement stochastique. L'un de ces processus est sous-jacent et non observable. Ce

processus caché peut être observé qu'indirectement par l'intermédiaire d'un autre

ensemble de processus stochastiques qui produisent une séquence de symboles

observés.
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Cette approche consiste à modéliser chaque unité phonétique par un Modèle de Markov
Caché. L'apprentissage des modèles est effectué en général par l'algorithme de Baum-
Welch ou l'algorithme forward-backward. L'étiquetage des unités phonétiques est
effectué en utilisant en général l'algorithme de Viterbi qui généralise la technique de
mise en correspondance de formes par programmation dynamique et permet d'éviter
l'étape délicate de segmentation explicite des unités [Rabiner-86], [Levinson-87].

Cette modélisation stochastique, fournit un outil pratique pour prendre en compte la
grande variabilité du signal vocal en utilisant de gros corpus d'apprentissage. Pour
mieux tenir compte des effets contextuels dans des modèles Markoviens, des modèles
de diphones sont parfois combinés avec des modèles phonémiques [Colla-85],
[Cravero-86], [Rosenberg-88]. Une autre solution consiste à construire des modèles
contextuels par phonème. C'est ce qui est fait dans IBM [Averbuch-87], BYBLOS
[Chow-87], ou SPHINX [Lee-88]. Le contexte se limite souvent à la considération des

deux phonèmes adjacents comme c'est le cas dans le modèle appelé "triphone" de BBN
[Schwartz-85].

Contrairement à l'approche statistique, cette approche est capable d'intégrer la
structuration temporelle fondamentale de la parole. Chaque son est analysé dans son
flux temporel. Le volume de calculs impliqué par cette approche est néanmoins très
important et la phase d'apprentissage des modèles est très lourde. Cependant, les
meilleurs systèmes dereconnaissance de la parole actuels reposent surcette approche.

Approche connexionniste

Les modèles connexionnistes sont particulièrement bien adaptés pour traiter des tâches

qui nécessitent l'évaluation en parallèle de nombreux indices et leur interprétation en
tenant compte de nombreuses contraintes. Ils sont donc particulièrement intéressants
pour traiter des problèmes de reconnaissance de formes [Lippmann-87a], [Lippmann-

87b].

La modélisation parréseaux de neurones permet deprendre en compte la variabilité de
la parole. Une classification des formes est effectuée en utilisant différentes sources
d'informations de manière auto-organisée. Ce mécanisme qui permet de combiner des

connaissances de diverses origines est représenté de manière implicite par les

coefficients de pondération du réseau. Ces coefficients sont déterminés de manière
automatique lors d'une phase d'apprentissage. Les réseaux de neurones sont donc
capables de découvrir les régularités acoustiques importantes permettant d'effectuer des



-43

distinctions phonétiques [Leung-88]. Cette approche permet donc de passer de
l'extraction des caractéristiques dans le signal à la reconnaissance phonétique en faisant
interagir différents indices acoustiques et ce sans avoir à expliciter la stratégie de
contrôle à adopter pour combiner au mieux plusieurs attributs phonétiques. Ce point est
particulièrement intéressant car si notre connaissance sur l'extraction de diverses
caractéristiques à partir du signal vocal s'est améliorée, la meilleure stratégie à adopter
pour les combiner est toujours inconnue. L'examen de la structure interne des réseaux
neuronaux peut permettre une meilleure compréhension de la manière dont les diverses
sources d'informations acoustique sont combinées.

La structure du réseau de neurones la plus appropriée à la reconnaissance phonétique
semble être celle du perceptron multicouches (Multi Layer Perception) [Peeling-86],
[Leung-88]. Cette structure est présentée plus en détail dans le second chapitre de cette
étude.

Les performances obtenues au niveau de la reconnaissance phonétique avec les réseaux
de neurones ont récemment été comparées aux performances obtenues avec d'autres
techniques. Les résultats sont en général très encourageants. Es dépendent cependant de
la structure des réseaux considérés et de leur capacité à représenter l'aspect dynamique
du signal vocal. Pour la reconnaissance monolocuteur de phonèmes en japonais, un
système développé à A.T.R. obtient par exemple des performances bien meilleures avec
une classification parréseaux connexionnistes (98.5 %) qu'avec des Modèles deMarkov
Cachés (93.7 %) [Waibel-88b].

Silaplupart des modèles connexionnistes sont très bien adaptés pour prendre encompte
la variabilité de la parole, ils ont plus demal à prendre encompte la nature dynamique
de la parole [Waibel-88b]. Des relations temporelles entre les événements acoustiques
doivent par exemple pouvoir être représentées. Cette capacité est fortement liée à
l'architecture du réseau considéré.

Approche à base de connaissances

Les systèmes à base de connaissances utilisent les règles fournies par les experts.
Contrairement aux systèmes experts classiques, le déclenchement de règles esteffectué
par des informations issues du signal ou de sa représentation spectrale. La tendance
actuelle en intelligence artificielle est de concevoir des systèmes capables de résoudre
des problèmes dans un domaine très restreint, en utilisant des connaissances
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spécifiques. Les nouvelles architectures proposées permettent d'utiliser toutes les

connaissances disponibles dans un domaine particulier. Ainsi, les systèmes à base de

connaissances mettent à profit l'expertise humaine dans un domaine précis, sous la

forme de lois fondamentales régissant le phénomène considéré, de relations causales

sous-jacentes et aussi de méthodes plus ou moins empiriques acquises par l'expérience.

En ce sens, ces systèmes peuvent aider à mieux comprendre et à formaliser les

mécanismes humains de perception et d'interprétation du langage [Haton-87b].

Cette approche d'un problème aborde en général deux questions essentielles qui sont la

représentation des connaissances et la structure de contrôle des stratégies de recherche

de solutions. Dans les systèmes conçus actuellement, la représentation des

connaissances utilise souvent le modèle de règles de production en raison de la facilité

d'implémentation et du caractère assez naturel de cette représentation. Des

connaissances complexes sont ainsi représentées sous la forme de parcelles élémentaires

beaucoup plus faciles à manipuler. Dans le cas du décodage acoustico-phonétique, cette

approche peut aider à formaliser des connaissances encore mal connues. Ces

connaissances sont intégrées en formalisant l'expertise d'un phonéticien capable de lire

des spectrogrammes de parole grâce à l'expérience accumulée [Zue-82]. L'acquisition

de cette expertise devrait permettre en particulier d'améliorer de façon significative des

processus de segmentation et d'étiquetage phonétique [Memmi-83], [Caelen-83]. Ce

problème est conceptuellement difficile car les aspects purement cognitifs du

raisonnement de l'expert et les aspects perceptifs d'acquisition visuelle sont étroitement

liés. L'expertise est constituée de connaissances concernant les structures phonétiques

de la parole et les méta-connaissances permettant à l'expert de développer des stratégies

de recherches évoluées. Ce transfert d'expertise a en particulier été étudié dans le projet

SYSTEXP au C.R.I.N. [Carbonell-84].

Cette approche est aussi intéressante au niveau des structures permettant le contrôle de

processus d'interprétation. La stratégie de recherche doit permettre d'éviter l'explosion

combinatoire des solutions. Des stratégies de recherches heuristiques sont souvent

utilisées. C'est le cas de la "recherche du meilleur d'abord avec retour arrière" ou de la

"recherche en faisceau". Une autre stratégie qui semble particulièrement intéressante

pour le décodage acoustico-phonétique est la "recherche par îlots de confiance" ou

"recherche par points d'ancrages". L'idée consiste à commencer l'interprétation à partir

d'un ou plusieurs points d'ancrage, c'est-à-dire de zones où l'information est la plus

robuste et la plus sûre. Les syllabes accentuées du discours peuvent par exemple fournir

de tels îlots de confiance. Cette approche a donc principalement pour objet
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l'amélioration de nos connaissances sur le décodage acoustico-phonétique. Le

formalisme des systèmes experts est particulièrement intéressant pour cela [Memmi-

83], [Carbonell-86], [Méloni-86b], [Minault-87], [Fohr-88].

La plupart des systèmes actuels orientés connaissances en reconnaissance de la parole

sont constitués d'une communauté d'experts qui échangent des informations sous le

mode proposition / vérification [Caelen-88c]. Par exemple, le fonctionnement du

décodeur acoustico-phonétique du système DIRA repose sur ce principe [Caelen-88d].

Il émet des propositions ou joue un rôle de vérification suivant la demande du

superviseur du système de reconnaissance qui lui sert de guide.



46-

1.3 Le décodage lexical

1.3.1 Présentation du décodage lexical

Après une étape de décodage acoustico-phonétique qui fournit en général un treillis
d'unités symboliques entachés d'erreurs, il est nécessaire d'accéder aux mots du
vocabulaire. Le décodage lexical est l'étape qui permet l'identification des mots à partir
d'une description symbolique du signal vocal de parole. Cette étape joue un rôle très
important car elle se situe à lajonction entre les connaissances de bas niveau etcelle de
haut niveau.

Pour un système de reconnaissance de mots isolés adoptant une approche globale, le
décodage lexical est particulièrement simplifié et se limite à un accès au dictionnaire.
Pour un système de reconnaissance de la parole continue reposant sur une approche
analytique, ledécodage lexical a en revanche une tâche beaucoup plus complexe. Ildoit
remplir une double fonction du fait que les frontières de mots sont mal connues etque la
variabilité de réalisation des sons est importante. Il doit :

Générer des hypothèses de frontières de mots potentielles. Le problème de
localisation des mots dans une phrase peut être considéré comme un problème

d'extraction de sous-treillis ou de sous-chaînes phonétiques.

Prendre en compte les variations phonologiques et les erreurs susceptibles de se
produire dans la représentation symbolique choisie pour identifier correctement

les mots.

Nous commençons parprésenter quelques notions sur les variations phonologiques ainsi
que la manière de les prendre en compte dans un système de reconnaissance. Nous
abordons ensuite le problème de représentation du lexique et nous présentons les
différentes techniques d'accès lexical.

I.3.2 Prise en compte des variations phonologiques et
traitement des erreurs

Nous avons vu que les sons vocaux pouvaient être considérés comme des
manifestations d'unités abstraites sous-jacentes, les phonèmes, dont l'existence est
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purement théorique et dont les réalisations sont extrêmement variables. Un problème
essentiel pour la reconnaissance de la parole consiste alors à passer, pour chaque mot
prononcé, de sa description symbolique obtenue en sortie d'un module de décodage
acoustico-phonétique, à la représentation phonétique qui est donnée dans un
dictionnaire [Church-87]. Les contraintes phonologiques permettent de faciliter cette

mise en correspondance endécrivant lesdivers phénomènes suivants [Dell-84] :

Les modifications contextuelles de certains traits des phonèmes.

Les variationsphonologiques aux limites des mots.

Les phénomènes de morpho-phonologie.

Les contraintes distributionnelles.

Modifications contextuelles

Les modifications contextuelles de certains traits des phonèmes sont provoquées par

l'influence mutuelle des mouvements articulatoires voisins. Des phénomènes

d'anticipation, de coarticulation, de fusion ou d'assimilation entre phonèmes se
produisent. L'assimilation est un phénomène fréquent en français. Un exemple courant
est l'assimilation, progressive ou régressive, du trait de voisement dans le cas de deux
consonnes adjacentes. Une assimilation est dite progressive lorsqu'une consonne
influence la consonne suivante. Ainsi, certaines consonnes peuvent être dévoisées si

elles sont précédées par une consonne non voisée. C'est le cas parexemple duphonème
Hl de "peuple" ou du M de "trèfle". Une assimilation régressive se produit lorsqu'une
consonne est influencée par la consonne suivante. Ce processus peut entraîner le
voisement d'une consonne non voisée. C'est le cas par exemple du /b/ de "absolu" ou du

Idl de "médecin". Une consonne voisée peut aussi être dévoisée. C'est le cas du /k/ de

"anecdote".

Variations aux limites des mots

Les variations phonologiques aux limites des mots peuvent être regroupées de façon
générale en trois catégories suivant qu'une ou plusieurs unités phonétiques sont
supprimées, ajoutées ou modifiées. Ces catégories sont les élisions ("un pauvre homme"
est prononcé "un pauvrjiomme"), les insertions ("un ours blanc" est prononcé "un
ourse blanc") et les substitutions ("un grand ami" est prononcé "un grant_ami"). Le
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processus de liaisons est très complexe en français. L'omission d'une liaison nécessaire,

ou l'ajout d'une liaison inacceptable peut altérer la clarté d'un énoncé. Une liaison peut

être considérée comme obligatoire ("les_oiseaux", "mes_amis", ...), interdite ("un

garçon„intelligent"), ou optionnelle ("il se mit_en route").

Contraintes distributionnelles

Les contraintes distributionnelles décrivent la distribution des phonèmes au sein des

syllabes, des morphèmes et des mots. De nombreuses études se sont intéressées à la

fréquence d'occurrence des morphèmes dans le français parlé [Haton-71], [Wioland-72],

[Wioland-85]. Les résultats obtenus indiquent que la distribution des phonèmes n'est

absolument pas aléatoire. Un phonème peut être 20 fois plus fréquent qu'un autre. C'est

le cas par exemple de /a/ par rapport à M. Les phonèmes consonnantiques les plus

fréquents sont M, fil, /s/ et A/. Les phonèmes vocaliques les plus fréquents sont /a/, lej,

fil et /e/. Ces 8 unités représentent à elles seules la moitié des occurrences des

phonèmes. En ce qui concerne les diphonèmes, des études ont montré que sur les 1 089

théoriquement possibles, 600 sont réellement utiles. D'autres part, 25 %des occurrences

sont dues à une trentaine de diphonèmes [Wioland-85]. Les deux diphonèmes les plus

fréquents en français sont /da/ et fiai. L'étude des structures contenues entre deux limites

syllabiques successives indique aussi des fréquences d'occurrence très différentes.

Ainsi, la structure CV correspond à plus de la moitié des occurrences. Les trois

structures les plus fréquentes, à savoir CV, CCV et CVC, atteignent 83 % des

occurrences [Wioland-85]. La prise en compte de telles contraintes distributionnelles

peut fournir des informations très intéressantes; par exemple, lors d'un étiquetage

phonémique ou d'une identification syllabique. Certaines de ces informations peuvent

aussi être utilisées pour effectuer une préclassification du lexique afin d'accélérer le

processus de recherche de mots dans celui-ci.

Prise en compte des variations phonologiques

Les informations phonologiques permettent d'accéder au lexique. Elles sont

indispensables pour le traitement de la parole naturelle mais leur intégration dans un

système de reconnaissance est difficile. Les problèmes soulevés par la prise en compte

des contraintes phonologiques trouvent des solutions partielles et diverses, dépendant

des autres choix de représentation des connaissances.
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La prise en compte de la variabilité et des erreurs peut être effectuée à différents
niveaux :

Soit de manière explicite, à l'intérieur du dictionnaire en stockant dans celui-ci
plusieurs réalisations phonétiques possibles pour chaque mot [Méloni-86a]. Dans
le cas de très grands vocabulaires, il est impossible de conserver toutes les
prononciations possibles des mots et toutes les associations possibles de ceux-ci
pour une raison de place mémoire. Une solution adoptée dans plusieurs systèmes
consiste alors à représenter les mots sous la forme de graphes. Ceux-ci
contiennent les variations phonologiques les plus fréquentes ainsi que certaines
erreurs acceptables. Le graphe représentant chaque mot du lexique est le plus
souvent déterminé par l'application de règles phonologiques explicites. Le lexique
peut aussi comporter la transcription phonétique des racines des mots. Les
altérations phonologiques sont alors traitées sous la forme de procédures non
précompilées [Pierrel-79].

Soit implicitement lors de l'accès au dictionnaire [Mariani-82], [Vives-85]. Dans
certains systèmes, ce processus d'accès prend en compte la variabilité de façon
explicite,. Il est alors bien souvent complexe et repose sur l'utilisation de règles
phonologiques explicites. Mais la prise en compte de la variabilité peut aussi être
faite de manière implicite. Une méthode telle que la programmation dynamique,
par exemple, permet de comparer la forme des mots stockés dans le lexique avec
les chaînes obtenues par le décodage acoustico-phonétique. Il faut alors
sélectionner la forme des mots à stocker et choisir une distance de comparaison.

Ces deux approches ne sont pas antagonistes et sont parfois combinées. Dans ce cas, le
dictionnaire généré contient des informations sur les différentes prononciations et sur
les erreurs acceptables et laméthode d'accès utilise un critère de fiabilité que l'on peut
accorder à chaque entité reconnue.

1.3.3 Représentation du lexique

La représentation des mots à l'intérieur du lexique prend généralement en compte
l'aspect d'altération des phonèmes ou des mots suivant leur contexte. L'information
concernant la prononciation d'un mot est généralement donnée en termes de phonèmes.
Lorsque le vocabulaire est peu étendu, les prononciations variées d'un même mot sont
parfois listées de manière explicite comme entrées dans le dictionnaire. Mais en général
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chaque mot est stocké en définissant une forme de base à partir de laquelle les

variations prévisibles de prononciations sont générées par une composante

phonologique [Haton-80]. Des règles phonologiques explicites permettent d'obtenir les

prononciations acceptables à partir de la forme de base d'un mot [Oshika-74], [Shoup-

80]. Cependant, dans le cas du traitement du discours naturel, des variations multiples

de prononciations doivent pouvoir être tolérées, ce qui réduit sensiblement l'efficacité

des informations phonologiques pour l'élimination des ambiguïtés.

Une autre approche consiste à représenter les mots du lexique sous la forme d'un

modèle qui intègre les variations de prononciations possibles. Une phase

d'apprentissage portant sur des données réelles permet d'entrer la connaissance sur les

variations phonologiques sans avoir à l'expliciter. C'est ce que permet par exemple la

représentation des mots sous la forme de Modèles de Markov Cachés [Cerf-86],

[Derouault-87], [Derouault-88]. Une approche utilisant des réseaux de neurones pour

intégrer la connaissance sur les variations possibles des mots reprend la même idée

[Bottou-88].

Préclassification du lexique

Lorsque le vocabulaire est important (supérieur à 10 000 mots), le lexique ne peut être

organisé uniquement de façon séquentielle car la recherche des mots serait beaucoup

trop longue. Un système de préclassification permet d'accélérer le processus de

reconnaissance en effectuant l'accès lexical en plusieurs étapes [Adda-86], [Adda-87].

La technique des filtres lexicaux utilisée dans les systèmes à préclassification nécessite

[Adda-87] :

La définition de critères de sélection des sous-dictionnaires et l'évaluation de la

taille moyenne des sous-vocabulaires (appelés cohortes) auxquelles on aboutit

[Waibel-85]. Ces critères doivent être fiables, très discriminants et peu dépendants

du contexte des phonèmes. Une technique intéressante consiste à utiliser des

propriétés acoustiques ou phonétiques pour obtenir une description des mots en

termes de traits grossiers et sélectionner des portions de vocabulaires. Une simple

description des mots en suites de consonnes et voyelles permet par exemple, pour

un vocabulaire de 20 000 mots, de définir des cohortes contenant de 1 % à 7,5 %

seulement des mots. Une description plus détaillée en classes phonétiques peut

permettre d'obtenir des sous-dictionnaires encore plus réduits [Shipman-82],

[Mari-84], [Lockwood-84]. Il peut, bien sûr, y avoir d'importants recouvrements
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entre ces sous-vocabulaires dont la taille peut être très variable. Des formules

théoriques permettent d'évaluer le facteur de réduction du vocabulaire auquel on

aboutit [Adda-87].

Le choix de la minière dont la reconnaissancefine est effectuée à l'intérieur d'un

sous-vocabulaire. La méthode de programmation dynamique est par exemple bien

adaptée du fait qu'elle permet la prise en compte implicite des variations
phonologiques dans les mots ou à la jonction des mots et qu'elle intègre des
erreurs susceptibles de se produire dans le treillis phonétique. Le problème revient

alors à se définir une mesure (ou distance) pour effectuer la comparaison. Cette

mesure peut porter sur le treillis de profondeur K, ou sur des sous-chaîne
sélectionnées au préalable. Le module d'accès lexical doit aussi émettre des

hypothèses sur les frontières des mots.

Le lexique doitêtreorganisé de manière à permettre, lors de la reconnaissance, l'accès à
chaque mot en fonction de sa description phonétique grossière et de ses variantes. Une
technique de hash-coding peut servir à rechercher les cohortes [Zue-83]. Le sous-

vocabulaire dans lequel chaque mot peut se trouver peut aussi être défini a priori. Le

lexique peut aussi être représenté sous la forme d'un fichier séquentiel indexé et une clé
d'accès à une cohorte peut être déterminée en fonction de la transcription phonétique

grossière du mot [Mari-84].

I.3.4 Différentes approches du décodage lexical

L'accès au lexique peut être effectué de différentes façons suivant qu'une approche
heuristique, stochastique, connexionniste oud'analyse parsynthèse est adoptée.

En reconnaissance de la parole, le traitement est en général ascendant : la progression

du traitement est effectuée du niveau acoustique vers le niveau lexical.

La technique d'accès lexical peut alors reposer sur une technique d'hypothèses-
validation [Fissore-88b], [Romary-88], [Rudnicky-88]. A partir des résultats du
décodage acoustico-phonétique et de plusieurs indices et traits, des suites de mots
candidats sont proposées. Ces suites sont ensuite vérifiés. Une notion très intéressante
pour cela est celle du "treillis intégré". Celui-ci peut regrouper par exemple des
indications sur les durées des phonèmes, sur certains traits robustes, sur la confiance
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que l'on peut accorder à chaque phonème, ou sur la détermination de zones de confiance

là où un noyau vocalique est détecté.

La solution adoptée pour accéder aux mots à partir d'une description symbolique

comportant des erreurs repose souven: sur une comparaison dynamique des mots tels

qu'ils sont représentés dans le lexique, avec les chaînes de symboles provenant de

l'étage de décodage acoustico-phonétique.

Approche heuristique : Méthode de mise en correspondance de formes
par programmation dynamique

Une idée de base en ce qui concerne l'approche heuristique consiste à aligner la

transcription de référence, telle qu'elle apparaît dans le lexique, avec la chaîne de mots à

reconnaître. Des méthodes classiques de mise en correspondance sont utilisées pour

calculer une distance ou un degré de similarité entre ces deux transcriptions. Le choix

de cette distance conditionne l'efficacité de l'algorithme. Elle doit prendre en compte les

similarités acoustiques des phonèmes et les confusions les plus fréquentes produites par

le décodeur acoustico-phonétique.

La technique d'alignement temporel dynamique (ou comparaison dynamique) a été

introduite dans le domaine de la reconnaissance de la parole par Sakoe et Chiba [Sakoe-

78]. Cette méthode consiste à effectuer une normalisation temporelle au cours de la

phase de comparaison entre un mot test et les mots référence. Les échelles temporelles

des mots à comparer sont ajustées implicitement par des transformations non linéaires.

Cette technique a par la suite été adaptée à la reconnaissance de mots connectés sous la

forme de trois algorithmes qui différent en particulier par leur structure de calcul et leur

complexité [Godin-90], [Fissore-88a] :

La stratégie de recherche à deux niveaux (Two-Level search) [Sakoe-79]. Il s'agit

d'un algorithme asynchrone dont la complexité est importante, en 0(N2), si Nest
la longueur de la phrase test.

La stratégie de construction par niveaux (Level-Building search), [Myers-81]. Cet

algorithme n'est pas non plus synchrone (gauche-droite). Sa complexité est en

0(LN), si L est le nombre maximal d'unité que l'on autorise à reconnaître dans

une phrase.

La stratégie de recherche à un seul passage (One-Pass search) [Ney-84]. Cet

algorithme est synchrone, ce qui signifie que son flot de calculs se propage de la
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gauche vers la droite, synchronisé avec l'arrivée des vecteurs acoustiques
correspondant à la phrase test. Il a une complexité en O(N).

Ces trois approches ont néanmoins été rassemblées sous un même formalisme [Godin-

89].

Approche stochastique

Dans le cas d'une mise en correspondance stochastique, un mot est représenté par un

graphe ou réseau des prononciations diverses avec des probabilités de transition
associées à chaque branche du graphe. La mise en correspondance consiste à trouver le
chemin le plus probable dans le treillis de phonèmes. Cela peut être représenté par un
processus de Markov et l'algorithme de Viterbi conduit à la solution optimale par
programmation dynamique sans retour arrière. Ce processus estnéanmoins très sensible
aux valeurs des probabilités de transition qui doivent être déterminées avec précaution
au cours d'une phase d'apprentissage [Derouault-88].

Approche connexionniste

L'approche connexionniste a aussi été proposée au niveau du décodage lexical.
L'identification de mots isolés est généralement effectuée de manière statique, en

présentant globalement à l'entrée du réseau, les vecteurs de paramètres calculés sur des
fenêtres temporelles de largeur normalisée [Bottou-88], [Yang-88].

Le traitement de la parole continue est plus complexe. La plupart du temps, l'approche
connexionniste est combinée avec une approche possédant des propriétés de bon

alignement temporel. Ainsi, R. Lippmann, B. Gold et W. Huang utilisent conjointement
un réseau de neurones et l'algorithme de Viterbi [Lippmann-87b], [Huang-88]. M.
Franzini, M. Witbrock et K-F Lee combinent également une approche connexionniste
avec l'algorithme de Viterbi [Franzini-89]. Des combinaisons de réseaux de neurones
avec des algorithmes de programmation dynamique ont également été proposées
[Sakoe-89].

Peu d'études ont porté sur l'utilisation d'une approche connexionniste non combinée
avec une autre approche pour effectuer ledécodage lexical. Cette approche nécessite la
considération d'une architecture complexe permettant d'effectuer l'alignement temporel.
A. M. Caharel suggère par exemple d'utiliser des réseaux récurrents pour effectuer le
décodage lexical [Caharel-89].
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Approche d'analyse par synthèse

L'analyse par synthèse peut permettre de vérifier un mot lors de la reconnaissance de la

parole continue. Le fait de pouvoir mettre en correspondance des mots au niveau

acoustique et non au niveau d'une transcription phonétique est aussi un avantage en

raisons des mauvaises performances des décodeurs acoustico-phonétiques actuels. La

forme de base d'un mot à vérifier est étendue grâce à des règles phonologiques à toutes

les prononciations possibles. Les transcriptions phonétiques sont alors transformées en

des ensembles de paramètres. Les différentes productions acoustiques sont alors

comparées. Les résultats obtenus par cette méthode sont en général assez bons mais

nécessitent beaucoup de calculs.
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Conclusion

Ce premier chapitre nous a permis de présenter les travaux effectués ces dernières
années au niveau du décodage acoustico-phonétique et du décodage lexical pour la
reconnaissance de la parole. Des améliorations notables ont pu être apportées en
particulier au niveau du taux de reconnaissance phonémique. Les nombreux travaux
relatifs à l'utilisation de Modèles de Markov Cachés ont permis de montrer la puissance
de cette approche. Les modèles connexionnistes peuvent eux aussi apporter de
nouvelles possibilités et de nouvelles améliorations, mais leurs capacités et leurs limites
restent encore à évaluer.

Des travaux récents ont été consacrés à l'étude des modèles connexionnistes pour la

reconnaissance d'unités phonétiques. Des données de bas niveau (paramètres, ...) sont
alors présentées aux réseaux. Peu d'études concernent l'utilisation de ces modèles pour
traiter en entrée des données de plus haut niveau telles que les unités phonétiques au

niveau lexical, ou les mots au niveau syntaxique [Nolfi-88].

Les techniques connexionnistes ont également prouvé leur efficacité pour la
classification de mots isolés de manière globale. En revanche peu de travaux concernent

encore l'utilisation des réseaux connexionnistes pour la reconnaissance analytique de la
parole continue. Cela est lié en particulier à la difficulté rencontrée pour prendre en
compte l'organisation séquentielle de la parole.



CHAPITRE II

RESEAUX DE NEURONES FORMELS ET

TRAITEMENTS SEQUENTIELS

Chapitre II :Réseaux deneuronesformels et traitements séquentiels



Introduction

Les modèles connexionnistes, et en particulier les réseaux de neurones à apprentissage

supervisé, ont révélé ces dernières années des propriétés très intéressantes pour traiter

certains types d'applications, en particulier celles appartenant aux domaines de la

reconnaissance de formes ou du traitement du signal. Parmi ces propriétés, nous

pouvonsciter la capacitéd'apprentissage par l'exemple, le fort pouvoirdiscriminant,...

L'application de ces modèles à des problèmes dans lesquels le paramètre "temps" joue

un rôle important est cependant difficile. Cet axe de recherche mérite cependant d'être

exploré si l'on veut pouvoir modéliser des systèmes dynamiques et traiter en particulier

des applications en traitement du signal.

L'aspect séquentiel est un élément fondamental du signal vocal. L'organisation

séquentiellede la parole apparaît au niveau acoustique, mais aussi au niveau des unités

phonétiques et des mots. Nous nous proposons dans ce chapitre de présenter diverses

approches connexionnistes mises en oeuvre pour traiter l'aspect séquentiel de la parole.

Nous nous sommes limités volontairement aux modèles reposant sur une architecture

multicouches.

Après quelques rappels succincts sur les définitions et les caractéristiques essentielles

des réseaux de neurones formels, nous présentons plus précisément les réseaux

multicouches. Nous rappelons ensuite quelques notions relatives aux réseaux bouclés et

aux problèmes de nature séquentielle ainsi que l'algorithme de rétropropagation du

gradient dans le cas de réseaux non bouclés et de réseaux bouclés. La dernière partiede
ce chapitre est consacrée à divers exemples d'architectures permettant de traiter l'aspect

séquentiel de la parole. Il s'agit essentiellement des réseaux non bouclés à retard et des

réseaux dits séquentiels.

11.1 Les réseaux de neurones formels

11.1.1 Le neurone formel

L'élément de base d'un réseau connexionniste est un processeur élémentaire souvent

appelé neurone formel par analogie avec son équivalent biologique. Cest

Chapitre II :Réseaux de neuronesformels et traitements séquentiels
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essentiellement un élément non linéaire qui change d'état brusquement en fonction

d'une variation de l'information qu'il reçoit. L'analogie avec le neurone biologique
s'arrêtelà et un neurone formel n'enest qu'unereprésentation extrêmement simplifiée.

Le modèle de neurone formel généralement utilisé dans les réseaux actuels a été

présentépar McCuUoch et Pitts en 1943. C'est un élément binaire à seuilqui effectue la

somme pondérée de ses entrées (partie linéaire qui élabore un potentiel d'activation) et

prend une décision en fonction du seuil le caractérisant (partie non linéaire qui élabore

la sortie). Lorsque le potentiel est au-dessus du seuil, le neurone se met dans un état

actif, sinon il est inactif. La figure U.l présente le schéma du neurone formel de

McCuUoch et Pitts.

Figure II1: Leneurone formel

Un neurone formel i est donc défini par 5 éléments :

Des entréesXj qui correspondent aux sorties Yj d'autres neurones.

Des coefficients synoptiques Wy, appelés aussi poids. Wj: correspond à la force
de connexion liant l'entrée X: au neurone i. Ces coefficients sont positifs s'il s'agit

d'une excitation, négatifs s'il s'agit d'une inhibition.

Une fonction de valuation qui est le plus souvent une simple fonction somme. U

s'agit d'une partie linéaire quiélabore un potentiel A.Y

Unefonction d'activation nonhnéaire f^ dont la caractéristique est le plussouvent
unefonction à seuil. Une sigmoïde permetd'introduire une finesse supplémentaire
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dans un modèle : au voisinage du seml, la décisiondu neurone n'est pas tranchée,

mais évolue graduellement en suivant une courbe sigmoïde. La valuation des
neurones est alors non plus binaire mais continue. La figure n.2 montre quelques
exemples de fonctions d'activation.

Une sortie Yj, obtenue à partir de la fonction non-linéaire de la somme pondérée
des entrées.

L'équation d'un neurone formel est donc : Yj =fj(Aj ) avec : A-, =^Wjj.Yj
j

0 AT

*1

B

A7

^L4

a

-a

AT

Fonction à seuil Fonction à saturation Fonction sigmoïde

Figure 11.2 :Exemples de fonctions d'activation.

Quelques remarques :

La non linéarité est une composante fondamentale du neurone. EUe permet
d'imposer des contraintes au réseau. Son existence entraîne l'obtention derésultats
non triviaux avec des connexions en cascade entre neurones. Ces résultats ne

peuvent être obtenus par une seule connexion entre processeurs comme ce serait
le cas pour des linéarités.

La réponse donnée par l'équation du neurone formel induit une séparation
linéaire. EUe sépare l'espace des entrées en deux régions dont la frontière est
définie par un hyperplan de coefficients W^.

Le très grand nombre de connexions entre neurones permet d'obtenir une
robustesse et une résistance aux fautes du réseau ainsi constitué.
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Le seuil d'un neurone, ou biais, est souvent considéré comme un poids particulier

reliant ce neurone à un neurone supplémentaire, en permanence activé.

Le modèle de neurone présenté ici est particulièrement simple et permet de bien mettre

en évidence les concepts d'excitation et d'inhibition. C'est le modèle généralement

adopté dans la plupart des modèles connexionnistes développés. Néanmoins, des

recherches sont menées actuellement pour affiner ce modèle de base en s'inspirant en

particulier des colonnes corticales [Cornu-90]. La complexification de ce modèle de

base permettra sans doute d'améliorer les performances actuelles des réseaux

connexionnistes.

11.1.2 Les réseaux de neurones formels

Un réseau connexionniste est construit en connectant un grand nombre d'unités de base.

Son architecture décrit formellement les interconnexions des Uaisons (ou synapses)

entre neurones. Un réseau formel est entièrement spécifié par :

Le nombre et les caractéristiques des neurones (valuation binaire ou continue,

coefficients synaptiques, choix des fonctions de valuation et d'activation,...).

L'architecture des connexions.

De même que les neurones formels sont des modèles simplifiés des neurones

biologiques, les réseaux formels sont très loin d'avoir toutes les diversités

morphologiques et la richesse de comportement des systèmes nerveux réels [Jutten-87].

En particulier, pour des raisons de simplicité, les réseaux modélisés présentent souvent

une structure répétitive et ordonnée, bien loin de la complexité du système nerveux

central humain.

Quelques caractéristiques :

Un réseau connexionniste comporte obligatoirement une phase d!apprentissage.

Celle-ci permet d'entrer la connaissance dans le réseau par adaptation des

coefficients synaptiques jusqu'à ce que le réseau remplisse la fonction qui lui est

demandée. L'apprentissage peut être séparé de l'utilisation courante du réseau,

appelée fonctionnement en reconnaissance. U constitue alors une phase

préliminaire à l'utilisation du réseau et est qualifié de "non adaptatif.
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Un réseau connexionniste a la capacité d'apprendre à partir d'exemples qui lui

sont présentés et de s'auto-organiser dans une configuration mettant en évidence
les caractéristiques désirées. Nous nous intéressons icià l'apprentissage supervisé.
Il s'agit d'un processus mettant en jeu un "professeur" ou "superviseur" qui
connaît, pour tout exemple présenté au réseau, le résultat à obtenir. Cette
technique nécessite la constitution d'une base d'apprentissage comportant des
couples (entrée Xj, sortie désirée Dj) qui seront présentés au réseau. Lorsqu'une
entrée donnée est présentée au réseau, connaissant la sortie désirée, les poids des
connexions sont ajustés pour améliorer la sortie. Dans la plupart des cas, Un'est
pas possible de déterminer la liste exhaustive de tous les couples possibles.
Seulement une partie de l'information peut donc être fournie au réseau. On
compte alors sur sacapacité de généralisation, c'est-à-dire sacapacité à étendre sa
compétence àdes exemples non appris. La base d'apprentissage doit donc contenir
suffisamment d'informations pourpermettre unebonne généraUsation.

Un réseau est capable d'extraire les caractéristiques pertinentes des exemples
présentés en apprentissage. Ceci lui procure lapropriété de résistance au bruit. Un
réseau peut compenser des variations mineures dans une forme à reconnaître.

La connaissance dans un réseau ayantune architecture donnée est représentée par
une fonction mathématique dont les poids sont les paramètres. L'information est
distribuée entre les poids des connexions et l'accès à cette information s'effectue

par association.

De par la définition d'un neurone et lacapacité de décision de celui-ci, un réseau
présente aussi des capacités declassification deformes.

Unréseau montre en général des caractéristiques de robustesse et de tolérance aux
pannes. La destruction d'une partie de certains réseaux n'entraîne pas un arrêt
brutal de leur fonctionnement mais seulementune dégradationde celui-ci.

11.1.3 Les réseaux multicouches

De nombreux modèles de réseaux sont apparus dans la littérature ces dernières années.
Nous nous intéressons ici aux réseaux multicouches, appelé aussi perceptron
multicouches. Ce modèle fait actuellement l'objet de très nombreuses appUcations dans
le domaine de la reconnaissance de formes car Uest particuUèrement bien adapté pour
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traiter les problèmes de classification. La plupart des applications en reconnaissance de

la parole reposent sur ce modèle.

L'ancêtre de cette approche est le perceptron,modèle de perception visuelle proposé par

Rosenblatt dès les années 1960. Le perceptron de Rosenblatt présentait des Umites

insurmontables liées en particulier au fait qu'il ne permettait pas de résoudre des

problèmes de classification lorsque les classes ne sont pas Uneairement separables. Ce

modèle a néanmoins servi de base à l'apparition des réseaux multicouches.

Les réseaux multicouches présentent l'intérêt de posséder un algorithme d'apprentissage

bien adapté, appelé l'algorithme de rétropropagation du gradient, développé à partir de

la généralisation de la règle Delta [Lecun-87], [Rumelhart-86], [Werbos-88]. Ces

modèles sont parfois aussi appelés réseaux à rétropropagation.

Définition d'un modèle de réseau multicouches

Un réseau multicouches est composé d'une couche d'entrée, une couche de sortie, et une

ou plusieurs couches cachées. L'information ne circule que dans le sens de la couche

d'entrée vers la couche de sortie.

Chaque unité i d'une couche donnée est connectée à toutes les unités j de la couche

suivante par des Uaisons pondérés. Les poids de ces liaisons, Wy, peuvent être positifs
ou négatifs, suivant que l'unité i est excitatrice ou inhibitrice de l'unité j. Le stimulus est

introduit dans la couche d'entrée, et est propagé dans le réseau. La figure n.3 présente

l'architecture d'un réseau multicouches.

Les couches cachées n'échangent pas directement d'information avec l'extérieur. Une

analyse du comportement des unités cachées durant la phase de reconnaissance, a

montré que certaines réagissent à des caractéristiques discriminantes. Leur rôle semble

donc être de permettre l'organisation de l'information de sorte à activer l'information

discriminante et permettre la distinction de formes d'entrée proches.
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Couche de sortie

Couche cachée

Couche d'entrée

Figure 11.3 :Architecture d'un réseau multicouches.

Un réseau multicouches est essentiellement un classifieur [Huang-87]. Suivant le
nombre decouches cachées qu'il possède, les surfaces dedécisions générées au cours de
l'apprentissage sont plus ou moins complexes. Ainsi, un réseau réduit à une couche
d'entrée et une couche de sortie ne pourra par exemple traiter que des problèmes de
classificationdont les classes sont linéairementseparables [Lippmann-87b].

La plupart des modèles considérés dans les appUcations possèdent trois couches
d'unités : une couche d'entrée, une couche cachée et une couche de sortie. D'après
Lippmann, les surfaces de décision engendrées sont alors convexes. Un réseau
multicouches possédant deux couches cachées est capable de générer des régions de
décision arbitrairement complexes [Lippmann-87b].

Ce modèle est généralement utilisé dans cette version de base, bien que les possibilités
de ce système de classification puisse être élargies par l'introduction de non linéarités
supplémentaires. Le calcul du potentiel d'un neurone est par exemple généralement
effectué par simple somme pondérée de ses entrées. On peut remplacer cette opération
linéaire par une somme polynomiale [Personnaz-87], [Personnaz-90a].
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11.1.4 L'algorithme de rétropropagation du gradient

L'algorithme d'apprentissage par rétropropagation du gradient a été présenté
indépendamment par plusieurs auteurs [Rumelhart-86], [Lecun-87]. Il s'agit d'une
technique d'apprentissage supervisé. Ufaut donc disposer d'un ensemble d'apprentissage
constitué de P couples de vecteurs (entrée, sortie désirée). L'algorithme calcule les
coefficients synaptiques Wjj de manière à obtenir, pour chaque vecteur exemple
présenté en entrée du réseau, des sorties les plus proches possibles des sorties désirées.
La technique consiste à minimiser de manière itérative un critère quadratique de coût
C(W) dansl'espace de coefficients synaptiques W duréseau considéré.

• *

Soit (Xk, Sk) le kleme exemple d'apprentissage présenté au réseau. Une mesure d'erreur
Ek est alors définie au niveau de chaque unité de sortie, s, comme la différence entre la
sortie désirée Sks et lasortie obtenue Yks.

Eks =( sks - Yks)

Cette erreur permet dedéfinir une fonction decoût, parexemple par:

S=P

Ck(W)=l^E2s(W)
s=1

Le coût global sur l'ensemble d'apprentissageest alors :

k=P
C(W) =p-Xck(w>

k=1

Ce critère quadratique global est généralement minimisé par une méthode du gradient.
La méthode du gradient globale consiste à n'effectuer la mise à jour des coefficients

synaptiques qu'après la présentation de la totalité de l'ensemble d'apprentissage. Une

méthode légèrement différente, appelée méthode du gradient stochastique, consiste à

effectuer la mise à jour des coefficients synaptiques après chaque présentation
d'exemple.

Après initialisation des coefficients synaptiques par des valeurs aléatoires, l'algorithme
d'apprentissage se déroule de la manière suivante :

Présentation d'un exemple Xk au réseau et propagation dans le sens direct des
entrées vers la sortie.
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Comparaison de la sortie obtenue Yk avec la sortie désirée Sk etcalcul du critère
quadratique à minimiser Ck(W) par rapport aux coefficients synaptiques du
reseau.

Calcul du gradient de Ck(W). Ce calcul du gradient peut être effectué par
propagation directe [Personnaz-90a]. Pour des raisons de complexité des calculs,
il est en général effectué par propagation inverse, c'est-à-dire en procédant de la
sortie vers les entrées. On parle alors de rétropropagation du gradient.

Modification des coefficients synaptiques Wjj par une méthode de gradient :

SCk

La technique de rétropropagation du gradient consiste à utiliser la relation de
composition des dérivées partielles. En reprenant les notations du neurone formel, pour
une unité i, la sortie est :

Yi =fi(Ai)avec:Ai =XWiJ-Yi
j

La composition des dérivées partielles donne :

8Ck SCk SA;

ÔWJj= ôAj ' ôWjj
6 A,

5Ck
en notant : Dj = _ .

5Ck
ilvient: — = - Dj Yj

soit : AWjj =pDj Yj

En résumé, l'algorithmeest le suivant :

Initialisation aléatoire des coefficients synaptiques.
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Présentation d'une forme F et propagation de l'activité dans le réseau. Pour une

unité i n'appartenant pas à l'entrée :

Yj =fj (A, ) avec : Aj =XWU-Yj
j

Rétropropagation du gradient :

si i estune unité de sortie : Dj = (Sj - Yj). f'j(Aj)

sinon : Dj =f'j(Aj) £VVjj.Dj
j

avec j unité de la couche juste supérieure à la couche où se trouve
l'unité i.

Mise à jour des coefficients synaptiques.

Wjj(t) = Wjj(t-1) + p.Dj.Yj

avec i unité de la couche juste supérieure à la couche où se trouve
l'unité j.

Quelques remarques

La fonction de transfert (non Unéarité) au niveau d'un neurone doit être continue

et différentiable pour pouvoir effectivement appliquer l'algorithme de

rétropropagation du gradient. Une sigmoïde asymétrique du type :

1

f(X) =1+e-k-x

ou symétrique, du type :

1-e-k.x
f(x) =

-k.x1+e
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est en général utilisée.

Cet algorithme est simple à implémenter mais son bon fonctionnement nécessite
un ajustement de multiples paramètres dépendant du problème traité.
L'apprentissage demande plusieurs passes sur la base d'exemples. Laconvergence
peut être longue à obtenir et les paramètres sont difficiles à ajuster. Par exemple,
le pas du gradient et la pente de la sigmoïde influencent l'apprentissage. Si le pas
du gradient est trop petit, la convergence est très lente. S'il est trop élevé, des
oscUlations peuvent seproduire lorsqu'on s'approche d'un minimum. Une solution
consiste à adapter la valeur de ce paramètre au cours de l'apprentissage pour
tempérer les modifications des poids [Gallinari-87]. Pour avoir une convergence
rapide en évitant les oscillations, Uestpossible de prendre en compte un facteur
qui détermine l'influence des mouvements précédents de W^ sur sa variation
courante, parexemple en introduisant unparamètre appelé "moment" :

W,j(t) =Wy(t-1 )+p. Dj. Yj +mAWjj(t-1 )

Un autre problème qui se pose concerne l'arrêt de l'apprentissage. Un
apprentissage trop poussé s'effectue au détriment des capacités de généralisation
du réseau. Le réseau se spécialise dans la reconnaissance des données
d'apprentissage et les performances sur les données de test se détériorent. Une
solution consiste à arrêterl'apprentissage sur un critère de vaUdation croisée.

Les valeurs initiales des coefficients synaptiques influencent aussi le temps

d'apprentissage et les performances finales obtenues. Ces valeurs initiales sont en
général générées aléatoirement.

Le bon fonctionnement de cet algorithme dépend aussi du choix de la topologie
du réseau, c'est-à-dire du nombre de couches cachées et du nombre de neurones

par couches. Il n'existe pas actuellement de critère précis permettant d'optimiser
ces paramètres pour obtenir de bonnes capacités de généraUsation. La lenteur de
l'algorithme d'apprentissage augmente avec lenombre d'unités du réseau.

La quatité de l'apprentissage dépend également de la constitution de la base
d'apprentissage. Celle-ci doit être représentative des formes qui seront présentées
en reconnaissance. L'ordre de présentation des exemples peut aussi influencer

l'apprentissage.
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Le choix du codage des informations tant en entrée qu'en sortie d'un réseau

constitue un des problèmes clés. Il faut en effet déterminer comment représenter

la connaissance présentée en entrée du réseau et choisir également la manière de

la représenter en sortie. Ce choix est souvent effectué a priori, en étroite relation

avec l'application considérée. Il est souvent un peu hasardeux mais est néanmoins

fondamental car il conditionne la qualité de l'apprentissage du réseau et les

performances en reconnaissance. U peut en particulier rendre l'apprentissage

impossible si les formes représentées sont incompatibles.
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II.2 Traitements séquentiels et modèles
connexionnistes

11.2.1 Problèmes de nature séquentielle et approche
connexionniste

Nous disons qu'un problème est de nature séquentielle lorsqu'il existe une structure

temporelle entre les données relatives au problème traité. Une forme observée à un
instant donné est Uée aux observations faites à l'instant précédent (ou à plusieurs

instants antérieurs). Une même forme peut donc produire des effets différents suivant

les formes qui l'ont précédée, c'est-à-dire suivant le contexte dans lequel elle se trouve.

Inversement, deux formes d'entrée différentes peuvent produire la même sortie.

Une séquence est une suite ordonnée de formes. La longueur d'une séquence est égale

au nombre de formes qui la compose. Dans le traitement d'une séquence, l'ordre de

présentation des formes est primordial.

Le signal vocal possède une structuration temporeUe fondamentale. L'aspect séquentiel
apparaît autant au niveau des suites de fenêtres centisecondes, qu'au niveau des

enchaînements d'unités phonétiqueset des mots. Dest très important de tenir compte du

flux temporel dans l'analyse de la parole. Le traitement doit pouvoir prendre en compte

la séquence des événements reçus aux instants précédents et non uniquement l'entrée

présente.

Dans ce qui suit, nous nous sommes intéressés à l'extension de modèles de réseaux
multicouches à la résolution de problèmes de nature séquentieUe. Nous avons vu que

ces modèles sont en effet dotés de propriétés très intéressantes pour traiter des

problèmes appartenant au domaine de la reconnaissance de forme ou du traitement du
signal. L'extension de ces modèles au traitement de l'aspect séquentiel de certains
problèmes permet en particulier de profiter des capacités d'apprentissage par l'exemple
et de généralisation pour traiterdes séquences inconnues.

On peut se demander quel est l'intérêt d'introduire l'aspect séquentiel dans une
architecture connexionniste qui ne semble a priori pas très adaptée à traiter cet aspect,

alors que les Modèles de Markov Cachés sont particulièrement bien adaptés pour traiter
l'aspect séquentiel de la parole. Pour H.Bourlard et C. Wellekens, les modèles
markoviens constituent un excellent moyen de représenter l'ordre temporel. Au lieu de
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chercher à obtenir des capacités similaires avec une approche connexionniste, leurs

travaux se sont orientés vers la recherche d'une intégration entre les deux approches

[Bourlard-87], [Bourlard-88], [Wellekens-89b], [Bourlard-90].

Les Modèles de Markov Cachés ont déjà fait la preuve de leurs capacités et les

meilleurs systèmes de reconnaissance actuels reposent sur cette approche. Cependant,

même si les résultats obtenus actuellement avec ces modèles sont en général très bons,

il semble que toute amélioration ne puisse se faire qu'au prix d'une complexification du

modèle difficile à gérer [Guédon-90]. Pour ne citer que quelques limites, nous pouvons

signaler que :

La topologie de ces modèles est fixée a priori. Le choix du nombre d'états est en

particulier difficile à optimiser.

Les distributions généralement adoptées sont gaussiennes ou multi-gaussiennes

pour des raisons de simplicité mathématique. Les distributions réelles sont sans

aucun doute beaucoup plus complexes.

Ces modèles ont un pouvoir discriminant faible. Deux décisions successives

peuvent être contradictoires.

L'approche connexionniste peut être considérée comme une généralisation des Modèles

de Markov, en considérant notamment que dans les réseaux neuronaux, la

représentation des distributions n'adopte pas une approche paramétrique mais repose sur

une distribution réelle des exemples. Divers travaux ont par ailleurs établi des

correspondances étroites entre ces deux approches, dans des cas simplifiées de réseaux

[Bridle-90]. D serait à notre avis dommage de limiter les capacités des réseaux

connexionnistes au traitement de problèmes purement statiques. La dimension

temporelle est absolument nécessaire pour modéliser des systèmes dynamiques et

permettre en particulier des utilisations en traitement du signal. L'extension de ces

modèles au traitement séquentiel doit être considérée comme une voie d'évolution

logique de cet axe de recherche en pleine croissance.

11.2.2 Réseaux non bouclés et réseaux bouclés

Les réseaux les plus simples sont les réseaux non bouclés, statiques, appelés aussi

combinatoires. Us sont utilisés principalement pour remplir des tâches de classification.
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Les réseaux de neurones bouclés, dynamiques, ont un comportement plus complexe qui

intervient essentiellement sous la forme de mémoire associative et dans le domaine du

traitement du signal et de la commande adaptative.

Réseaux non bouclés

Un réseau non bouclé (appelé aussi combinatoire ou statique) se caractérise par le fait

que ses sorties à un instant donné ne dépendent que de ses entrées au même instant, le

temps de propagation dans le réseau étant supposé négligeable. La décision prise à un

instant donné est donc indépendante des états pris par le réseau lors des entrées

précédentes.

Si e(t) est l'entrée du réseau à l'instant t, s(t) sa sortie à la même date et F la fonction

réalisée, alors le réseau est défini par l'équation :

s(t)-F(e(t))

L'architecture générale des réseaux non bouclés repose sur une seule contrainte

architecturale due au caractère statique des neurones considérés : le graphe des

connexions ne doit pas présenter de cycle. Dans le cas d'un réseau multicouches, les

neurones d'une couche ne reçoivent d'information que des couches précédentes, et ne

sont pas connectés entre eux. Dans une architecture statique générale, un neurone peut

recevoir des informations en provenance des unités d'entrée, des neurones des couches

inférieures, et des neurones de la même couche. Dans le cas des réseaux non bouclés,

l'apprentissage peut être réalisé grâce à l'algorithme de rétropropagation du gradient tel

qu'il a été présenté précédemment.

Réseaux bouclés

Un réseau bouclé, (appelé aussi récurrent ou dynamique), se caractérise par le fait que

le temps joue un rôle fonctionnel. L'évolution des neurones est définie par une équation

aux différences dans le cas d'un neurone à temps discret, ou différentielle dans le cas

d'un neurone à temps continu. Nous ne considérons ici que des neurones à temps

discret. L'équation d'un neurone est alors :

T=1

Yj(t) =fj( \ 2wij,x •YjM)

je Pi

Chapitre II :Réseaux de neuronesformels et traitements séquentiels



74-

Pi désigne le champ d'activation du neurone i (ensemble des indices des neurones ou
des entrées envoyant leur valeur Yj vers le neurone i).

Les informations en provenance de l'unité j peuvent atteindre le neurone i par
l'intermédiaire de plusieurs synapses, chacune ttant caractérisée par un coefficient
synaptique W^, et un retard. Cette description est la plus générale possible dans le
cadre de modèles à temps discret.

L'introduction de l'aspect dynamique dans une structure de réseau multicouches se fait
par l'ajout de boucles au niveau des neurones ou de retours d'une couche donnée vers
une des couches précédentes.

Le calcul de la sortie du réseau à un instant donné nécessite la connaissance d'un
nombre minimal de valeurs de sortie de neurones ainsi que les valeurs des entrées. Les

valeurs nécessaires de sortie de neurones sont appelées variables d'état du réseau. Leur

nombre représente l'ordre du réseau. L'état du réseau est l'ensemble des valeurs des
variables d'états.

Tout réseau bouclé à temps discret peut être représenté sous forme canonique par un
réseau multicouches non bouclé. Les sorties de ce réseau sont les sorties du réseau

bouclé et les sorties des neurones d'état Les sorties sont constituées des entrées du

réseau ainsi que des sorties des neurones d'état, ceUes-ci étant retardées par une unité
temporelle [Personnaz-91]. Un réseau bouclé est entièrement défini par le réseau
statique associé, ses variables d'état, ses sorties et ses entrées externes. La forme
canonique associée à unréseau bouclé n'est pasunique.

Comportement séquentiel d'un réseau

Un réseau ayant un comportement séquentiel est tel que sa sortie à un instant donné
dépend de ses entrées au même instant mais aussi de ses entrées aux instants précédents.
Le comportement séquentiel d'un réseau peut être obtenu avec un réseau bouclé ou non
bouclé.

Si e(t) est l'entrée du réseau à l'instant t, s(t) sa sortie à la même date et F la fonction
réalisée, alors le réseau est défini par l'équation :

s(t)-F(e(t).e(t-1) e(t-h))
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où h est l'horizon temporel pris en compte à l'instant t. Cet horizon est aussi appelé

mémoire court terme du réseau [Brown-90].

11.2.3 Apprentissage d'un réseau multicouches bouclé

L'apprentissage dans un réseau multicouches bouclé est généralement effectué par

l'algorithme de rétropropagation du gradient, mais la minimisation s'effectue sur un

horizon temporel T.

Une première approche proposée par Rumelhart [Rumelhart-86], LeCun [Lecun-87] et

reprise en particuUer par Personnaz [Personnaz-90b], consiste à effectuer un dépliage

spatio-temporel du réseau. Il s'agit en fait d'approximer un réseau récurrent par un

réseau sans boucle possédant le même comportement sur une période de temps finie.

Soit un réseau récurrent de structure quelconque, dont la matrice des coefficients

synaptiques est W. Au temps îq, l'étatdes ceUules d'entrée est fixé par un vecteur E(tg).
L'état du réseau estX(iq). Au cours des instants suivants, l'état du réseau évolue, et ceci
jusqu'au temps T :

X(t0),X(to+1),X(to+2)f...X(t0+T)

Ces états successifs X(îq+ï) peuvent être assimilés aux états des couches d'un réseau
sans boucle. On obtient ainsi un réseau dépUé dans l'espace. Toutes les couches de ce

réseau dépUé on le même nombre d'unités élémentaires, et les matrices de coefficients

reliant une couche à la suivante sont toutes identiques. La figure II.4 présente le

dépliement spatial d'un réseau récurrent représenté sous sa forme canonique.
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Figure //.4: Dépliement spatial d'un réseau récurrent

L'apprentissage peut être effectué par l'algorithme de rétropropagation du gradient sur le

réseau déplié. L'un des problèmes est alors la quantité de mémoire nécessaire pour

réaliser le dépliage du réseau. Dans la pratique, la longueur des séquences traitées est

limitée à quelques unités.

De nombreuses études reprennent ce principe pour adapter l'algorithme de

rétropropagation du gradient à l'apprentissage des réseaux récurrents sans effectuer de

dépliage temporel explicite [Pineda-87], [Almeida-87], [Rohwer-87], [Pineda-88],

[Rohwer-89], [Gori-89]. L'objectif de l'apprentissage est ici encore de minimiser une

fonction erreur quadratique moyenne par rapport aux coefficients synaptiques du

réseau.

Soit l'équation d'un neurone dynamique à temps discret :

Yj =fi ÇWy.Yj +p>ij.Yj)
j j

Le critère à minimiser est :

E4 ©Yj -Dj))2
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Il faut donc évaluer : —— et
SWk| Sbk|

Considérons le cas de: . = .\ (Yj - Di)
5Wk| £J ' '8Wk|

or:(Yj-Di)=|̂

ÔYj

et:8v4=fi()-(
^ ÔWjj \^ SY:

j

5Yj \^ ÔYjsoit: —=fi().(6jkYl +2^Wy^
j

En regroupant les termes, U vient :

ÔYj X^1 8Yj

w•f,i()•2^Wyswkl)=,,i()5ikY,

"V (Sjj -f'i() wy) ÔYj

•^siiïw i0,8,kY|
J

On obtient l'équation à la base de l'algorithme de Rohwer et Forrest [Rohwer-89].

Soit la matrice : Mjï =5jj - f'j() W-

avec : Sjj =1si i=j, Sjj =0 sinon

La convergence a été démontrée pour Mj: matrice diagonale (à un homéomorphisme
près) ou symétrique (réseau d'Hopfield). Dans les autres cas, Rohwer utilise une

méthode d'inversion de la matrice. Almeida et Pineda suggèrent d'utiliser une

approximation de l'inverse obtenue à partir de séries.
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11.3 Modèles de réseaux pour prendre en compte
l'aspect séquentiel de la parole

Nous présentons ici différentes approches destinées à étendre le domaine d'application
des réseaux de neuronesaux problèmes de nature séquentieUe.

Pour la reconnaissance de mots isolés, une approche simple consiste à effectuer un

dépliage spatio-temporel. L'aspect séquentiel des formes à reconnaître est pris en
compte en considérant une fenêtre de largeur constante en entrée du réseau et en
effectuant une compression temporelle de longueur fixe des formes représentant les
mots [Peeling-86]. Cette démarche n'est pas applicable à la reconnaissance de la parole
continue car les frontières de mots ne sont pas connues et les phrases ne peuvent pas

être traitées globalement.

D'autres approches doivent donc être envisagées pour traiter l'aspect temporel des
formes vocales.

Nous commençons par présenter les réseaux non bouclés à retard (Time Delay Neural
Network) dans lesquels plusieurs valeurs d'activation antérieures des neurones sont

utilisées de façon expUcite. Cette approche ne permet qu'un traitement limité de l'aspect

séquentiel d'un problème.

Nous présentons ensuite les réseaux dits séquentiels, ce terme leur étant attribué par
quelques chercheurs, bien que ce ne soit pas les seuls modèles permettant de traiter la
séquentialité [Touzet-90]. Bien que ces modèles soient régis par des équations
dynamiques souvent très simples, l'étude de leur comportement est assez complexe. Il
n'existe actueUement pas d'approche unique permettant de mettre en évidence
l'ensemble de leurs propriétés. Les quelques études qui leurs sont consacrées consistent
à rechercher les analogies avec d'autres approches diverses, telles que les Modèles de
Markov Cachés [Bourlard-89a], le concept de la machine séquentielle [Touzet-90], ou

les systèmesdynamiques non linéaires.

Quelques architectures dédiées au problème dela reconnaissance vocale sont également
présentées.
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11.3.1 Les modèles contextuels

Ces modèles de réseaux prennent en compte l'information contextuelle en introduisant

celle-ci au niveau des entrées.

C'est sur cette approche que repose le système NETTalk [Sejnowski-87]. Celui-ci
effectue la conversion des graphèmes en phonèmes à partir d'un texte de langue
anglaise. L'architecture de NETTalk repose sur un modèle de réseau comportant 3
couches :

La couche d'entrée est formée de 203 unités connexionnistes réparties en 7

groupes de 29 unités. 26 unités de chaque groupes représentent les lettres de
l'alphabet (de A à Z). Les 3 dernières unités correspondent à des caractères de
ponctuation et à l'espace. Les 7 groupes permettent de donner au réseau une
information contextuelle partielle.

La couche cachée comporte 80 unités.

La couche de sortie comporte 26 unités qui permettent de coder l'information
phonétique portant sur le phonème central de l'entrée (4ieme colonne). Cette
information comprend 21 caractéristiques articulatoires (voisement, ...). Les 5
autres unités permettent le codage de l'accentuation et des frontières des syllabes.
Ces caractéristiques de sortie sont ensuite envoyées vers un synthétiseur
phonémique DECTalk. L'organisation de ce système est montrée en figure H.5.
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L'apprentissage du réseau est effectué à partir de 1024 mots, appartenant au

vocabulaire d'un enfant de 6 ans. Au boutde 10passes de l'ensemble d'apprentissage, le

texte synthétisé est compréhensible. 50 passes permettent d'obtenir un taux d'erreur

inférieur à 5 %. Les performances obtenues sur 430 mots n'ayant pas servi à

l'apprentissage sont évaluées à 78 %, ce qui prouve la capacité de généralisation des

règles de ce type de réseau.

Cette approche a ensuite été étendue à la reconnaissance de chiffres allemands

prononcés en mode isolé ou continuement [Bourlard-88]. L'entrée est alors constituée

de 11 groupes de 60 unités connexionnistes correspondant aux étiquettes obtenues par

quantification vectorieUe sur un dictionnaire de 60 prototypes. La sortie comprend 26

unités correspondant à 26 phonèmes. Les performances obtenus par cette techniques

sont de 92,5 % de reconnaissance correcte pour des suites de 7 chiffres. Ces résultats

sont meilleurs que ceux obtenus avec un modèle de Markov simple. Ils sont néanmoins

moins bons que ceux obtenus avec des règles rentrées manueUement.

Les connexions des cellules de la première couche cachée aux entrées à l'instant t, mais

aussi aux données dans un intervalle de temps entourant ces entrées permettent la prise

en compte du contexte. Néanmoins, le nombre de coefficients synaptiques du réseau

augmente avec la largeur contextuelle de la fenêtre considérée. Un volume important de

données est donc nécessaire si l'on souhaite réaliser un apprentissage significatif d'un tel

réseau.

Chapitre II : Réseaux de neuronesformels et traitements séquentiels



-81

D'autre part, chaque entrée est classifiée indépendamment du résultat de laclassification
précédente. Le caractère séquentiel de la parole n'est donc pas vraiment modélisé. Le
système ne possède pas de mémoire àcourt terme entre le résultat d'une classification et
la suivante. Ceci entraîne le fait que des classifications successives peuvent être
contradictoires. Ceci ne se produit pas dans des Modèles de Markov Cachés ou, une
topologie particulière étant précisée, seules quelques séquences d'états sont autorisées
conduisant à une classification globale de la chaîne de vecteurs. Ces inconvénients

réduisent l'intérêt d'un tel modèle.

II.3.2 Les réseaux non bouclés à retard (TDNN)

L'approche utilisant des réseaux non bouclés à retard consiste à prendre en compte
l'information contextueUe dans les couches cachées du réseau. Des contextes

hiérarchisés sont considérés.

Unréseau non bouclé à retard (Time Delay Neural Network (TDNN)) est unmodèle de
réseau utilisant de façon explicite plusieurs valeurs d'activations antérieures des
neurones [Waibel-87], [Waibel-88a].

L'unité de base de ce modèle comporte des liaisons avec des retards. La figure n.6
présente une telle unité. Une sommation spatio-temporeUe est donc effectuée au niveau
de chaque neurone. Dans de tels réseaux, un ensemble de cellules partagent les mêmes
poids sur une fenêtre temporelle gUssant sur lacouche précédente.

Ce type d'architecture permet de traiter un aspect séquentiel limité par des raisons
pratiques. En effet, l'horizon temporel pouvant permettre de traiter l'aspect séquentiel
est limité par le nombre de retards au niveau de chaque neurone. Pour un horizon
temporel T, le comportement d'une unité ide ce réseau peut être décrit par l'équation :

S|(t) - F(e|(t),' ©i(t-1), ....

s^t) : sortie de l'unité i à l'instant t

ej(t) : entrées de l'unité i à l'instant t
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Figure 11.6 : Unité de base d'un TDNN.

L'apprentissage dans ce type de réseaux est généralement effectué par l'algorithme de

rétropropagation du gradient. Des séquences de formes sont alors présentées en entrée

du réseau.

Des modèles de ce type ont été proposés pour la reconnaissance monolocuteur des

plosives /b/, Idl et /g/ dans différents contextes [Waibel-88a], [Haffner-89]. Le réseau

considéré comporte 4 couches de 240, 104, 27 et 3 unités respectivement 16

coefficients FFT, calculés toutes les 10 ms, sont présentés en entrée sur un horizon

temporel de 150 ms. Un tel modèle permet d'obtenir un taux de 98,6% de

reconnaissance. Un modèle de réseau similaire est utitisé pour la reconnaissance des 18

consonnes japonaises avec un taux de reconnaissancede 96.7 % [Waibel-88b].

Une architecture de ce type a aussi été proposée pour la reconnaissance de chiffres

isolés, indépendamment du locuteur [Bottou-88]. Les taux de reconnaissance obtenus

sur une base de 26 locuteurs (16 pour l'apprentissage, 10 pour les tests) sont de 99 %

pour l'ensemble de test.
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11.3.3 Les réseaux dits séquentiels

Nous présentons ici les deux modèles de réseaux séquentiels les plus utilisés : le modèle
de Jordan et le modèle d'Elman. Il existe d'autres modèles du même type tels que le

modèled'AUen [AUen-88] que nous ne décrivons pas ici.

Les réseaux séquentiels sont régis par des équations dynamiques très simples mais leur
comportement est particuUèrement difficile à étudier etpeu d'études théoriques leur ont
été consacrées jusqu'à présent.

Pour cerner la difficulté du problème, on peut regarder les études menées pour les
réseaux récursifs, systèmes dynamiques non Unéaires à valeurs età temps discrets qui, à
tout moment, sont caractérisés parun vecteur d'état binaire. Ces réseaux sont eux aussi
régis par des équations dynamiques, mais ils possèdent deux caractéristiques qui
permettent de simpUfier grandement l'étude de leur comportement par rapport aux

réseaux séquentiels :

Leurs valeurs sont uniquement binaires, ce qui n'est pas le cas dans les réseaux
séquentiels, qui eux peuvent prendre des valeurs continues.

Habituellement on suppose que les liaisons entre neurones sont symétriques, ce
qui entraîne le fait que la matrice des coefficients synaptiques soit elle même
symétrique. Cette symétrie permet de garantir des propriétés importantes qui
facilitent l'analyse théorique de ces réseaux. Ces propriétés concernent en
particulier l'existence de points fixes, de bassins d'attraction ou de cycles [Kamp-
90].

Malgré ces deux caractéristiques, l'étude du comportement des réseaux récursifs est
complexe et fait appel à plusieurs domaines. Un'existe actuellement pas d'approche
unique permettant d'expliquer l'ensemble de leurs propriétés.

Le modèle de Jordan

Le modèle proposé par M.I. Jordan est le premier réseau de neurones à faire apparaître
les notions de fonction de transition et fonction de sortie, notions classiques pour la
théorie des automates mais nouvelles pour ledomaine connexionniste [Jordan-86].

L'architecture de ce réseau est présentée en figure U.7. Cette approche consiste à rendre
certaines unités d'entrée sensibles à l'activation récente des sorties du réseau. Le réseau
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garde une trace du passé et le représente comme s'il s'agissait d'une partie des entrées.

Ce réseau contient 4 types d'unités :

Les unités d'entrée, appelées cellules de plan. Elles représentent sous forme

codée, un élément d la chaîne d'entrée présentée séquentiellementau réseau.

Les unités cachées. EUes constituent un niveau intermédiaire et permettent à la

fois d'élaborer les entrées et de coder le contexte.

Les unités de sortie. Elles représentent le résultat du traitement de l'élément entré.

Les unités d'état. Elles sont sensibles à l'activation récente du réseau et servent à

représenter le contexte temporel explicitementcomme une partie des entrées.

Les valeurs des unités de sortie sont recopiées dans les unités d'état Celles-ci sont

également rebouclées sur elles mêmes par des connexions de poids fixe. Ces unités

d'état sont présentées comme entrées supplémentaires au réseau.

La décision prise par le réseau à un instant donné dépend de l'entrée au même instant

ainsi que de la décision prise à l'instant précédent II s'agit en fait d'un filtre récursif non

linéaire. Soit E(t) et S(t) l'entrée et la sortie d'un tel réseau à l'instant t. Soit f la fonction

réalisée par le modèle. L'équation correspondant au modèle de Jordan est :

S(t) = f(S(t-1),E(t))

Chapitre II : Réseaux de neuronesformels et traitements séquentiels



55-

s(t)
•

Unités de sortieA

A

Unités cachées

w ^-^"^

-*•" i i

Unités d'état Unités d'entrée

t
E(t)

Figure II. 7:Le modèle deJordan.

L'apprentissage est réalisé par un algorithme généralisant la rétropropagation du
gradient qui consiste à imposer seulement des contraintes sur les sorties désirées, sans
effectuer de dépliage spatio-temporel du modèle.

Des résultats ont été obtenus en reconnaissance sur la génération de séquences de

formes en production de la parole [Jordan-86].

H. Bourlard et C. Wellekens proposent une architecture similaire pour la reconnaissance
de la parole [Bourlard-88]. U s'agit d'un réseau multicouches muni d'une boucle de
rétroaction ramenant les valeurs de sortie en entrée

Le modèle d'Elman

Le modèle proposé par J.L. Elman est parfois désigné sous le nom de "modèle
contextuel". Cette approche consiste à rendre certaines unités d'entrée sensibles à
l'activation récente du réseau. Le réseau garde une trace du passé et le représente
comme s'U s'agissait d'une partie des entrées. Ce modèle repose sur une structure

multicouches. Il comporte 4 types d'unités :
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Les unités d'entrée. Elles représentent sous forme codée, un élément de la chaîne

d'entrée présentée séquentiellement au réseau.

Les unités cachées. EUes constituent un niveau intermédiaire et permettent à la

fois d'élaborer les entrées et de coder le contexte.

Les unités de sortie. Elles représentent le résultat du traitement de l'élément entré.

Elles servent souvent à effectuer une prédiction sur l'entrée suivante.

Les unités de contexte. Elles sont sensibles à l'activation récente du réseau et

servent à représenter le passé comme une partie des entrées. Elles permettent au

système de garder en mémoire l'ordre séquentiel des entrées.

Les sorties des unités cachées au temps t-1 sont recopiées dans les unités de contexte.

CeUes-ci sont présentées comme entrées supplémentaires au temps t.

La figure JJ.8 représente l'architecture de ce modèle.

1
S(t)

Unités de sortie

-s- Unités cachées

i
Unités de contexte Unités d'entrée

C(t) t E(t)

Figure 11.8 :Lemodèle d'Elman.

Soit E(t) et S(t) l'entrée et la sortie d'un tel réseau à l'instant t. Soit f la fonction réalisée

par ce modèle, et g la fonction réalisée par la première couche de poids. Si C(t) désigne
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la valeur des unités de contexte à l'instant t, l'équation correspondant au modèle d'Elman

est :

S(t) = f(E(t), C(t))

avec: C(t) = g(E(t-l), C(t-l))

Cette architecture est équivalente à celle d'un réseau multicouches comportant une

couche cachée d'unités complètement interconnectées. L'exemple simple présenté en

figure n.9 illustre cette remarque :

O

Figure 11.9 :Autre représentation du modèle d'Elman.

Ce modèle constitue une extension restreinte du réseau à propagation directe qui permet

encore l'utilisation de l'apprentissage par rétropropagation du gradient Le retour est non

supervisé et une représentation interne de rinformation séquentielle est élaborée au

cours de l'apprentissage.

Les principales applications dans lesqueUes ce modèle a été étudié concernent les

grammaires ou la représentation de la structure temporelle de catégories lexicales

[Elman-88a]. Ce modèle a été repris par plusieurs auteurs [Pearlmutter-89], [Smith-89],

[Tsung-89].

Réseaux séquentiel et concept de la machine séquentielle
connexionniste

Dans son travail de thèse, C. Touzet propose une vision générale des réseaux

séquentiels en introduisant le concept de machine connexionniste séquentielle [Touzet-
90]. Il reprend la définition d'une machine séquentielle, composée essentiellement d'une
fonction de transition et d'une fonction de sortie, et propose une machine simiïaire

réalisée avec des réseaux de neurones multicouches. U obtient ainsi un modèle général

dont les modèles de Jordan et d'Elman sont des cas particuliers. Cette présentation
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unifiée des réseaux séquentiels permet de prendre du recul par rapport aux divers

modèles et de mieux comprendre les capacités et les limites de chacun.

La machine séquentielle connexionniste reprend le concept de machine séquentieUe en

remplaçant les circuits digitaux combinatoires par des réseaux ue neurones

multicouches [Touzet-90], Elle est définie par :

Des entrées.

Des sorties.

Des états.

Une fonction de transition qui calcule l'état interne futur en fonction des entrées

actueUes et de l'état interne actuel.

Une fonction de sortie qui évalue la sortie en fonction de l'état interne présent et

des entrées actuelles.

Cette machine fait donc apparaître deux niveaux bien distincts, l'un réaUsant la fonction

de transition qui code l'état interne, l'autre réaUsant la fonction de sortie qui élabore la

réponse du réseau.

En replaçant le modèle d'Elman dans le formalisme de la machine séquentielle

connexionniste qu'il propose, C. Touzet constate que les fonctions de transition et de

sortie sont réalisées chacune par un réseau à deux couches (entrée et sortie). Ces deux

fonctions sont donc apprises, mais sont Umitées à des fonctions de classifications dont

les classes sont Uneairement separables puisqu'U n'y a qu'une couche de poids

modifiables pour chaque fonction [Lippmann-87a].

C. Touzet interprète le modèle de Jordan comme réalisant essentiellement la fonction de

transition, la fonction de sortie étant imposée. Ce modèle semble donc être doté de

possibilités plus réduites. A noter que cette interprétation diffère de celle de Jordan ou
de Servan-Schreiber, selon laquelle la fonction de transition serait imposée dans le

modèle de Jordan, qui élaborerait essentiellement une fonction de sortie

[ServanSchreiber-88].

Chapitre II : Réseaux de neuronesformelset traitements séquentiels
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• s(t)
c(t-l)

Kl : Retard

Figure II. 10: La machine séquentielle connexionniste proposée par C. Touzet.

Une autre remarque intéressante concerne l'élaboration des fonctions de transition et de
sortie. C. Touzetremarque que ces deuxfonctions sont apprises simultanément au cours
de la phase d'apprentissage réalisée par l'algorithme de rétropropagation du gradient.
L'ajustement d'une de ces fonctions peut sefaire au détriment del'autre, cequi risque de
ralentir l'apprentissage effectif. La solution qu'U propose est de réaliser, pour certains
types deproblèmes, unapprentissage séparé deces deux fonctions.

Réseaux séquentiel et Modèles de Markov Cachés

Les modèles de Markov sont particulièrement bien adaptés pour prendre en compte

l'aspect séquentiel du signal vocal. Des analogies entre ces modèles et les modèles de
réseaux séquentiels ont été établies par plusieurs chercheurs [Bourlard-89a], [Bridle-

90].

Les comparaisons portent en général sur le modèle de Jordan car lecomportement de ce
réseau estplus simple à expliquer que celui dumodèle d'Elman.

Chapitre II :Réseaux de neuronesformels ettraitements séquentiels
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11.3.4 Autres approches

D'autres architectures de réseaux ont été proposées pour traiter l'aspect séquentiel de la

parole. Nous ne citons ici que deux approches dédiées reposant sur des architectures de

réseaux spécifiques : le modèle de flux temporel [Watrous-87] et une machine de

Boltzmann particulière [Prager-86].

Le modèle du flux temporel

Le modèle du flux temporel a été proposé R. Watrous et L. Shastri [Watrous-87], Il

repose sur une architecture multicouches et comporte des boucles de rétroaction locales

au niveau de ses unités cachées et de sortie. La fonction d'activation de ces neurones est

modifiée en faisant intervenir l'état présent dans le calcul de l'état futur. La figure 11.11

présente la structure de ce modèle.

Figure II. 11 :Architecture du modèle de flux temporel.

L'évolution temporelle des caractéristiques de parole est prise en compte grâce aux

liaisons récurrentes. Dans le modèle proposé initialement, les entrées ne contiennent

aucune information contextuelle explicite. Cette architecture peut cependant facilement

s'adapter pour traiter le cas d'entrées étendues comme dans NETTalk.

ChapitreII : Réseauxde neuronesformels et traitementsséquentiels
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Cette approche traite l'information contextuelle localement et ne permet de traiter qu'un
aspect séquentiel limité.

Traitement d'entrées séquentielles par une machine de Boltzmann

R.W. Prager, T.D. Harrison et F. Fallside proposent par exemple une "machine de

Boltzmann" capable de traiter des entrées séquentielles [Prager-86]. Certaines unités

cachées, appelées "unités porteuses", ont été rajoutées en tant qu'entrées
supplémentaires dans le but de générer une dynamique temporelle. Cependant cette
architecture conduit à des temps excessifs de calcul du fait que la rétroaction ne

s'applique que lorsque l'équUibre thermique au sens de Boltzmann est atteint. Ce temps
de calcul excessif est inhérent à ce modèle.

Chapitre II : Réseauxde neuronesformels et traitements séquentiels



Conclusion

Ce chapitre nous a permis de rappeler les notions de base sur les réseaux de neurones
formels et sur leur comportement statique et dynamique. Nous avons présenté ensuite
diverses architectures permettant de traiter des problèmes de nature séquentielle.

Parmi les approches recensée, les réseaux non bouclés àretard font actuellement l'objet
de nombreux travaux expérimentaux en reconnaissance vocale. Les modèles appelés
"réseaux séquentiels" semblent eux aussi posséder des capacités intéressantes pour
traiter des problèmes de nature séquentielle. Leur utilisation pour la reconnaissance de
la parole n'acependant pas encore été explorée.
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Introduction

Nous nous proposons dans la suite de cette étude d'examiner les possibilités de
réaUsation d'un décodeur lexical à partir d'un réseau séquentiel. L'architecture

ayant servi de base à ce travail est celle du modèle d'Elman. Les capacités de ce
modèle semblent en effet supérieures à celles du modèle de Jordan, bien que ce
dernier ait davantage été étudié en raison de la facilité relative plus grande
permettant d'expliquer son comportement.

L'expérimentation reste une approche essentielle pour valider un modèle dans le
domaine des réseaux de neurones. Les observations expérimentales présentées

dans les paragraphes qui suivent ont étéréalisées grâce à un simulateur que nous
avons développé. En effet, au moment où nous avons débuté cette étude, les
simulateurs disponibles sur le marché ne permettaient pas d'implanter facilement
des architectures de réseaux séquentiels. Les fonctionnalités de ce simulateur sont

présentées au début de ce chapitre.

Nous présentons ensuite des observations expérimentales portant sur le modèle
d'Elman et sur les divers paramètres qui peuvent influencer ses performances.
Nous mettons en particulier en évidence les Umites de ce modèle pour traiter des
erreurs dans la séquence d'entrée.

Nous proposons enfin un modèle de réseau séquentiel doté des capacités
nécessaires à un décodeur lexical. Ce modèle est obtenu grâce à des adaptations

effectuées sur le modèle d'Elman.

Chapitre lll :Etude du modèle d'Elman et adaptation pour le décodage lexical
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111.1 Le simulateur

Notre simulateur (dénommé RNS pour "Réseaux de Neurones Séquentiels") est

programmé en Turbo C et fonctionne dans un environnement PC (Compaq 386).

L'idée initiale qui a guidé son développement était de rassembler au sein d'un

même outil plusieurs approches de réseaux séquentiels basés sur une architecture

multicouches. Ceci a permis d'évaluer les capacités de différents modèles. Les

modèles de Jordan et d'Elman ont ainsi été implémentés. Lespossibilités d'ajouter
des boucles sur des neurones d'un réseau multicouches ou d'avoir des connexions

complètes sur une couche sont aussi offertes. Diverses techniques
d'apprentissages de réseaux récurrents basées sur l'algorithme de rétropropagation
du gradient ont aussi été implémentées (dépliage spatio-temporel du réseau
récurrent, algorithme d'Almeida,...).

Ce simulateur a ensuite évolué avec l'avancement de nos travaux, vers la

complexification du modèle d'Elman pour l'adapter au problème qui nous

intéresse. Les autres modèles, eux, sont restés figés dans leur version d'origine.

L'objectif a alors été d'implémenter diverses fonctions permettant d'observer

l'évolution d'un réseau au cours de l'apprentissage ou de la reconnaissance (U

s'agit par exemple de la courbe d'erreur calculée sur les sorties, de l'évolution des

valeurs d'activation des neurones,...).

ChapitreIII : Etude du modèle d'Elman et adaptationpour le décodage lexical
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111.2 Capacités et limites du modèle d'Elman

Notre objectif est ici d'évaluer expérimentalement les capacités du modèle

d'Elman et de détecter ses limites par rapport au problème qui nous intéresse.

Nous avons repris pour cela deux réalisations expérimentales proposées par

l'auteur de ce modèle [Elman-88a]. Il s'agit de :

La réalisation d'une fonction OU Exclusifséquentiel.

La détection des frontières de trois formes simples par prédiction sur les

entrées.

111.2.1 Exemple du OU Exclusif séquentiel

Nous présentons ici la réalisation de la fonction OU Exclusif (notée OUEX dans

ce qui suit) en utiUsant un modèle d'Elman.

Cette fonction OUEX est généralement présentée comme un problème faisant

correspondre à 4 vecteurs d'entrée, ayant chacun deux composantes binaires (00,

01, 10, 11), un vecteur de sortie ayant une seule composante binaire (0, 1, 1, 0,

respectivement). Cette fonction présente l'intérêt, tout en constituant un exemple

simple, de générer une surface de décision non linéaire. Une conséquence est que

sa réalisation avec un réseau multicouches nécessite au minimum trois couches

[Lippmann-87b].

La transcription dans le domaine temporel de la fonction OUEX consiste à
présenter successivement les deux composantes binaires d'un vecteur d'entrée au
réseau. Cet exemple de fonction nous semble particuUèrement intéressant car U

montre très clairement la prise en compte de l'historique sur les entrées. La

réponse du réseau à un instant donné repose non seulement sur l'entrée présentée à
cet instant mais aussi sur l'état du réseau déterminé par l'entrée précédente.

L'idée initiale était de reprendre la simulation présentée par J. L. Elman sur la

transcription dans le domaine temporel du OUEX statique [Elman-88a].
Malheureusement, le rapport de ce chercheur comporte peu d'informations sur les

choix expérimentaux effectués (en particulier en ce qui concerne les choix liés à

Chapitre III: Etude du modèle d'Elman etadaptation pour ledécodage lexical
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la fonction de transfert d'un neurone). Aussi, nous n'avons pu reproduire

exactement sa simulation et des choix expérimentaux personnels ont été faits.

Conditions expérimentales

Le réseau utilisé comporte 1 unité d'entrée (à valeur binaire), 3 unités cachées et

donc 3 unités de contexte, 1 unité de sortie. Ce réseau est représenté en figure

ffl.l.

Figure III. 1: Réseau réalisant lafonction OU Exclusl

Les fonctions de transferts des neurones sont linéaires sur la couche d'entrée,

sigmoïdales sur les autres couches. La sigmoïde est choisie non symétrique, sur

[0,1]:

1
f(x)

1+G"kx

avec : k = 1

Les coefficients synaptiques du réseau sont initialisés par des valeurs tirées

aléatoirement dans [0,1].
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L'apprentissage est effectué par l'algorithme de rétropropagation du gradient, avec
un pas constant fixé à 0.3. Cet apprentissage est effectué sur une séquence de
5 000 bits générée par un tirage aléatoire de 0 et 1. A chaque entrée correspondla

sortie attendue, fonction de l'entrée précédente. Un exemple de telle séquence est

donné ci-après :

Entrés :01110010110001001

Sortieattendue s ?iooioiiioiooiioi ...

La figure UI.2 montre l'évolution de la fonction erreur quadratique moyenne
(carré de l'écart entre la sortie désirée et la sortie obtenue) au cours de

l'apprentissage. Cette fonction erreur est calculée sur des cycles de 12 entrées
successives. 10 passes sont effectuées sur le fichierd'apprentissage.

L
Erreur

3.', S

3.:

3.;

Nombre de cycles
présentés

3 *
O 834 1668 2502 3336 4170

Figure 111.2 :Apprentissage du OU Exclusif séquentiel.

Reconnaissance

En reconnaissance, la tâche du réseau est de prédire l'entrée suivante pour chaque
entrée présentée d'une séquence test Pour visuaUser effectivement la prise en
compte de l'information séquentielle, une séquence d'entrée binaire est construite
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à partir des triplets composés de deux entrées binaires successives et de la sortie

attendue correspondante. Un exemple de telle séquence est :

101000110011110.

Les sorties attendues sont indiquées par des caractères gras. Deux bits successifs

produisent le troisième. Etant donnée la structure temporelle de la séquence test, il

n'est pas toujours possible de prédire l'entrée suivante. En effet, lorsque la

première entrée d'un triplet (Entrée 1, Entrée 2, Sortie) est présentée au réseau,
celui-ci ne peut prédire quelle sera l'entrée suivante. Il a 50 % de chance que ce

soit un "1" ou un "0". En revanche, lorsque la seconde entrée est présentée, le

réseau doit pouvoir prédire le résultat du OUEX,c'est-à-dire la sortie attendue qui

est aussi l'entrée suivante. Lorsque la troisième entrée est présentée, résultat du

OUEX sur les deux entrées précédentes, la quatrième entrée ne peut être prédite ...

et ainsi de suite sur toute la séquence test

La figure JJI.3 montre l'erreur de prédiction moyenne déterminée sur une
séquence de 14400 entrées binaires (soit 1200 cycles de 12entrées successives),
pourdes cycles de 12entrées successives. Le tracé obtenu montre une périodicité
de 3. La moyenne de l'erreur de prédiction est pratiquement nuUe toutes les 3

entrées et est voisine de 0,5 pour les entrées ne pouvant être prédites.

Figure 111.3 :Erreur moyenne de prédiction sur 12 instants temporels successifs.
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Quelques observations

Au cours de l'apprentissage, les valeurs d'activation des unités cachées
évoluent vers des valeurs binaires et sont fonctions des changements d'états.
Cette évolution est sans doute liée à la nature binaire des entrées.

Le codage généré au cours de l'apprentissage au niveau des unités de
contexte n'est pas unique et dépend enparticulier des valeurs d'initiaUsation
des poids du réseau. Suivant ces valeurs, l'apprentissage est plus ou moins
rapide.

Dans ces conditions, il apparaît que les unités cachées (et par conséquent les
unités de contexte) doivent être en nombre suffisant pour pouvoir
effectivernent coder l'historique, c'est-à-dire générer la fonction de
transition. L'apprentissage de cette fonction est non supervisé puisque
l'utilisateur n'a pas à fournir au réseau le codage explicite des états internes.
C'est le réseau qui le choisi. L'utilisateur doit seulement spécifier le nombre
de neurones utilisés pour représenter l'état interne. L'horizon temporel pris
en considération sera plus ou moins éloigné suivant les possibilités de
codage offertes, c'est-à-dire le nombre de neurones disponibles pour coder
le contexte. Ainsi, pour un problème binaire, 4 états internes sont codés en
binaire si le réseau a au moins n variables d'états, tel que 2n >= 4 (donc 2
unités au minimum). Si le nombre d'unités de contexte est insuffisant, le
réseau ne peut apprendre la connaissance sur l'ordre séquentiel de ses
entrées.

La pente de lasigmoïde influence larapidité de l'apprentissage. Nous avons
observé que la vitesse de l'apprentissage augmente lorsque le paramètre k,
pente de la sigmoïde, augmente et ce jusqu'à une certaine Umite au-delà de
laquelle l'apprentissage n'est plus effectué et des oscUlations apparaissent
dans le tracé de la fonction erreur au cours de l'apprentissage. La limite est
liée à la valeur choisie pour le pas du gradient. Les valeurs de ces divers
paramètres sontdifficiles à choisiret à optimiser.

Cet exemple de réalisation du OUEX séquentiel montre la capacité du modèle
utilisé à traiter l'information séquentielle. La sortie du réseau à un instant donné
est fonction de l'entrée présentée à cet instant, mais aussi de l'entrée précédente;
information dont Ua gardé une trace à travers le codage généré par les unités de
contexte. Cet exemple est particulièrement simple puisqu'U utilise une entrée
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binaire unique, ne nécessite qu'une mémoire n'excédant pas une entrée précédente
(horizon temporel de 1), et ne comporte que 4 formes d'entrée différentes à
identifier. Le succès obtenu dans cette première réalisation permet d'envisager des
cas plus complexe.

111.2.2 Exemple de prédiction surdes formes simples

Nous reproduisons ici une seconde simulation proposée elle aussi par J. L. Elman
[Elman-88a]. Nous détaiUons encore nos choix expérimentaux car ils ne
correspondent pas forcément à ceux d'Elman. Il s'agit d'une expérience de
segmentation de trois formes simples (ba, du, guuu). Une chaîne de vecteurs
codant les lettres des mots est présentée en entrée du réseau, séquentiellement,
sans marquer de pause entre les mots. Pour tout élément de la séquence d'entrée,
le réseau doitprédire l'élément suivant

Conditions expérimentales

Le réseau utilisé est constitué de 6 unités d'entrée (à valeurs binaires), 20 unités
cachées, 20unités de contexte et6 unités de sortie.

Les formes considérées, ("ba", "dii" et "guuu"), présentent l'intérêt d'être simples
mais tout de même de longueur variable. Nous avons repris les codes de vecteurs
de 6composantes binaires utilisés par J. L. Elman, à savoir :

-b: (1,0,1,0,0,1)

-d :(1,0,1,1,0,1)

-g: (1,0,1,0,1,1)

-a: (0,1,0,0,1,1)

-i:(0,1,0,1,0,1)

-u: (0,1,0,1,1,1)

Une séquence d'apprentissage est constituée à partir des formes de base. Pour
cela, les lettres "b", "d" et "g" sont d'abord combinées aléatoirement pour former
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une séquence de 3 000 lettres. Puis les "b" sont remplacés par "ba", les "d" par

"dii" et les "g" par "guuu". Une séquence de formes semi-aléatoire est donc

obtenue. Un exemple de telle séquence est :

"diibadiiguuubabadudiiguuuguuu...".

Apprentissage

Lors de la phase d'apprentissage, chaque vecteur de 6 bits correspondant à chaque

lettre est présenté séquentiellement Cinq passes sont effectuées sur la séquence

d'apprentissage qui regroupe 3 000 formes. A chaque vecteur présenté, le réseau

doit prédire le vecteur d'entrée suivant.

Reconnaissance

La figure JJJ.4 présente les résultats de reconnaissance sur une séquence test

constituée de formes correctes :

"guuubadiidiibaguuu".

Erreur de prédiction

3.1 s

3.!

3.3 S

u u </\ Li i u u u

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Entrée

Figure 111.4 : Test sur une séquence correcte.
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Les résultats obtenus montrent que ce modèle présente effectivement de très

bonnes capacités de segmentation sur des séquences d'entrée correctes. La

fonction erreur met en évidence les frontières des mots. Au début de chaque mot

l'erreur est élevée. Au fur et à mesure que le mot est entré dans le réseau, l'erreur

diminue du fait que la séquence est de plus en plus prévisible. Ce résultat montre

que cette architecture est capable d'apprendre la structure temporelle d'une

séquence de lettres qui forment des mots et des phrases.

Hl.2.3 Limites du modèle pour traiter des erreurs

Nous avons reproduit la simulation sur les formes simples en examinant ce qui se

passe si la séquence d'entrée comporte des erreurs. La figure IU.5 présente un

résultat de segmentation sur une séquence test erronée :

"guiubudaidibagiuu".

8 9 18 11 12 13 14 15 16 17

Figure 111.5 : Test surune séquence erronée.

De mauvais résultats sont obtenus sur la séquence erronée. Il semble que

l'information sur le contexte séquentiel ait tendance à être perdue lorsqu'une

erreur se présente. Nous avons cherché à expUquer ce phénomène ce qui nous a
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conduit à l'observation suivante : dans le modèle d'Elman, avant qu'une nouvelle

entrée soit présentée au temps t la valeur des unités cachées au temps t-1 est

simplement recopiée dans les unités de contexte pour constituer l'horizon

temporel passé au temps t. Une conséquence de cette opération est qu'il n'y a pas

de lien explicite entre deux modifications successives des valeurs des unités de

contexte. Une telle relation n'est pas nécessaire si seulement des entrées correctes

sont présentées car celle-ci est faite implicitement à travers les valeurs des unités

cachées. Le problème apparaît lorsque la séquence d'entrée comporte un élément

erroné. Cette erreur perturbe le comportement du réseau pour les entrées suivantes

comme si la mémoire des événements passés était perdue. L'hypothèse faite pour

expliquer ce fait est que la combinaison inattendue des unités de contexte et des

unités d'entrée peut générer des valeurs inattendues au niveau des unités cachées.

Ces valeurs, recopiées dans les unités de contexte, ne sont pas interprétables

correctement par le réseau et l'information du contexte semble perdue.

111.3 Adaptation du modèle d'Elman au problème
d'accès lexical

Les modifications apportées au modèle d'Elman ont pour objectif l'adaptation de

ce modèle au cas du décodage lexical à partir d'un treilUs de phonèmes erroné.

Ces modifications concernent :

L'identification des mots. Le modèle d'Elman permet en effet seulement de

segmenter une suite de mots par rintermédiaire de la fonction d'erreur de

prédiction.

Le traitement d'entrées erronées. Cette adaptation est fondamentale car le

décodage acoustico-phonétique fournit en général une description

symbolique du signal contenant des erreurs. Il s'agit essentiellement

d'insertions, de substitution et d'omission d'unités phonétiques.

Le traitement d'entrées bruitées. U s'agit de ne plus présenter en entrée du

réseau des valeurs strictement binaires, mais des vecteurs à valeurs réelles

plus ou moins proches de 0 et de 1.

Ces modifications sont vaUdées sur des exemples expérimentaux simples.
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111.3.1 Identification des mots

Dans les simulations qu'il présente, J. L Elman effectue des prédictions sur les

entrées. La courbe d'erreur de prédiction montre les frontières des mots [Elman-

88a],

Dans le cadre de la réalisation d'un décodeur lexical, nous souhaitons non

seulement effectuer une segmentation, mais aussi une identification des mots dans

des phrases. Pour cela, nous avons modifié l'information en sortie du réseau
comme suit : chaque unité de sortie représente une forme à reconnaître. Le rôle

des unités de sortie est donc d'effectuer une classification au lieu d'une prédiction.

Nous avons une unité de sortie par mot L'apprentissage est modifié en

conséquence. A chaque phonème présenté en entrée du réseau, est associé le

numéro du mot auquel ce phonème appartient

Exemple de réalisation expérimentale

Nous avons repris l'exemple de prédiction sur les trois formes simples "ba", "dii"

et "guuu" présenté précédemment Nous considérons donc un réseau comportant

trois sorties. La figure JJI.6 présente le résultat de l'identification sur la séquence

"guuubadiidiibaguuu". Les chiffres indiqués sur le tracécorrespondent aux sorties

les plus activées.

Forme ba du guuu

Sortie 1 2 3

Chapitre III : Etude dumodèle d'Elman et adaptation pour ledécodage lexical
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Sortie du réseau

Entrée

12 3 4 5 6 7 8 9 18 11 12 13 14 15 16 17 18

Figure 111.6 : Identification de formes simples.

Visuellement, nous constatons que la suite des formes est bien reconnue. Un

module de décision reposant par exemple sur une décision majoritaire des sorties
activées, peut permettre de regrouper les sorties identiques pour proposer une

succession de formes.

111.3.2 Traitement d'entrées erronées

Pourdoterle réseau de la capacité de traiter deserreurs dans la séquence d'entrée,
nous avons envisagé de lier explicitement des valeurs successives des unités de
contexte. Au Ueu d'effectuer une simple copie des nouveUes valeurs des unités
cachées dans les unités de contexte, ceUes-ci sont modifiées de manière plus

continue, par la relation suivante :

Xi(t) = BXi(t-l) + (l-B)Yi(t-l)

Xj(t) : valeur de l'unité de contexte i au temps t

Yj(t) : sortie de l'unité cachée i au temps t

B : paramètre compris entre0 et 1.

Chapitre III :Etude du modèle d'Elman etadaptation pour le décodage lexical
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Si B= 1, aucun contexte n'est pris en considération.

Si B = 0, nous sommes dans le cas du modèle d'Elman.

Ceci revient à rajouter une boucle sur les unités de contexte et modifier la valeur

unité de la boucle de retour entre unités cachées et unités de contexte. La figure

m.7 présente le modèle de réseau utiUsé dans la suite de cette étude.

1-0

-Er

Unités de contexte

t
Unités de sortie

Unités cachées

Unités d'entrée

T
E(t)

Figure III. 7 :Réseau séquentiel pour ledécodage lexical.
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Résultats expérimentaux sur une tâche simple

La simulation effectuée consiste à considérer 3 formes très proches, chacune étant
composée de 4 phonèmes : "gabi", "dagi" and "badi". Chaque phonème est codé
par un vecteur de 6 composantes binaires :

b = (111010), d = (111001), g = (111000), a = (011100), i = (010001)

Le réseau comporte 6 unités d'entrée, 20 unités cachées, 20 unités de contexte et 3

unités de sortie. Chaque unité de sortie correspond à une des 3 formes à

reconnaître. Les valeurs initiales des coefficients synaptiques sont choisies
aléatoirement entre 0 et 1. Les unités de contexte sont initialisées à 0.5.

Forme gabi dagi badi

Sortie 1 2 3

L'apprentissage est effectué par l'algorithme de rétropropagation du gradient. Ce
processus d'apprentissage nécessite la présentation d'une chaîne de 9 000 formes

phonémiques correctes. Chaque forme est choisie au hasard entre "gabi", "dagi" et
"badi". Chaque forme est composée de 4 vecteurs phonémiques. Chacun de ces

vecteurs est présenté séquentieUement La tâche du réseau est de reconnaître la

forme à laqueUe chaque vecteur entré appartient Par exemple, le début de la

chaîne d'entrée et la sortie correcte attendue du réseau à plusieurs instants
temporels successifs peut être :

badibadidagibadigabidagidagidagigabibadi...

3333333322223333111122222222222211113333...

Les figures JU.8 et JU.9 montrent le tracé de la fonction erreur lors de la phase

d'apprentissage. Il s'agit de la différence aux moindres carrés entre la sortie

obtenue et la sortie désirée pour chaque forme de 4 vecteurs :

Ef=^.X(Si-Di)2
i

avec : Ef, erreur sur la forme f
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Dj, sortie désirée pour le iieme vecteur de la forme f

Sj, sortie obtenue pour le iieme vecteur de la forme f.

L'apprentissage est effectué pour des valeurs du paramètre B de 0 et de0,5
respectivement. L'objectif ici est demontrer l'intérêt d'avoir une valeur non nulle
du paramètre Bpour traiter des erreurs dans la chaîne d'entrée séquentielle. Nous
n'avons pas essayé ici d'optimiser ce paramètre Bet ne considérons qu'une valeur

intermédiaire.

Nous considérons ici que l'apprentissage est terminé lorsque l'erreur est jugée
négligeable, soit inférieure à 0,01. L'apprentissage s'effectue correctement dans
les deux cas, mais est légèrement plus long dans le cas d'une valeur non nulle de

B.
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Erreur

8.75

8.5

B.25

P = 8

Nombre de formes
présentées

1512 3024 4536 6048 7SCO

Figure 111.8 : Courbe d'apprentissage pour 8 = 0.

1

Erreur

P S as

8.75

BJ5

8.25-1

B

Nombre de formes
présentées

O 1512 3024 4336 6048 73tO

Figure 111.9 : Courbe d'apprentissage pour 8 = 0,5.
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Nous considérons en phase de reconnaissance une chaîne phonémique contenant

des erreurs :

ga(p)i ba(a)di (g)a(d)i dag(a)

Les espaces servent à indiquer les limites attendues entre les formes et n'existent
pas en pratique. Les phonèmes entre parenthèses sont des erreurs de substitution,
d'omission ou d'insertion. Le phonème p est codé par (1,0,1,1,0,0). Les unités
de contexte sont initialisées à 0,5.

Les figures UJ.IO et IUll montrent des résultats de reconnaissance pour B=0 et
pour B=0,5 respectivement. Les chiffres au dessus des courbes correspondent à
l'activation des sorties.

Les résultats obtenus sur des chaînes correctes sont bons dans les deux cas. Le
contexte passé d'un phonème est clairement pris en compte. Par exemple, seul le
contexte peut permettre de décider àquelle forme appartient un phonème "a".

Lorsqu'une erreur se produit, le réseau avec une valeur B=0 réagit logiquement
sur celle-ci. C'est le cas du phonème erroné "p" substitué auphonème correct "b"
dans "gapi". C'est aussi le cas pour le phonème inséré "a" dans "baadi". L'entrée
est inattendue pour le réseau, mais le contexte est toujours correct La sortie
correspondant à l'entrée suivant une erreur est incorrecte etmême imprévisible. U
semble que l'erreur ait provoqué la perte de l'information sur le contexte
séquentiel. La sortie est incorrecte jusqu'au commencement d'une autre forme.
Cela ne se produit pas lorsque B=0,5. Grâce à lavaleur non nulle du paramètre B,
une erreur neperturbe pas les décisions suivantes duréseau.
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L

tort ie

1 1 T 3 . 22?22

3.1 •j \/w Y /M
d.: u h \
3.; M\ 7 A1 /"'

—S--"?——^—-&-^z 2\.£ 1 1 \3 3 »s«ei- -i * 3 3 Entrée
3 g a (S) i b »(S)d i ® a @) i d a g 0

Figure ///. f0 :Résultats dereconnaissance pour 8 =0.

Sortie

L /uj^JH1 =• 3 3 3 1 ai *-— n p-*1 r^g »

V1 W \ rH* \ \ t
3.1 S I

3.!

d,; J 3

/ 2 2 aKji \a a 2 ^ 5 a _« ft^,"^^^«S^3 3 3 Entrée
0 * (§) 1 b a 0 d 1 (g) « @) i d a » (a)

Fçu/e ///. f1:Résultats de reconnaissance pour B=0.5.

Chapitre III :Etude du modèle d'Elman etadaptation pour le décodage lexical



114-

Résultats sur une phrase simple

L'étape suivante envisagée consiste à travailler sur une phrase contenant six mots :

"ce petit canard apprend à nager".

Ces mots sont décrits par 36 phonèmes codés par des vecteurs de 6 composantes

binaires.

Le réseau comporte 6 unités d'entrée, 20 unités cachées, 20 unités de contexte et 6

unités de sortie. Chaque unité de sortie correspond à un mot :

Mot ce petit canard apprend à nager

Sortie 1 2 3 4 5 6

L'apprentissage est réalisé dans les même conditions que pour la première

simulation, sur une chaîne de 9 000 mots. Chaque mot est choisi au hasard parmi

les 6 mots à reconnaître.

Les tests sont réaUsés sur deux chaînes phonémiques correspondant à cette phrase,

une correcte et une comportant des erreurs :

sapati kanar aprcia naje

szapti tanar apcûa neje

(les espaces n'existent pas en pratique).

Les figures KL 12 et 111.13 montrent le résultat de reconnaissance sur ces deux

chaînes. Le paramètre Ba pour valeur0,5 dans les deux cas.

Sur la chaîne phonémique correcte, le mot auquel appartient un phonème est

correctement reconnu, et ce pour tous les phonèmes de la chaîne. Des ambiguïtés

se produisent par exemple au début d'un mot lorsque plusieurs mots commencent

par le même phonème. Ceci se produit pour le phonème "a", de "aprS." ou "a".
Dans ce cas, le contexte ne permet pas de reconnaître le mot Un mot court est par

conséquent plus difficUe à locaUser qu'un long. Ce problème n'est pas nouveau et
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se pose aussi pour les approches classiques de programmation dynamique. Des
critères de durée et des contraintes syntaxiques peuvent apporter une aide
essentielle pour le résoudre.
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2 "3333

3.15

3.!

3.J

Entrée

apatl k « n a r a p r S a n a ?

Figure III. 12 :Résultats sur une chaîne phonémique correcte.

Figure III. 13 : Résultats surune chaîne phonémique erronée.
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Le phonème "n", au contraire ne pose pas de problème. La sortie générée par le
réseau est 3 pourle "n" de "kanar" et 6 pourcelui de "naje". Cetexemple montre
que le contexte esteffectivement pris encompte dans la décision.

Les erreurs dans la chaîne de phonèmes erronée génèrent souvent des ambiguïtés
qui peuvent néanmoins souvent être expliquées. Par exemple, si l'on observe ce
qui se passe pour le mot "tanar", nous constatons que :

Sur le phonème "t", la sortie obtenue est "2". Le seul mot contenant le
phonème "t" est effectivement le mot 2. De plus, le contexte passé
correspond effectivement à ce mot.

Sur le phonème "a", une indécision apparaît Ceci peut correspondre à la
fois au début du mot 4 ou du mot 5...

Sur le phonème "n", l'ambiguïté se pose entre le mot 6 et le mot 3. E peut
s'agirde "kanar" ou du début de "nave", avec un "a" précédemment

Puis, sur les phonèmes suivants, le mot 3 est correctement reconnu.

Un module de décision majoritaire peut donner le résultat de reconnaissance

global correct.

Etude du comportement par rapport aux erreurs d'insertion,
d'omission et de substitution

L'influence relative des différents types d'erreurs (insertion, omission ou

substitution) sur les performances du réseau en reconnaissance est difficile à
évaluer. Cette influence dépend de nombreux facteurs. Nous n'en citons ici que

quelques uns :

Lalongueur du mot dans lequel l'erreur seproduit. Une erreur d'omission ou
de substitution est d'autant plus grave que le mot est court.

La localisation de l'erreur dans le mot. Si une erreur apparaît en fin de mot,

alors que le contexte de celui-ci a déjà été reconnu, la reconnaissance est
faiblement perturbé. En revanche, une erreur se produisant en début de mot
entraîne non seulement une mauvaise reconnaissance à l'endroit où elle se

produit, mais perturbe également le contexte pour la suite de la
reconnaissance.
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De la constitution du lexique. Si les mots du lexique sont relativement

proches, une erreur de substitution peut par exemple aiguiller la

reconnaissance sur un mot incorrect.

De l'apprentissage. Si des erreurs ont été prises en compte lors de la phase

d'apprentissage, le réseau aura un comportement plus robuste vis à vis de

celles-ci en phase de reconnaissance.

U apparaît néanmoins que les erreurs d'insertion ou de substitution sont moins

graves que les erreurs d'omission.

III.3.3 Traitement d'entrées bruitées

Nous appelons "entrée bruitée", un vecteur présenté au réseau qui est légèrement

différent d'un vecteur correct appris par celui-ci. Par exemple, si l'apprentissage

est effectué sur des vecteurs binaires, un vecteur bruité est obtenu en remplaçant

une valeur "1" par "1-e", et "0" par "e"', e et e' étant tirés aléatoirement dans un

intervalle donné, par exemple [0,0,2].

Nous avons étudié le comportement du réseau lorsque l'apprentissage a été

effectué sur des séquences de vecteurs uniquement binaires et qu'une séquence de

vecteurs bruités, non binaires est présentée en phase de reconnaissance. U s'est

avéré que pour des écarts e n'excédant pas 0,2, le comportement du réseau n'est

pas perturbé. En revanche, si e prend des valeurs excédant 0,2, le réseau a des

difficultés à s'adapter. L'écart entre une valeur faible (proche de 0) et une valeur

élevée (proche de 1) est alors réduit. L'apprentissage sur des données purement

binaires n'est alors plus suffisant.

Une solution consiste à effectuer l'apprentissage sur des données eUes mêmes

bruitées. Un tel apprentissage s'est avéré être plus long que celui effectué sur des

données purement binaires. U est néanmoins nécessaire pour traiter correctement,

en phase de reconnaissance, des variations relativement importantes sur les

composantes des vecteurs binaires.
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Conclusion

Ce chapitre a présenté plusieurs simulations permettant de montrer les capacités

du modèle de réseau proposé par J.L. Elman pour traiter des entrées séquentielles.

Les limites de ce modèle pour traiter des erreurs dans la séquence d'entrée ont

également été mises en évidence.

Ces observations nous ont permis de proposer un modèle de réseau séquentiel

capables de traiter des erreurs et d'effectuer l'identification de mots. Une

modification du processus d'apprentissage a également été proposée afin de traiter

des entrées bruitées.

Ce modèle de réseau permet d'envisager la réaUsation d'un décodeur lexical pour

la reconnaissance de la parole continue.
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Introduction

Ce chapitre présente la réalisation d'une maquette de vaUdation et de

démonstration pour la reconnaissance de la parole continue indépendamment du

locuteur. Cette maquette est composée d'un décodeur acoustico-phonétique et d'un
décodeur lexical.

Le décodeur acoustico-phonétique a été conçu avec l'objectif de créer
l'environnement nécessaire pour pouvoir aborder plus particulièrement le

problèmedu décodage lexical à partir d'un treillis phonétique erroné. Il comporte

un module de prétraitement qui prend en charge l'acquisition du signal et

l'extraction de paramètres pertinents ainsi qu'un module de décodage phonétique
permettant de passer de la représentation paramétrique du signal à un treillis

phonétique constitué des phonèmes identifiés.

Le module de décodage lexical développé repose sur l'utilisation d'un réseau de

neurones séquentiel dont l'architecture a été présentée au chapitrein. Le problème

posé consiste à reconstruire les phrasespossibles à partir d'un treillisde phonèmes
erroné.

Présentation fonctionnelle

La maquette présentée comporte uniquement un module de décodage acoustico-

phonétique et un module de décodage lexical. Un système complet de

reconnaissance de la parole nécessiterait bien sûr l'utiUsation d'autres sources de

connaissances telles que les informations syntaxiques, sémantiques, ou

pragmatiques. L'objectif n'est pas de réaUser un système complet et très

performant, mais plutôt de créer l'environnement nécessaire pour évaluer le

module de décodage lexical.

La maquette développée fournit l'environnement nécessaire pour pouvoir aborder

le problème de la reconnaissance de la parole continue dans un environnement

multilocuteurs. L'indépendance par rapport au locuteur est obtenue par une

approche consistant à caractériser de manière statistique et non paramétrique la

variabilité des locuteurs. Un grand nombre de formes de signal provenant de

plusieurs locuteurs sont regroupées lors d'une phase d'apprentissage. Une base de

données multi-références est ainsi réalisée. L'idée de base est qu'un grand nombre

d'événements acoustiques différents permet de contenir toutes les variations
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individuelles. Une forme inconnue est alorscomparée aux formes stockées dans la
basede références et classifiée grâce à uncritère de similarité. Le critère utilisé ici

est la règle des KPlus Proches Voisins.

Cette maquette repose sur une approche analytique du problème de
reconnaissance. L'unité de base considérée est le phonème.

La figure IV.1présente l'architecture de lamaquette. CeUe-ci est implantée sur PC
386 et compatibles. Elle nécessite le système OROS AU20 constitué de deux
cartes OROS sur PC : une carte d'acquisition et une carte de traitement munied'un

processeur de signal Texas Instrument TMS32020. La carte "analogique"
d'acquisition réalise l'acquisition matérielle du signal, son filtrage anti-repliement
et sa conversion analogique-numérique. Le filtre a une bande passante de 0 à
3,2 KHz. Le convertisseur a une fréquence d'échantillonnage de 8 KHz. U
effectue unequantification sur 12bits. La carte numérique de traitement comporte
un processeur de traitement du signal TMS 32020 de cycle 200 ns, une mémoire
locale de 16 Kmots de 16 bits et une mémoire globale de 32 Kmots de 16 bits

accessible par le TMS et par le PC.

La partie acquisition et prétraitement est écrite en macro-assembleur TMS32020.
La partie traitement, tant au niveau du décodeur acoustico-phonétique qu'au
niveau du décodeur lexical, est écrite en TURBO C V2.0.
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Figure IV. 1:Architecture de lamaquette.
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IV.1 Acquisition et prétraitements

L'acquisition et le prétraitement du signal vocal sont deux étapes préliminaires

effectuées sur des cartes OROS.

IV.1.1 Acquisition du signal

Le signal de parole est enregistré par un microphone headset SHURE SM10. Le

gain des amplificateurs d'entrée programmables est fixé à 24 dB pour un locuteur

et 27 dB pour une locutrice. Le signal est filtré par un filtre anti-repliement dans

la bande de fréquences 0 à 3,2 KHz. Ce filtre est situé sur la carte analogique

OROS. Le signal vocal est ensuite échantillonné et numérisé à une fréquence

d'échantillonnage de 8 KHz. La quantification s'effectue sur 12 bits linéaires. La

bande passante des signaux traités peut être considérée comme s'étendant de 0 à

4 KHz.

U est nécessaire de distinguer l'acquisition en apprentissage de l'acquisition en

reconnaissance. L'acquisition en apprentissage s'effectue hors Ugne par un logiciel

d'acquisition-restitution interactif TS2DSK. L'acquisition en reconnaissance

s'effectue en Ugne (en temps réel) par rangement des échantiUons numérisés dans

une FIFO disponible par le TMS.

IV.1.2 Paramétrisation

Le signal vocal comporte beaucoup d'informations redondantes. La parole reste

par exemple inteUigible même si sa bande de fréquences est réduite à

[300 Hz, 3400 Hz] ce qui correspond à la bande téléphonique. L'expérience a

montré que le traitement du signal dans le domaine temporel est très excessif

compte tenu du nombre de données à traiter et donne des résultats inférieurs à

ceux obtenus dans le domaine fréquentiel. Une paramétrisation permet de réduire

l'information à traiter.

Nous avons choisi d'effectuer une analyse cepstrale sur échelle MEL. Les

paramètres issus de cette analyse sont appelés coefficients cepstraux ou

coefficients MFCC (Mel Frequency Cepstrum Coefficients) [Davis-80].
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Cette approche bénéficie de performances reconnues pour la reconnaissance
même lorsque les coefficients cepstraux sont calculés en nombre restreint (7 à 8).
Ces paramètres sont en outre représentatifs des caractéristiques du conduit vocal.
Us présentent d'autre part l'intérêt d'êtreinvariants à l'amplitude du signal d'entrée.

L'analyse cepstrale effectuée procède en unedouble transformation. Unepremière
permet de passer du domaine temporel au domaine fréquentiel puis une seconde
effectue le passage du domaine fréquentiel à un domaine temporel dual. Les

étapes de cette phase d'analyse sont les suivantes :

Une convolution des échantillons par une fenêtre de Hamming est d'abord

effectuée. Une fenêtre de Hamming est définie par :

H(n) =0.54 -0.46 .cos(4pjy) si 0<n<N-1

avec : H(n) = 0 sinon.

La figure IV.2 présente la fenêtre de Hamming sur une fenêtre temporelle
(A) et sur une fenêtre fréquentielle, après transformée de Fourier (B),

Le choix d'une fenêtre de Hamming est Ué au fait qu'une fenêtre

rectangulaire engendre des distorsions spectrales dues à la coupure trop
brusque des bornes de ceUe-ci. Une fenêtre de Hamming (qui est en fait un
cosinus élevé) présente de meilleures caractéristiques dans le domaine
fréquentiel. Cependant, cette fenêtre négUge les effets de bord. Cest la
raison pour laquelle il est nécessaire de décaler chaque fenêtre par un
facteur de 0,5 afin de ne pas perdre d'information entre deux fenêtres.
L'analyse est donc effectuée sur des fenêtres de 256 échantillons se
recouvrant partieUement sur 128 échantiUons. La figure IV.3 montre la
périodicité du calculdes coefficients cepstraux.
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Figure IV.2 :Fenêtre de Hamming.
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Figure IV.3 : Périodicité ducalcul des coefficients cepstraux
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Le signal vocal échantillonné et numérisé estdonc convolué par une fenêtre
de Hamming portant sur32msde signal, soit256 échantillons de parole. Ce
choix de 32 ms de signal est lié au fait que le signal de parole varie peu en

fonction du temps. Il s'agit en fait d'un signal "quasi-stationnaire". Un
événement vocal plus ou moins stable tel que le phonème dure dans la
plupart des cas plus de 100 ms (à l'exception des phonèmes de type plosifs
tels que "p", "t" "k" qui sont beaucoup plus variables et plus courts. Une
analyse surdes parties de signal de 32 ms est donc suffisante.

Yn=Xn*Hn

avec : H(n) =0.54 - 0.46 . cos( àpk )

n = 0,..256,N = 256.

Une transformée de Fourier rapide (FFT) est calculée sur les 256
échantillons du signal pondérés par la fenêtre de Hamming. Une FFT
complexe 128 points estréalisée à laplace d'une FFT réeUe 256 points. Des
calculs radix-4 (l'unité de base comporte 4 entrées et 4 sorties) sont

effectués autant que possible car Us sont globalement plus rapides que les
combinaisons équivalentes de calculs radix-2. Une FFT complexe 128
points radix 2-4-4-4 décimation en fréquence (4 niveaux) est implémentée.
L'architecture de l'algorithme FFT, qui est la principale composante du
calcul des coefficients MFCC, est optimisée de façon à obtenir un bon

compromis entre temps de calcul et espace mémoire utilisé. Le module au
carré des parties réelles et imaginaires des valeurs obtenues par la
transformée de Fourier complexe, normaUsé par le module maximum du

spectre, permet d'obtenir 128 valeurs spectrales.

Un filtrage numérique est effectué sur ces 128 valeurs spectrales. Les filtres
sont des filtres triangles dont les fréquences centrales sont réparties suivant
une échelle MEL : linéaire avec espacement de 100 Hz dans les basses

fréquences (de 0 à 1000 Hz) et logarithmique dans les hautes fréquences
(de 1000 Hz à 4 000 Hz). Nous disposons de 19 filtres dont 10 dans la
partie linéaire (fréquences centrales 100, 200, ... 1000 Hz) et 9 dans la
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partie logarithmique (fréquences centrales 1 148 Hz, 1319 Hz, 1516Hz,
1741 Hz, 2001 Hz, 2 299 Hz, 2 640 Hz, 3033 Hz, 3485 Hz). La figure
IV.4 montre la répartition des filtres sur une échelle Mel.

Partie logarithmique

1000 Hz Fréquence

Figure IV.4 : Répartition desfiltres sur échelle Mel.

Les 10coefficients cepstraux sont calculés à partir du logarithme en base 10
de l'énergie obtenue en sortie de chacun des filtres par une transformée en
cosinus, d'après la formule suivante :

Ci =j*(Xk. cos(i(k4). Ç»
k=1

avec : i = 1, ...10 (10étant le nombre decoefficients cepstraux calculés)

L=19 : nombre de filtres.

X^ : logarithme de l'énergie en sortiedu k ième filtre.

La transformée en cosinus est équivalente à une transformation de Fourier

réeUe inverse du logarithme des sorties de filtre, ce qui permet de revenir
dans un espace temporel dual. La figure 4.5 présente le schéma de calcul

des coefficients MFCC. Le calcul total de 10 coefficients MFCC sur une

fenêtre de 32 ms (soit 256échantiUons) est réaUsé en 5,7 ms et requiert 2,5
Kmots de mémoire (programmeet données).
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Echantillons Fenêtre de

Xi —*- hamming

i=1...256

Coefficients

Ck <—

k=1...10

Transformée en

cosinus

FFT complexe

Z(i)=X(i)+jY(i)

X(i) Y(i)

Module normalisé

M(i) =X(i)'+Y(i)'
(Xa +Ya) max

I M(i)

Sorties de 19 filtres

| F(i)
Logarithme en
base 10

Figure IV.5 :Schéma de calcul descoefficients MFCC.

Dans le cadre de la chaîne de traitement, cette analyse est bien adaptée

au cas des phonèmes stables tels que les voyeUes ou les consonnes

nasales. Les résultats obtenus avec les plosives sont beaucoup moins

bons car la partie la plus significative de ces phonèmes est non stable

et correspond à la plosion. U en est de même des transitions entre

phonèmes.

IV.1.3 Détection d'indices

Les indices calculés et utiUsés sont les suivants

L'énergie.
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Le gradient d'énergie.

Le taux de Passages Par Zéro du signal temporel (PPZ).

Le pitch (fréquence fondamentale), détecté par la méthode AMDF (Average

Magnitude Differential Function).

Chacun de ces paramètres permet d'exploiter des caractéristiques différentes du

signal vocal. Le taux de passages par zéro met en évidence l'aspect bruité ou non

bruité du signal. Le terme bruité est employé ici au sens large englobant le bruit

de l'environnement et les hautes fréquences du signal. La détection du pitch donne

des indications sur le caractère voisé ou non voisé du signal, et permet aussi de

détecter s'il s'agit d'un locuteur ou d'une locutrice.

Pour exploiter certains de ces indices, des tests ont été réalisés sur les segments de

la base de référence. Les caractéristiques de cette base sont détaillées dans la

partie consacrée à l'apprentissage. Ces tests ont permis d'obtenir une indication sur

la quatité et la fiabUité de ces indices pour chaque catégorie de phonème. Ils ont

aussi permis de déterminer les seuUs appropriés à une bonne utilisation de chaque

indice.

Energie et gradient

L'énergie d'un signal fournit des informations locales très intéressantes sur le

signal. Les zones de sUence sont caractérisées par une faibleénergie. La détection

de ces zones permet d'effectuer une détection "son-silence" et de ne traiter que les

zones correspondant effectivement à du signal vocal. L'énergie permet aussi de

déterminer les noyaux vocaliques, zones du signal d'énergie relativement élevée

qui correspondent le plus souvent à des voyeUes [Caraty-88].

L'énergie est obtenue directementà partir des échantillons de signal,en sommant,

sur des fenêtres de 256 échantillons décalées de 128 échantillons, les carrés des

échantillons de signal. L'énergie de la fenêtre f est :

256

EW-g§j§X(,)2
Cet indice correspond à l'enveloppe du signal. L'énergie est en fait une moyenne

sur chaque fenêtre. Les maxima de la courbe énergie peuvent facUement être
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déterminés de manière automatique, mais les frontières des noyaux vocaliques
sont assez imprécises. Le gradient permet de les localiser plus facilement. Le
gradient est obtenu à partir de la différence des énergies de deux fenêtres
successives de signal :

G = E(f)-E(f-1)

Les courbes d'énergie et de gradient sont lissées pour éviter les fausses détections
automatiques de maxima et minima. Le lissage est effectué par une fenêtre de
Hamming de 320 ms (N = 10).

La figure IV.6 présente lacourbe d'énergie lissée obtenue pour laphrase test : "Le
mal s'envenime toujours faute desoin". Lafigure IV.7 présente lacourbe lissée du
gradient sur lamême phrase test etladétection de maxima etminima.
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1 a m * 1 (a) s S.vanimtujurfotd a s w £

Figure IV.6 :Exemple decourbe lissée del'énergie.

la ma. 1 (a) s ivjnim tuj u r f otd as w £

/

\ i\ /l /
L

a / \ / \ i\ A / \

\j \h i/ \!'(\y \ 1 - i\>\\/ Xy

Figure IV. 7:Exemple decourbe lissée du gradient
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Taux de passages par zéro du signal temporel

Le taux de passages par zéro est un indice très simple à calculer : il suffit de
comptabiliser les passages par zéro de l'amplitude du signal. Pour un signal
numérique S, c*. tauxpeutêtredéfini mathématiquement par :

Q(n) = 0,5 [signe(S(n)) - signe(S(n-l))]

avec : signe(S(n)) = 1 si S(n) >= 0

et :signe(S(n)) = -1 sinon.

Le taux de passages par zéro permet d'obtenir très simplement des informations
spectrales. Un taux de passages par zéro élevé (environ 4 900 par seconde)
correspond à du signal bruité, alors qu'un taux faible (environ 1400 par seconde)
correspond à du signal non bruité. Cependant, cet indice a une fiabilité peu élevée.

Tests sur la base de références et résultats

Pour avoir une idée sur la qualité et la fiabilité de cet indice dans un

environnement multilocuteurs, nous avons déterminé le taux de passages par zéro

de chaque segment de la base de références. La figure IV.8 donne le nombre
moyen de passages par zéro par phonème, sur des durées de 32 ms, ainsi que
l'écart type.
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ifa
ï m i inj'A. t

ie EV«»^aao ou EceSaj s wsz> fr- fvnmn. lr pb tdkg

Figure IV.8 :Nombres depassages parzéro parphonème pour des fenêtres de32ms.

Ces résultats montrent :

la classe des consonnes fricatives se distingue bien des autres classes

phonémiques par des taux de passages par zéro plus élevés, et ce

indépendamment du locuteur considéré. Cest plus particuUèrement le cas
des phonèmes /s/, ///, /f/ et M.

Pour les consonnes plosives, le taux de passages par zéro est aussi

important, surtout pour les phonèmes l\l et /k/.

Pour les voyeUes, semi-voyeUes, consonnes nasales, le taux de passages par

zéro est faible.

La figure IV.9 présente un exemple de taux de passages par zéro déterminé sur la

phrase test : "le mal s'envenime toujours faute de soins".
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1 s m 1 (a) SLvanim tuj u r f o t d s s wiT

Figure IV.9 :Exemple de taux depassages parzéro sur une phrase test.

Calcul AMDF et détection du Pitch

Lafréquence fondamentale dusignal (Fo), oupitch, estdétectable par une analyse
AMDF dans le domaine temporel. Cette fréquence fondamentale est comprise
entre 80Hzet 150 Hzpour les voix masculines et entre 150 Hzet 350 Hzpour les
voix féminines. Les difficultés rencontrées lors de l'estimation du fondamental

sont liées à la non stationnarité du signal, à l'interaction avec le premier formant et

à l'irrégularité de l'excitation glottique. Un filtrage du signal à 1KHz amétiorerait
la détection. La détermination du fondamental repose ici sur la fonction AMDF

définie par :

AMDF(k) = I|S(m) - S(m-k)|
k=
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s(m) correspond aux échantUlons de signal multipliés par une fenêtre

rectangulaire. Le paramètre utilisé est la différence entre le maximum et le

minimum de la fonction AMDF par rapport au maximum de cette fonction :

Indice = (Max - Min) / Max

Tests sur la base de références et résultats

Pour avoir une idée sur la qualité et la fiabUité de cet indice dans un

environnement multilocuteurs, nous avons déterminé l'AMDF sur les segments de

la base de références. La figure rv.10 donne le rapport (max-min) / max moyen

de l'AMDF phonème ainsi que l'écart-type.

Les résultats montrent que la distinction entre phonèmes voisés et non voisés est

claire, à condition d'adopter un seuU adapté.

Rapport AMDF

800,

700

600

500

400

300

200

100

ÎT
iffllPïïgg : -rh

i _ <
(,

s—i

S TTT
T-1

i

ie £ yceî^aas ou £éé£5j Hv/szJ y fvnmn. lr pb tdkg

Figure IV.10 : Rapport AMDFparphonème.
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1 a m a. 1 (a) S.v&nim tuj u r f otd as wî

Figure IV. 11 : Exemple de détection de fondamental surune phrase test

Autres Indices

D'autres indices peuvent être obtenus à partir de paramètres calculés. L'énergie

dans une bande de fréquence donnée peut être calculée à partir des 19 sorties de

filtres et des 128 modules (normaUsés ou non) en sortie de la FFT. Le tracé de la

figure IV.12 montre le signal, le spectre normaUsé, l'énergie dans les hautes

fréquences [2 KHz, 4 KHz] et l'énergie dans les basses fréquences [0,2 KHz]

pour la phrase test : "Le mal s'envenime toujours faute de soins".
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lî m a 1 (d) s ivanimtujurfotda S W £

1

i-r^l-A LdlljUuu 1J A

VljlZiA* ,^N- il AU JZ±

Figure IV.12: Signal, spectre normalisé, énergie hautes fréquences et basses
fréquences.

Des rapports d'énergie dans différentes bandes de fréquences donnent aussi des

informations locales intéressantes. Nous avons parexemple déterminé un rapport
de l'énergie dans les hautes fréquences [2 KHz, 4 KHz] par rapport à celle dans
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les basses fréquences [0, 2KHz] : HF/BF. La courbe de lafigure IV. 13 montre le
rapport HF/BF pour la phrase test :

JL i

Figure IV. 13 :Rapport énergie HF/BF pour une phrase test
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IV.2 Décodage acoustico-phonétique

Le décodage acoustico-phonétique consiste à transformer le signal acoustique
acquisen un treillis phonétique constitué de phonèmes identifiés. Nousprésentons

d'abord l'apprentissage, phase essentielle dans la réalisation de ce module.

L'apprentissage comprend :

La segmentation des phrases d'apprentissage.

La constitution de la base de donnéesmulti-références.

La constitution de la matrice de confusion entre phonèmes.

B est effectué une fois pour toute. Il est figé mais U est néanmoins possible de

modifier la base d'apprentissage en rajoutant ou en éliminant un locuteur.

L'approche multilocuteurs permet à un locuteur n'ayant pas participé à la
constitution de la base d'utiliser néanmoins la maquette directement en

reconnaissance. Cet apprentissage est aussi indépendant du vocabulaire utilisé en

reconnaissance puisqu'une approche analytique (et non globale) est adoptée.

Nous présentons ensuite la phase de reconnaissance qui s'effectue en deux étapes.

La première concerne la constitution d'un treillis de micro-phonèmes par une

méthode de reconnaissance des formes (recherche des K Plus Proches Voisins).

La seconde concerne la constitution du treillis de phonèmes, par concaténation du

treillis de micro-phonèmes.

L'acquisition du signal acoustique s'effectue en ligne, en temps réel. La

paramétrisation s'effectue aussi en ligne, sur chaque fenêtre. Un protocole de

communication TMS/PC permet de récupérer au niveau PC les échantillons de

signal et les 10 coefficients MFCC pour chaque fenêtre en temps réel.

IV.2.1 Apprentissage : base de références et matrice de
confusion

L'apprentissage concerne :

La constitution d'une base de données multi-références. Cette base de

références est nécessaire du fait du caractère multilocuteurs de la maquette,
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obtenu par une approche non paramétrique. Cette approche nécessite le

regroupement d'un grand nombre de formes provenant de plusieurs

locuteurs. En phase de reconnaissance, une forme inconnue est comparée

aux formes stockées dans la base et est classifiée par un critère de règle des

K Plus Proches Voisins. Un treillis phonétique, suite de vecteurs regroupant

les K Plus Proches Phonèmes correspondant à une fenêtre de signal est alors

obtenu.

La constitution d'une matrice de confusion entre phonèmes. Celle-ci donne

une estimation de la confusion naturelle des phonèmes. Cette information

entre en jeu dans plusieurs estimations de distances entre chaînes ou treillis

phonétiques.

La base de références

La base de références est constituée de représentants micro-phonémiques. Un

micro-phonème est défini comme une entité idéale modéUsant de manière concise

l'information stationnaire ou typique d'un phonème. Un représentant de micro

phonème est défini comme un segment de 32 ms de signal (256 échantUlons)

choisi dans la partie stable d'un phonème dans le cas d'une partie de signal

stationnaire (voyeUe), ou dans les parties présentant une information dans le cas

d'une partie de signal bruitée ou transitoire (plosive). Pour représenter le mieux
possible le phonème auquel le micro-phonème est associé, il est nécessaire de
considérer plusieurs représentants d'un même micro-phonème dans des contextes

d'élocution variés.

H est important de noter qu'un micro-phonème n'est pas représentatif d'un
phonème dans sa globalité et sa complexité, mais seulement de la partie
stationnaire ou typique de celui-ci. En particuUer, un micro-phonème ne prendpas
en compte l'information liéeà la transition entre phonèmes, ce qui le distingue de
la notion de diphone. Uneextension de la définition de micro-phonème au casdes
transitions pourrait être envisagée.

En occultant la notion de transitions entre phonèmes, un phonème peut être

considéré comme une succession de micro-phonèmes en nombre plus ou moins

important suivant la durée du phonème.
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ftPL3
/p/ de "applaudira"

'•'V/^*

VI de "chaud'
4X04

Figure IV.14: Exemples de représentants de micro-phonèmes sélectionnés dans une
voyelle, une plosive et unefricative.
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La validité du concept de micro-phonème est donnée par les résultats concernant

la matrice de confusion et par les résultats de reconnaissance, notamment au

niveau du treillis phonémique. La figure IV.14 donne un exemple de représentants

de micro-phonèmes sélectionnés dans une voyelle, une plosive et une fricative.

Une référence correspond à un représentant quelconque d'un micro-phonème

quelconque de la base. Nous parlons donc de base de références. Celle-ci est

multilocuteurs : 20 locuteurs sont représentés, dont 10 hommes et 10 femmes. Les

paragraphes suivants présentent la manière dont la base de références est

construite.

Phrases d'apprentissage

Pour constituer cette base multilocuteurs, 10 hommes et 10 femmes ont été

enregistrés sur un nombre minimal de phrases. Ce nombre de 20 locuteurs est le

nombre minimal à partir duquel on peut commencer à considérer l'environnement

comme réellement multilocuteurs. Nous nous sommes heurtés, à ce niveau là, au

choix des locuteurs : ils doivent représenter le mieux possible la prononciation

française la plus générale. Nous avons évité d'enregistrer des personnes ayant de

trop forts accents régionaux.

Pour s'assurer d'avoir tous les phonèmes représentés, nous nous sommes imposés

d'avoir au moins huit occurrences de chaque phonème dans l'ensemble des

phrases. Chacune des occurrences est liée à un représentant d'un micro-phonème.

Nous avons cherché à varier le contexte des phonèmes dans lesquels des

représentants micro-phonémiques ont été extraits Pour réduire au maximum la

durée d'enregistrement de locuteurs, nous avons aussi cherché à minimiser ce

nombre de phrases d'apprentissage.

Sous ces contraintes, nous avons donc construit 19 phrases d'apprentissage. Ces

phrases sélectionnées pour l'apprentissage sont présentées en figure IV.15. Nous
avons indiqué l'écriture phonétique correspondant à chacunede ces phrases et mis

en évidence les phonèmes retenus pour sélectionnerles références.

Ces phrases ont été enregistrées suivant les caractéristiques détaillées au
paragraphe IV.1 concernant l'acquisition du signal. Le signal ne présente aucune
saturationet un niveau moyen supérieurà la moitié de l'écheUe de quantification.
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1) Huit jeunes filles se peignent devant leur glace.
Mi j*n fij sa p£Adavâlœr glas

2) Mamanprépareun sabléaux fruits pourjeudi.
marnS preparS sable o frsi pur $$di

3) Désormais, personne n'applaudira un long spectacle,
dezormfi ptrsan n aplodira* 13" sptktakl

4) Monsieur Lebrun siffle unfameux refrain dejazz.
masj$ labr*sifl ôt fam* rafrt da d^az

5) Unechèvrepeureuse galope dans_un champ boueux,
yn /£vrpeer^z galop da(z)ô£ jabu*

6) Louis se garantit du froid avec un boncapuchon.
Iwi sa garati dy frwa avgk* b3kapy/5

7) Les_oiseaux gazouillent autourde la pâtédu chien,
le (z) wazo gazuj otur da la pâte dy jj t

8) Cinq chauffeurs de camion boivent du vin chaud.
Sfck Joferda kamja bwav dy ve )o

9) Les lorgnonsdu veillardsontperchéssur son nez.
le br^dy vjéjar s? ptr/e syr sa ne

10) A la hâte, tous les métayers ensilaient leurs récoltes,
a la at tu le meteje asile lar rekolt

11) Deuxmenuisiers réjouis grignottent_uri quignon de pain,
df mansizje reyvi grijpt (at)ctkiji3(b pt

12) L'agneau fit des dégâts dans le vignoble.
1a*o fi de degoida h viiy>bl

13) Ignace veut_aller à l'église invoquernotre seigneur,
ijjas v$ (t) aie a 1egliz £VDke m>tr s£n*r

14) Les voitures s'arrêterontau feu rouge,
le vwatyr s arttar5* o fy ru$,

15) De la mâche, un_oeuf et des pâtes, quel sompteux repas!
d» la majôtn^f e de pat ktl sopt^rapa

16) Au mois de juin ou juUlet,on n'a pas besoin de châle.
o mwa d> y\t u ^ijt 3r na pabazwÈda Jol

17) Ma soeur joue sur la digue à minuit,
ma s«r ^u syr la dig a min^ i

18) Les_animaux s'abreuvent sans bruit,
le (z) animo s abrav sa br^i

19) Le daim refit maintes fois le chemin,
h dt rafi met fwa la j* rat

Figure IV. 15: Phrases d'apprentissage.
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Segmentation des micro-phonèmes

L'étape de segmentation consiste à sélectionner dans une phrase les segments de
signal qui correspondent aux entités désirées. Cette segmentation en représentants

de micro-phonèmes a été effectuée manueUement. fl s'agitd'un travail très long et
fastidieux, mais absolument indispensable.

Un logiciel de segmentation SEGMENTA interactif a été développé pour cette
opération. SEGMENTA, permet de visuaUser sur PC (version en Turbo C) ou

VAX (version en fortran 77) le signal temporel et la courbe d'énergie (en phase

avec le signal) correspondant à une phrase. U permet en outre d'effectuer des

zooms sur des portions de signal et d'écouter celles-ci par restitution sur haut-

parleur). Plusieurs critères visuels sont utilisés pour délimiter les bornes du

phonème à segmenter et choisir le micro-phonème : voisé/non voisé, bruité/non

bruité, plosif ou fricatif, changement fréquentiel (transition),...

SEGMENTA permet d'étiqueter les représentants micro-phonémiques

sélectionnés. Une fiche d'identité est associée à chacun. Elle donne des

informations sur la phrase, sur le mot dans lequel le représentant a été relevé, ainsi

que le numéro de l'occurrence et le contexte phonémique de celle-ci (phonème

précédent et phonème suivant). Cette opération manuelle repose en fait sur

l'expérience de la personne qui segmente. CeUe-ci utilise des connaissances

diffidles à formaUser. La vue permet à un être humain de les intégrer relativement

facUement, alors qu'aucun logiciel de segmentation automatique n'atteint

actueUement des performances comparables.

Figure IV. 16:Exemple desegmentation.
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La base de références

La segmentation d'un locuteur génère 288 représentants des 36 phonèmes (8
représentants par micro-phonème * 36 phonèmes). A partir des 256 échantillons
d'un représentant, un programme de prétraitement permet de générer 10
coefficients MFCC (MelFrequency Cepstrum Coefficients).

La base de données d'apprentissage est formée en rassemblant les jeux de 10
coefficients MFCC pour tous les locuteurs segmentés (20), pour tous les
phonèmes (36), etpour tous les représentants d'un phonème (8). Une référence est
représentée par l'ensemble des 10 coefficients MFCC calculés pour un
représentant micro-phonémique. La base est donc formée de :

20 * 36 * 8 = 5 760 références.

Elle peutêtrequalifiée de micro-phonémique, multi-références et multilocuteurs.

Tests et améliorations

La constitution d'une base de données d'apprentissage est un problème très délicat

car la qualité de cette base influe directement sur les performances en

reconnaissance.

L'évaluation de la quaUté de notre base de références repose sur l'évaluation de la
qualité des treiUis micro-phonémiques obtenus surdes phrases test. La notion de
treilUs et la manière de les obtenir seront détaUlées dans les paragraphes suivants.

Nous avons simplement besoin de savoir ici qu'un treUlis est une suite N de
vecteurs de profondeur k. Ces vecteurs correspondent à l'étiquetage micro-
phonémique de chaque fenêtre de 32 ms décalée les unes par rapport aux autres de
16 ms. Chaque composante d'un vecteur correspond à un micro-phonème identifié
Phi auquel est associé un poids P^ normaUsé. Ce poids correspond à la proximité
du représentant micro-phonémique retenu par rapport à lafenêtre test considérée.

Phrases test

Les tests permettant d'évaluer quelques caractéristiques de la base ont été
effectués sur 4 locuteurs (2 hommes et 2 femmes) n'ayant pas participé à

l'apprentissage. Ces locuteurs sont référencés parHomme 1,Homme 2, Femme 1
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et Femme 2. Non significatifs quant à la couverture du domaine, ces tests ont

permis néanmoins de dégager quelques résultats intéressants.

Ces tests ont porté sur un ensemble de 5 phrases prononcées par chacun des

locuteurs. Pour être sûr que tous les phonèmes étaient représentés, nous nous

sommes imposés d'avoir au moins 2 occurrences de chaque phonème dans cet

ensemble. Ces phrases test sont présentées en figure IV.17. Nous avons indiqué

également les codes correspondant aux phonèmes :

1) Le mal s'envenime toujours faute de soins

U mal scLvanim tu&ur fot da sn

LE MAL S 3VENIM TUJUR FOT DE SW4

2) Les pies grièches pondaient des.oeufs tachetés

le pi grie./ psdfc de zf tajate

L) PI GRI(X P2D( D) Z 1 THXET)

3) Un juge veut prolonger l'interrogatoire lundi

« syj vé pralàje ltterogatwar l<*di
5 JYJ VI PRQL2J) L 4T(RQGATWAR L5DI

4) Agnès lui procure des friandises de bon coeurs

a/i&s lwi prskyr de frisdiz da b? k«r

A6(S L+IPRQKYR D) FRI3DIZ DE B2 K-R

5) Au bagne, on se meurt d'ennui sur la paiUe

o ban."Ssa rrwr d Snsi syr la paj

O BA6 2 SE M-R D 3N+I SYR LA PA*

Figure IV. 17:phrases de test.

Ces phrases de test ont été segmentées et étiquetées manuellement en une
succession de micro-phonèmes. Cette opération est réaUsée en considérant toutes

les fenêtresde 256 échantillons déplacée par pas de 128échantillons. Certaines de

ces fenêtres sont bien sûr situées dans des zones transitoires de phonèmes et ne

peuvent donc pas être facilement étiquetées parun micro-phonème. Dans ce cas,
Indétermination est indiquée par un point d'interrogation dans la chaîne micro-
phonémique. La figure IV.18 donne en exemple la chaîne obtenue manueUement
pour la deuxième phrase test prononcée par le locuteur hommel : "les pies
grièches pondaient des oeufs tachetés". La figure IV.19 présente le treillis de
micro-phonèmes obtenu sur cette phrase test
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Figure IV. 18 : Chaîne micro-phonémique obtenue manuellement.

# # # Z L 1 L 1 ( ) ) 6 P 6 # # # # # p
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I I * I * I * ) A A ( H ( A H H T J X X
32 32 30 32 32 31 33 30 32 29 31 26 28 29 28 30 27 29 30 31

aasa SSSSSSS ssssasa asassss ebbsssb asassaai sssssssEsssasaaîsissBiaESSSS aSSEBS SSESS SSSEBES SE SB SE ES SBSS8BB SB SBSES 38SS ESSE

X X X X X X X X F K 4 4 4 4 E D ~ï="~#~" ~#~" ~#~
41 34 38 40 39 34 35 34 36 36 34 34 34 36 35 35 100 100 100 100
X X X X X X X X G 5 E 4 E 4 E N .

30 33 31 33 30 34 33 32 32 32 33 33 32 32 32 32 0 0 0 0
X X X X X X X X F F M E + 4 + V .

27 31 29 26 29 30 31 32 31 31 32 31 32 31 32 31 0 0 0 0
——ses:

s=sa=ssa
SE BEESSI asa:sas: ssesses asasscx SB SB SB SS .3SSSEESSESSSSSsss SBsas ES SB BBS SB SE SE SB SE ESSES saseses

ssaBW<a|
sssssss SB SB SE SS

# # # # # # # # # # # # # # # # # ~v° ~#~~ ~p~
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F

32

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T

32
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— —=EB •MMMH SSSESBSS asasasas SS SE SB SB SSBESSSi asasasB sssises BBSSSSS aESBSEE seseacsa SB SESCS sssssaas saaaasseasssaas saesses ES SB SES ____
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) ( ) G G V . „ . e
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Figure IV. 19: Treillis micro-phonémique.
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Mesure de qualité

Le treillis micro-phonémique obtenu en reconnaissance sur une phrase test est

comparé à la chaîne micro-phonémique obtenue manuellement sur cette même

phrase test. Les phonèmes test "?" ne sont pas pris en compte dans le calcul de la

dissimilarité test/référence. Nous avons choisi d'effectuer cette comparaison

fenêtre par fenêtre en définissant une mesure de qualité Qf pourchacune d'elles :

K

Qf=ISj.Pj
i=1

Pj étant le poids associé à chaque micro-phonème reconnu. Uest en
effet logique de donner plus d'importance au micro-phonème de plus

fort poids.

Sj étant la simUarité entre le micro-phonème étiqueté à la main et le
phonème i reconnu. Ceci est logique car certaines confusions sont

presque normales, alors que d'autres sont inadmissibles, de par la

nature des phonèmes mis en jeu. Cette simUarité est donnée par la

matrice de confusion déterminée à partir de la base de références.

K est la profondeur du treillis.

La mesure de quatité sur une phrase est définie par :

Qphrase =£Qf/nombre de fenêtres.

Cette mesure est bien sûr indépendante de la longueurde la phrase considérée.

Augmentation de la base

Nous avons d'abord étudié la conséquence que pouvait avoir l'ajout de nouveaux

locuteurs sur cette base de références. L'évolution de la quatité de reconnaissance

a été évaluée à partir de :

Une base de données initiale composée de 3 hommes et de 3 femmes, notée

CRDA6.

Une base de données contenant 6 hommes et 6 femmes, notée CRDA12.
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Une base de données contenant 10 hommes et 10 femmes, notée CRDA20.

La figure IV.20 donne l'évolution de la qualité des treillis obtenus pour les 5
phrases test prononcées par chacun des 4 locuteurs, en fonction du nombre de

locuteurs dans la base. La valeur moyenne de laquatité ainsi que l'écart-typp sont
représentés. Cette figure montre une légère améUoration des quaUtés des treillis
lorsque la base de références s'accroît. Il s'est avéré néanmoins qu'une
augmentation du nombre de locuteurs n'augmente pas nécessairement laqualité de
représentation de la base. Il semble que le choix du locuteur en fonction de sa

qualité d'élocution importeplus que le nombre total de locuteurs.

£

• *-•

•a
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a

(en %)

*ù
40

13

36

34

32

30

28

26
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j

i ' •

12 20

Nombre de locuteurs dans la base

Figure IV.20 : Qualité des treillis fonction de la taille de labase de références.

Séparation de la base

Les expériences ont montré que la séparation de la base d'apprentissage en une
base homme de 10 locuteurs et une base femme de 10 locutrices donnait en

général de meilleurs résultats en reconnaissance. Cette séparation présente aussi

l'avantage de réduire de moitié les temps de calcul lors de la détermination des

tretitis. La figure IV.21 présente les quaUtés obtenues sur la base de 20 locuteurs,

et en séparant ceUe-ci en deux sous-bases, pour les 5 phrases de test prononcées

par les deux locuteurs et les deux locutrices test

ChapitreTV : Etude expérimentale d'un décodeur lexical



153-

Phrase 1 Phras? 2 Phrase 3 Phrase 4 Phrase 5

Homme 1

CRDA 20 37,01 50,06 37.23 32.85 45.82

CRDA 10H 41,56 50.55 37.97 33.84 46.06

Homme 2

i CRDA 20 26,03 41.72 26,64 36.89 34.34

CRDA 10H 27,84 41,97 27.86 39,47 34.78

Femme 1

CRDA 20 35,30 43,45 24.57 33.41 39.53

CRDA 10F 33.19 44,26 24.47 33.36 43.74

Femme 2

CRDA 20 31.78 39.40 25,27 48.50 36.11

I CRDA 10F 31.52 39.63 ; 25.52 48.35 36.17

Figure IV.21 : Comparaison des qualités des treillis sur la base globale etsur des sous-
bases.

Globalement, les mesures de qualité sur les phrases test sont meilleures pour les

locuteurs que pour les locutrices.

Nettoyage de la base

L'ajout d'un nouveau locuteur à la base de références peut détériorer les
performances de ceUe-ci. Cette détérioration peut être due au fait que certaines
références perturbent d'autres références. Nous avons donc procédé à une phase
de nettoyage de la base de données. Le nettoyage adopté repose sur une méthode
proposée par B.R.Wilkins et NUord [Wilkins-72]. Cette méthode consiste à
éliminerdes références mal situées dans la base en examinant l'environnement de
chacune d'eUes. Pour chaque référence, deux histogrammes sont obtenus : l'un sert
à décrire l'environnement, c'est-à-dire combien de références de la même classe
ont été obtenues avant de trouver unefausse référence et l'autre détermine l'utilité
de la référence, c'est-à-dire à queUe position et combien de fois la référence a
servi comme "fausse" référence. Les références ayant une quatité inférieure à un
certainseuil sontéliminées. Le seutia été déterminé de manière à éliminerau plus

Chapitre TV :Etude expérimentale d'un décodeur lexical



154

un tiers de la base. La figure IV.22 donne le nombre de références enlevées par
phonème. Initialement, chaque phonème est représenté par 80 références homme
et 80 références femme.

35,

30
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20

15

10

il
ie £ yce*+ a aaou STcécCS j wsz/i fvnmiblr pbtdkg

Figure IV.22 :Nombre deréférences ôtéesparphonème.

Nous constatons que le nettoyage s'est surtout effectué dans la classe des

consonnes plosives et des semi-voyeUes. La classe des voyeUes orales et nasales

n'ont elles pratiquement pas subi de nettoyage. Ceci est sans doute Ué au fait que

les micro-phonèmes sont bien définis pour les voyeUes car la zone de stabilité est

relativement large. Pour les plosives, en revanche, ce n'est pas le cas. C'est

principalement les références de la plosive "p" et de la semi-voyeUe "+" qui ont

subi un taux de rejet élevé. La mesure de quatité sur les phrases test est

légèrement augmentée par ce nettoyage (de 1 % à 2 %).

La matrice de confusion

La matrice de confusion entre phonèmes donne une estimation de la confusion

natureUe des phonèmes, n s'agit d'une information intéressante qu'U faut prendre

en compte dans toute estimation de distance entre chaînes de phonèmes : les

substitutions entre phonèmes sont en effet plus ou moins graves suivant les

phonèmes qui entrent en jeu. La matrice de confusion est obtenue

automatiquement par une comparaison intrinsèque de la base de références.
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La confusion est bien sûr liée au choix du paramètre utilisé et au fait que les
références sont choisies dans les parties stationnaires du signal. La matrice de
confusion n'est pas, de ce fait, représentative des transitions du signal. La
confusion entre deux phonèmes Phj et Phj est notée :conf (Phj, Phj )

Construction

La matrice de confusion entre phonèmes est construite à partir de la base de
références suivant les 4 étapes ci-dessous :

Une référence, constituée de 10 coefficients MFCC, est prélevée de la base
de données d'apprentissage et est considérée comme référence test. Cette
référence test est alors comparée à toutes les autres références de la base

suivant un critère de distance city-block :

D(Test,Réf )=X|CiTest-CiRef|
i

CiTest: ième coefficient MFCC de la référence "Test".

CiRef: ième coefficient MFCC de la référence "Réf.

Les trois plus petites distances sont retenues. EUes permettent d'obtenir les
trois plus proches voisins de l'élément test. Ces trois voisins correspondent à
trois phonèmes candidats. Le choix du phonème effectivement reconnu
repose sur les règles suivantes :

Si 2 ou 3 phonèmes candidats sont identiques, ce phonème est
sélectionné comme étant le phonème reconnu.

Si les trois phonèmes sont différents, le plus proche est sélectionné
comme étant le bon.

La position (Phonème Test, Phonème reconnu) de la matrice A est alors
incrémentée de 1. Toutes les valeurs de la matrice A sont alors divisées par

le nombre dereprésentants d'un phonème. Pour une matrice obtenue à partir
d'une base de 20 locuteurs, le nombre de représentants est 160 (20 locuteurs

* 8 représentantspar phonème).
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La matrice A est normalisée, ce qui permet d'obtenir une nouvelle matrice
B:

Pour tout i et tout j :By=Ay / Ajj.

La matrice B est symétiisée par rapport à la diagonale, ce qui permet
l'obtention d'une matrice C :

Pour tout i et tout j :Cy =Cjj =(By +Bjj )/ 2

La matrice de confusion CONF est obtenue àpartir de Cpar :

Pour tout i et tout j :CONFy =1- C»

Une matrice de confusion "idéale" aurait des 0 sur la diagonale et des 1
partout aUleurs.

Interprétation des résultats

La matrice de confusion obtenue donne une idée sur la chance qu'a un phonème
d'être reconnu comme lui même (diagonale de la matrice) et les risques qu'U soit
confondu avec d'autres micro-phonèmes. Ces résultats peuvent être étendus au
niveau de classes de phonèmes (voyelles orales, voyelles nasales, semi-voyeUes,
consonnes fricatives, nasales, liquides, plosives). La figure IV.23 présente les
pourcentages de reconnaissance obtenus surdifférentes classes de phonèmes :

classe 1 : voyelles orales.

classe 2 : voyeUes nasales.

classe 3 : semi-voyeUes.

classe 4 : consonnes fricatives.

classe 5 : consonnes nasales.

classe 6 : consonnes liquides.
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classe 7 : consonnes plosives.

l 2 3 4 5 6 7

1 84,98 13,54 63,19 2,60 15,63 19,79 2,26

2 4,17 77,08 6,94 0,52 0,69 16,15 0,87

3 6.16 1,56 15,97 1,04 1,04 7,29 0,52

4 0.43 1,82 1,39 74,13 5,21 6,77 31,25

5 1,91 0,52 4,17 0,52 68,75 5,21 2,08

6 1,74 4,43 5,90 0,87 2,43 36,46 1,91

7 0,61 1,04 2,43 20,31 6,25 8,33 61,11

Figure IV.23 :Pourcentages dereconnaissance entre classes phonémiques.

Ces résultats sont satisfaisant excepté pour la classe des semi-voyeUes et des

consonnes Uquides (/l/, /r/) dont les pourcentages de reconnaissance sont
respectivement 16 %et 36%. Ceci peut s'expUquer par le fait que les liquides et
les semi-voyeUes sont très dépendantes du contexte, c'est-à-dire du phonème qui
les précèdeet de celuiqui les suit.

Cette méthode de construction a bien sûr des Umites : les phonèmes comparés ne

sont pas issus d'un signal test mais proviennent de la base deréférences.

La figure IV.24 présente la matrice de confusion obtenue à partir de la base de
références de 20 locuteurs.
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IV.2.2 Classification par règle des K plus proches voisins et
treillis de micro-phonèmes.

La première étape de la phase de reconnaissance concerne la constitution d'un
treillis de mi^ro-phonèmes par une méthode de reconnaissance des

formes (recherche des K Plus Proches Voisins). Chaque fenêtre test acquise ayant

une énergie supérieure à un seuU donnéest étiquetée par 3 phonèmes. Dans le cas
où l'énergie est inférieure au seuil, la fenêtre est identifiée comme un silence, et
est étiquetéepar le phonème '#' auquelest associé le poids unité.

Règle des KPPV

La règle des K Plus Proches Voisins (KPPV) est une méthode de reconnaissance

de formes présentée en 1967 par Covert et Hart [Covert-67].

Soit d une distance reflétant les dissimilarités entre des formes représentées

pardes points dans l'espace Rn.

Soit B = {Xj, ..., X^} une base d'apprentissage de "points-formes"
identifiés.

La règle des KPPV suppose que l'ensemble d'apprentissage est partitionné en

classes. Cest grâce à cette information que l'on peut induire un algorithme de

décision capable de reconnaître une forme inconnue. Soit c(Xj) la classe

d'appartenance du point Xj et Bj les différentes classes.

Bj= {x £B/c(X) = i}.

La règle des KPPV consiste à prendre la décision d'appartenance d'une forme X à
une classe Bjen fonction de l'ensemble d'apprentissage B,sans faire d'hypothèse a
priori sur la forme desclasses ou surcelle de leurs séparatrices.

L'idée est très simple : la forme à reconnaître X est un point dans l'espace des
formes références. On recherche autour de lui les K plus proches voisins de

l'ensembled'apprentissage. Ceux-cisont affectés d'un nomde classe :

VK(X) ={ XC(.|), ...XC(K)}.
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La règle consiste à affecter à X la classe la plus représentée parmi ses K plus
proches voisins.

Cette technique de décision non paramétrique est très simple à mettre en oeuvre et
est statistiquement très efficace. Le problème de la recherche des plus proches
voisins d'un point dans une base de données importante se pose néanmoins. Cette
technique présente en effet le défaut d'être en temps de calcul proportionnel au
nombre de formes d'apprentissage. Une importante littérature s'est développée sur
le problème de la recherche rapide des K plus proches voisins. Nous signalons
seulementdeux approches les plus classiques, à savoir :

Le partitionnement dudomaine de recherche en cellules hypercubiques. Les
plus proches voisins de X sont d'abord recherchés dans la cellule

d'appartenance deX. La recherche est étendue aux classes adjacentes si tous
les plus prochesvoisins désirés n'ontpas été trouvés.

La réduction du nombre depoints de la base d'apprentissage B, celle-ci étant
supposée redondante. Une sous base B en est extraite tout en assurant le

même taux de reconnaissance [Chang-74].

Cette technique de décision, très cohérente avec l'intuition, repose néanmoins sur
une théorie bien développée. En particuUer, les relations entre K, d, dimension de

l'espace et la taille de l'échantillon ont été étudiées en reconnaissance de formes.

Profondeur de la recherche K

Nousavons affecté plusieurs valeurs au coefficient K. Le micro-phonème attendu
se trouve le plus souvent parmi les 3 plus proches voisins. La considération des 5

plus prochesvoisinsn'amène pratiquement pas de connaissance supplémentaire.

Distance

Uest à noter l'importance de la distance entreles coefficients de la fenêtre acquise
et les références de la base dans cette méthode de reconnaissance. Nous avons là

aussi comparé les résultats obtenus en considérant différentes distances. Nous

avons d'abord envisagé une distance euclidienne puisque plusieurs études ont

montré que c'est celle qui est la plus appropriée aux paramètres MFCC [Davis-

80]. Les résultats obtenus avec une distance City-Block étant comparables à ceux
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obtenus avec la distance euclidienne, nous avons finalement retenu la distance

City-Block car elle est plus simple et donc plus rapide à calculer. EUe est définie

par la somme des valeurs absolues des différences des coefficients cepstraux de la

fenêtre acquise et des références de la base :

D= X lcRefi • CTestil
i

Cpefj : iieme coefficient de laréférence considérée.

^Testi ' iiemc coefficient de lafenêtre de signal test considérée.

Le treillis micro-phonémique

Un treiUis micro-phonémique de profondeur K est une suite de N vecteurs Vj de

Kcomposantes. Le vecteur V^ correspond à l'identification de la iieme fenêtre de
32 ms de signal. Chaque composante de Vj représente un des K plus proches
voisins sélectionnés, ceux-ci étant ordonnés suivant un éloignement croissant lié à

la distance. A chaque micro-phonème identifié est associé un poids. Le poids

associé à un micro-phonème est défini comme l'inverse de la distance entre le jeu

de coefficients MFCC de la fenêtre test considérée et la référence la plus proche

obtenue par la méthode des KPPV. Un poids élevé pour un micro-phonème

signifie donc que celui-ci était très proche de la référence à identifier lors de la

recherche des KPPV. Les poids sont normaUsés : la somme des poids des

composantesd'un vecteurdu treiUis est égale à 1.

La figure IV.25 présente un exemple de treillis micro-phonémique obtenu pour le
mot "fabrication". Les poids des phonèmes reconnus ont été multipliés par 100

pour l'affichage du treillis.
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4AHHR2BBDRR4Q () )

43 35 33 35 35 35 37 35 37 35 35 36 36 35 35 35

4THAQEBBTR3V-())

0 31 30 29 29 33 33 33 32 33 33 31 32 32 32 32 33 34 33 33

FSB5AT5AQVBPB3QHA) +

0 27 29 29 27 31 33 31 31 30 29 31 30 31 31 31 30 30 31 31

GN#KTG) )A( («6BDZTTZS

33 37 100 41 33 35 41 36 44 42 39 35 36 34 34 36 34 37 34 39

) K . F T G ) ((a(46NDDDZSZ

33 32 0 30 33 34 29 34 29 28 30 32 34 33 33 31 32 31 33 32

(B.FTT(((((66PZPIJSK

33 30 0 27 32 29 28 28 26 28 30 32 29 32 32 31 32 30 32 28

SSSXXJGYY + I*Y10VWRBR

37 37 43 39 37 38 39 36 37 34 33 35 35 35 38 36 36 35 33 33

JJXXJJDLI + + * + QWR2222

32 31 29 31 34 31 30 33 31 34 33 33 32 33 32 32 31 32 33 33

ZZJXSJGIIY) Y + -UR22WW

29 31 26 28 28 30 30 29 31 31 33 30 31 31 28 30 31 32 33 32

2 2 R 3 3

38 35 40 34 34

R 2 3 - Q

31 34 30 32 34

W W 2 R 3

30 29 28 32 30

Figure IV,25: Treillis micro-phonémique pour "fabrication".

IV.2.3 Opérateur de concaténation et treillis de phonèmes

La seconde phase de reconnaissance concerne la constitution du treillis de

phonèmes par concaténation du treillis de micro-phonèmes, c'est-à-dire en

effectuant des regroupements de vecteurs dans le treiUisde micro-phonèmes. Pour

effectuer cette opération, l'algorithme de concaténation utilise, en plus des

informations disponibles dans le treillis micro-phonémique, des informations

données par des indices.

La concaténation d'un treillis de micro-phonèmes en un treiltis de phonèmes

entraîne bien sûr une réduction de l'information à traiter. Cette réduction présente

plusieurs avantages :
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Elle permet d'éliminer le "bruit" (erreurs) en éliminant certains vecteurs
isolés, très différents des vecteurs les encadrant. En effet, un vecteur isolé
necorrespond, le plus souvent, pas à une identification correcte de la fenêtre
de signal considérée car une durée de 32 ms est trop courte pour
correspondre à un phonème dans sa totalité. Ce cas se produit
principalement dans les zones transitoires entre deux phonèmes et pour des
phonèmes peu stables telsque les plosives.

Elle permet aussi de réduire notablement les calculs lors de l'étape de
programmation dynamique si l'accès lexical esteffectué parcette approche.

Elle permet enfin de simptifier le codage du lexique. Les mots peuvent plus
facUement êtrereprésentés par une suite de phonèmes plutôt qu'une suite de
micro-phonèmes.

Opérateur de concaténation

Soit un vecteur Vj de profondeur Kj et un vecteur V: de profondeur Kj.
L'opérateur de concaténation entre deux vecteurs Vj et Vj permet la formation
d'un vecteur Vj de profondeur Kj. Cet opérateur de concaténation est noté +.

Kj correspond au nombre de micro-phonèmes différents composant Vj, sachant
que les micro-phonèmes identiques sont regroupés en sommant leurs poids.

Kj est au plus égal àKj +Kj, lorsque toutes les composantes de Vj et de Vj sont
différentes etau moins égal à 1lorsque toutes les composantes de Vj etde Vj sont
identiques.

Un vecteur Vj, obtenu par concaténation de plusieurs vecteurs successifs du
treiUis micro-phonémique, estreprésentatif d'un même phonème.

Une notion de durée est associée a ces vecteurs: la durée du vecteur Vj

correspond au nombre de vecteurs successifs obtenus initialement par larecherche
des KPPV concaténés pour le former. Puisque les poids des vecteurs composant le
treillis micro-phonémique sont normaUsés à 1, cette durée est aussi égale à la
somme des poids des composantes de tout vecteur obtenu par concaténation.

La figure IV.26 présente un exemple de concaténation entre deux vecteurs d'un
treUlis.
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Figure IV.26 : Exemple de concaténation entre deux vecteurs d'un treillis.

Décision de concaténation

La décisionde concaténerdeux vecteursrepose sur plusieurscritères :

Sur une notion de transitions entre phonèmes, détectées par une recherche

des noyaux vocaUques. Les concaténations de vecteurs du treiUis micro-

phonémique ne sont autorisées qu'à l'intérieur d'un noyau vocatique.

Sur un critère de voisement détecté par une analyse du pitch. La

concaténation n'est autorisée que si les deux vecteurs sont tous les deux

voisés ou non voisés.

Sur une distance entre vecteurs composant le treiUis. La concaténation entre

deux vecteurs n'est effectuée que si cette distance est inférieure à un seuil

fixé.

Localisation des noyaux vocaliques

Les critères de localisation des noyaux vocaUques sont appliqués sur les courbes

Ussées correspondant à l'énergie basse fréquence du signal (Egp) et au gradient

basse fréquence (Ggp). Ces deux paramètres ont été détaiUés dans la partie II.3

concernant les indices. Le Ussage des courbes est réalisé par un filtrage temporel à

structure non récursive caractérisé par la fonction de transfert H(z) :

H(z) -^ h<m) z*m
m

m : Nombre de coefficients du filtre (m=10).

ChapitreTV : Etude expérimentale d'un décodeur lexical



-165-

h(m) : Réponse impulsionnelle du filtre pondéré par une fenêtre de

Hamming.

La détection d'un noyau vocalique correspond à un maximum local significatif sur

la courbe d'énergie basse fréquence Egp. Le critère de détection d'un tel

maximum à la kieme fenêtre est :

Ebf(k-2)<Ebf(k-l)<EBF(k)

et Ebf(k+2) < Ebf(k+1) < EBF(k)

Les frontières de ces noyaux vocaliques sont définies par les points d'inflexion de

la courbe d'énergie Egp au voisinage des maxima considérés. Physiquement, ce
choix est guidé par l'idée que le changement de courbure traduit un changement

au niveau du segment. Les points d'inflexion sont repérés par les couples

(maximum, minimum), sur la courbe du gradient basse fréquence Pgp, qui
encadrent le point de détection du noyau vocalique. Un exemple de détection de

noyaux vocaliques est présenté en figure IV.27.

Voisement

La détection du caractère voisé ou non voisé du signal est effectuée par détection

de la fréquence fondamentale du signal ou pitch. L'obtention de ce paramètre est

détaillée dans la partie consacrée aux indices.

Mesure de similarité entre vecteurs :

Une mesure de ressemblance est déterminée entre deux vecteurs. Cette mesure

repose sur :

Le poids associé à chaque composante d'un vecteur.

La confusion entre deux phonèmes. Cette information, caractéristique de

notre base d'apprentissage, est disponible dans la matricede confusion.
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lôma 1 (a) s ïvsnim tuj u r f otd js w?

Figure IV.27 : Détection de noyaux vocaliques.

Soient Vj et Vj deux vecteurs constitués de Kj (respectivement Kj ) composantes.
Ces vecteurs ont été obtenus par concaténation de vecteurs micro-phonémiques

successifs.

Soit Conf(Vj(n), Vj(m)) la confusion entre Vj(n), phonème constituant la n*eme
composante de Vj et Vj(m), phonème constituant la mieme composante de Vj.

Soit Pj(n) lepoids associé à Vj(n) etPj(m) celui associé à Vj(m).
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La distance entre les deux vecteurs Vjet Vj est définie par :

DIST ( Vj, Vj ) = Conf ( V,(n), Vj(m) ) *P,(n) *Pj(m)

D est à noter que le confusion entre deux phonèmes identiques est nuUe. Pour
deux phonèmes très différents, elleest proche de 1ou même égale à 1.

Lorsque les deux phonèmes sont identiques, les poids n'interviennent pas dans la
distance puisque la confusion est nulle.

En revanche, lorsque la confusion n'estpas nulle, les valeurs des poids sontprises
en compte dans la distance. Si les poids Pj(n) et Pj(m) sont élevés, cela signifie
que les phonèmes Vj(n) et Vj(m) différents ont chacun de grandes chances de
correspondre à une identification correcte. Il n'y a pas de raison de concaténer les
deux vecteurs Vj et Vj a priori différents. Uest normal que la distance soit
augmentéede façon substantielle par le terme :

Conf ( Vj(n), Vj(m) ) *P,(n) *Pj(m)

Concaténation

L'algorithme de concaténation procède de la manière suivante :

Toutes les distances entre les vecteurs successifs du treiUis de micro

phonèmes sont calculées.

La plus petite distance, est recherchée et comparée à un seuU. Si elle est
inférieure à celui-ci, la concaténation est effectuée entre les deux vecteurs

ayant donné cettedistance de rangminimum.

Le treiUis initial comporte maintenant un vecteur de moins, mais les profondeurs
des vecteurs le composant ne sont plus identiques. Lecalcul dela distance entre le
nouveau vecteur formé et le vecteur qui le précède dans le treillis, ainsi que la

distance entre ce vecteur et celui qui le suit dans le treillis permet de se ramener

au premier cas. Ces opérations sont réitérées jusqu'à ce que la concaténation ne
soit plus possible, c'est-à-dire lorsque toutes les distances calculées sont
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supérieures au seuU fixé. Cet algorithme de concaténation est répété sur chaque
noyau vocalique détecté et entre deux noyaux vocaliques.

Le seuil de concaténation a été choisi de manière à privilégier l'occurrence
d'insertions dans le treillis plutôt que d'omissions qui correspond à une perte
d'information utile. Une conséquence directe est qu'en général, les treiUis
phonémiques obtenus ont une longueur légèrement supérieure au nombre de
phonèmes dans le mot prononcé. La figure IV.28 présente un exemple simple de
concaténation sur un noyau vocalique.

Ile w»! »' (nwmim» tcHiJtMir» faut» do »Qln».LEMttCS3UEMIHTUJU»IFOTD6St44

*tmjf[#||j^|g i-*-*. «Mi^ywy

a» 5» 6Q 61 63 63 64 63 66 67 68 69 70 71 73 73 74—75"

| nUnUnUnUnUnUnUU M U U U U U U
Ï_J
nU |

TFSSST4333333RUBUB
39 39 40 38 37 40 39 39 49 39 43 46 40 38 34 33 43 36

TPSTTSB2333a3UBPUH
33 31 31 31 34 33 33 33 37 31 39 38 33 31 33 34 39 34

FSSKT3R93333RHUBB&
33 39 39 31 30 39 33 33 34 39 39 38 38 31 33 33 38 3B

U+2M n.tn n.jitm

P.7T,

HTrui I
a*aa.ïïzpZ

n a*

"CH1

Figure IV.28 : Exemple de concaténation surun noyau vocalique.
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Résultats de la concaténation

Le résultat de la concaténation est alors une suite de vecteurs phonémiques de

profondeur variable. Pour conserver une structure homogène du treiUis, un

nouveau treillis est formé en ne gardant que les trois phonèmes de chaque classe

ayant le plus fort poids. Nous obtenons donc un treillis de phonèmes de

profondeur constante égale à 3.

Les vecteurs de durée égale à 1 (vecteurs initiaux du treillis de micro-phonèmes

jamais concaténés) sont pratiquement tous éliminés. La majeure partie du temps,

ces vecteurs de durée unité correspondent à du bruit et n'apportent aucune

information. Seuls ceux qui correspondent à l'identification d'un silence sont

conservés car ils apportent une information : ils indiquent le plus souvent soit la

présence d'une plosive (zone de faible énergie avant ou après l'explosion), soit une

coupure de rythme dans la phrase (séparationentre deux mots).

La figure IV.29 présente le treillis phonémique obtenu sur le mot "fabrication" à

partir du treiUis de micro-phonèmes présenté en figure IV.25. La figure IV.30

présente le treiUis de phonèmes pour la phrase : "ce processus de fabrication a été

abandonné".

#FABR) #T (6DJY23

100 108 131 170 103 201 100 129 318 132 132 254 171 302 130

SHD3G.G) *ZS + WR

0 59 101 37 64 33 0 70 107 35 69 251 166 163 73

PTTB(..A4TXIRQ

0 31 66 32 31 33 0 0 73 32 34 167 126 100 34

Figure IV.29 : Treillis dephonèmes pour "fabrication".
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0 65
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0 65

B

S Z E B # B W

91 388 245 165 100 370 104

Z S 1 P .Ri

40 150 161 34 0 66 66

F G U .VU

40 93 72 0 0 63 29

) (

170-

0 z ) K Y L D E # F A

66 164 151 265 205 138 310 243 100 77 162

R D U F + I Z L . P H

36 136 88 196 161 128 65 193 0 61 101

1 K 1 X L Z L 1 . K T

33 34 60 145 33 33 61 33 0 31 67

H )

169 103 65 202 100 260

V 3 V + . )

30 64 34 66 0 138

B 4 G . A

97 73 310 128 101

6 D X Y Y

68 64 198 108 67

N 6 J + E

65 334 132 100 413 282 199 167 132

1 R R . 5 ( * G T

39 231 34 0 126 58 33 69 35

W B Q . 4 H ( + K

0 31 34 31 0 71 34 32 190 98 30 33 98 33 0 60 31 33 31 32

) B

65 200 164 64

F I Q W

61 107 63 33

W R E M ) I P #

300 106 295 213 271 99 335 402 204 217 155 100 200

T(HPR01N(*K.

37 132 99 196 180 70 40 0

V 3 O + Y ( B .

34 104 65 33 167 42 31 0

Figure IV.30 : Treillis phonémique surune phrase.
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IV.3 Décodage lexical avec un réseau séquentiel

IV.3.1 Le réseau

Nous présentons ici le modèle de réseau utilisé pour réaliser le décodeur lexical.

Certains choix effectués sont étroitement liés au problème considéré. Il s'agit par

exemple du nombre d'unités d'entrée et de sortie du réseau.

Le lexique

Afin d'évaluer l'approche proposée, nous avons choisi de travaUler sur un lexique

d'une vingtaine de mots. Ceux-ci ont été choisis dans trois phrases proposées par

C. Combescure [Combescure-81]. Il s'agit de :

Phrase 1 : "Ce petit canard apprend à nager".

Phrase 2 : "Vous poussez des cris de colère".

Phrase 3 : "Un loup s'est jeté immédiatement sur la petite chèvre".

Le vocabulaire retenu est présenté en figure rV.31. A chaque mot est associé un

numéro et un code phonétique machine. La correspondance entre ce code machine

et le code phonétique international figure en annexe 1.

Codage des entrées-sorties

Le choix du codage des informations, tant en entrée qu'en sortie d'un réseau,

constitue un des problèmes clés. U faut en effet déterminer comment représenter

la connaissance présentée en entrée du réseau et choisir également la manière de

la représenteren sortie. Ce choix est fait a priori et Ufaut bien reconnaître qu'il est

souvent hasardeux. U est néanmoins fondamental et conditionne à la fois

l'apprentissage du réseau et les performances en reconnaissance. Ce choix peut
rendre l'apprentissage impossible si les formes représentées sont incompatibles.
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1) a a A

2) apprend aprtx APR3

3) de da DE

4) des de D)

5) immédiatement imedjatmôu IM)D*ATM3

6) jeté Vte JET)

7) canard kanar KANAR

8) colère kaltr KQL(R

9) cri kri KRI

10) la la LA

11) loup lu LU

12) nager na$e NAJ)

13) petit ptti PETI

14) poussez puse PUS)

15) se, ce sa SE

16) sur syr SYR

17) vous vu VU

18) chèvre j£.vr X(VR

19) un cl 5

20) est £ (

Figure IV.31 : Vocabulaire, codes phonétiques internationaux et codes phonétiques
machines associés.

L'information à coder en entrée du réseau est constituée ici de l'information

disponible dans les treillis phonémiques obtenus en sortie du module de décodage

acoustico-phonétique. Le codage doit représenter une information multiple

constituée de l'identité d'un phonème reconnu ainsi que du poids associé.

L'approche adoptée et testée consiste à coder les éléments du treillis sous la forme

de vecteurs constitués de 6 composantes réeUes. Ces vecteurs sont obtenus de la

manière suivante :
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Chacun des 36 phonèmes considérés est représenté par un vecteur

comportant 6 composantes binaires (on dispose en fait de 64 possibilités de

codage). Pour un phonème donné, la valeur d'une composante du vecteur de

codage associé est déterminée, dans la mesure des possibilités de codage

offertes, par certaines caractéristiques de ce phonème. Par exemple, la

première composante est "1" si ce phonème est une consonne, "0" s'il s'agit

d'une voyeUe,... La figure IV.32 présente la table de codage des phonèmes.

a. 3 r œ. i e e ! u M w d t 3 0 a a. y OL ; ? s z. f V 1 r P k t n A m ? d b #

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

0 i l 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 i 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1

0 i 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 i 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0

0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 i 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0

Figure IV.32 : Tableau decodage desphonèmes.

Si (Phj, Wj) est l'un des trois éléments d'une composante du treillis et si
C(Phj) représente le vecteur binaire codant ce phonème , le vecteur d'entrée
du réseau, noté V, est formé comme suit :

V = W-, C(Ph!) + W2 C(Ph2) + W3 C(Ph3)

Ce vecteur V est ensuite normaUsé avant d'être présenté au réseau. Par

exemple, le vecteur d'entrée correspondant à une composante d'un treilUs
(s (527), z(171), t(70))est:

V = 527 C(s) + 171 C(z) + 70 C(f)

avec : C(s) = (1,0,0,1,0,0), C(z) = (1,0,0,1,0,1), C(f) = (1,0,0,1,1,0).

Après normaUsation, ce vecteur d'entrée est : V= (1,0,0,1,0.9,0.22). Il
peut être considéré comme lecode du phonème "s" légèrement bruité.

Au niveau des sorties, nous considérons une unité connexionniste par mot.

Lorsque, pour une entrée donnée, un mot est reconnu, l'unité de sortie
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correspondant à ce mot à une valeur proche de 1. Les autres unités de sortie sont

peu activées et ont des valeurs proches de 0.

Le réseau

L'architecture du réseau considéré est celle que nous avons proposée au chapitre

précédent afin de traiter des entrées séquentielles comportant des erreurs et

d'identifier les mots. Ce réseau comporte 6 unités d'entrée, 20 unités cachées, 20

unités de contexte et 20 unités de sortie.

Chaque unité d'entrée correspond à une composante du vecteur codant

l'information phonétique. Chaque unité de sortie correspond à un mot. Les unités

cachées et les unités de sortie ont pour fonction d'activation une sigmoïde

asymétrique sur [0, 1]. Les unités d'entrée et de contexte ont une fonction

d'activation linéaire.

Le paramètre B de la boucle de retour est fixé à une valeur intermédiaire de 0,5.

La figure IV.33 montre la structure de ce réseau.

1
Unités de sortie

1-B

à \

r~i Unités cachéesbu

* r i-—*"""

•rrW, i l

Unités de contexte Unités d'entrée

—rzn .î t
E(t)

Figure IV.33 : Leréseau.
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IV.3.2 Apprentissage

L'apprentissage du réseau est effectué par l'algorithme de rétropropagation du

gradient, dans sa version stochastique, présenté au chapitre U. Le pas du gradient

est constant au cours de l'apprentissage et est fixé à une valeur de 0,3. Le critère

de qualité à minimiser est un critère quadratique moyen.

Le choix de l'ensemble d'apprentissage constitue également un problème-clé. Cet

ensemble doit être représentatif des données traitées en phase de reconnaissance.

De même que pour le choix du codage des entrées-sorties, le choix des données

sur lesquelles l'apprentissage est réalisé est lié à l'intuition de l'expérimentateur et

à l'observation des résultats obtenus.

Nous avons effectué plusieurs tentatives avant d'obtenir des résultats satisfaisants

en reconnaissance. Ces tentatives nous ont malheureusement conduits dans une

voie de complexifîcation progressive que nous voulions éviter a priori, mais qui

est, semble-t-il indispensable.

La première tentative a consisté à effectuer l'apprentissage sur des données

purement binaires obtenues en ne considérant que le code phonémique

correct associé à chaque mot. Les phonèmes corrects sont codés par leurs

vecteurs respectifs. Mais cette approche ne permet pas de prendre en compte

les fortes variations des vecteurs des treiUis présentés en phase de

reconnaissance.

Pour tenir compte de l'aspect bruité des vecteurs des treiUis présentés en

entrée du réseau lors de la phase de reconnaissance, nous avons choisi

d'effectuer dans un second temps l'apprentissage non pas sur des vecteurs

binaires codant correctement chaque phonème d'un mot, mais sur des

vecteurs bruités aléatoirement. Ceux-ci sont obtenus comme suit : les

valeurs "1" (respectivement "0") sont remplacées par une valeur
aléatoirement choisie dans l'intervalle [0,8,1] (respectivement [0,0,2].

L'intérêt de cette approche est de toujours pouvoir constituer un fichier

d'apprentissage de manière entièrement automatique. Là encore, les
performances en reconnaissance ne sont pas satisfaisantes, sans doute du
fait que les données apprises ne sont pas représentatives de l'information

réelle présentedans les vecteurs codésdes treillis.
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La dernière solution, testée et finalement retenue, consiste à effectuer

l'apprentissage sur des données réelles. L'inconvénient majeur est que ce

processus nécessite la constitution d'une base d'apprentissage de manière

non entièrement automatique. Une phase manuelle consiste à sélectionner

des treillis de mots dans des phrases de manière à prendre en compte les

réalisations réelles des mots, et donc d'entrer en apprentissage des

informations sur les erreurs réelles admissibles (il s'agit par exemple de

substitutions entre phonèmes dont les caractéristiques sont proches,

d'omissions quasiment systématique,...).

Nous avons conscience que la constitution de la base d'apprentissage telle qu'elle

est réatisée actuellement constitue une limite à l'extension de la taUle du

vocabulaire traité. Un processus de constitution automatique s'avère nécessaire

dés que le vocabulaire est important. Nous soulevons ici ce problème sans avoir

de solution satisfaisante à proposer actuellement pour le résoudre.

La base d'apprentissage considérée finalement est obtenue en combinant des

treillis de mots avec quelques formes bruitées aléatoirement (issues des chaînes

phonémiques correctes de ces mots). La considération de ces formes bruitées

aléatoirement est liée au désir de compléter l'information apportée par les formes

réeUes des quelques treiUis considérés.

Les treillis ont été obtenus par segmentation des treiUis correspondant aux trois

phrases de Combescure présentées au début de ce chapitre et parmi lesquelles le

vocabulaire a été choisi. Nous considérons 5 locuteurs pour effectuer cet

apprentissage. Nous avons donc au total 15 phrases, soit 5 formes de treillis pour

chaque moL

Les formes bruitées aléatoirement sont obtenues à partir des vecteurs binaires, en

modifiant une valeur "1" par une valeur tirée aléatoirement dans [0,8,1] et un "0"

par une valeur tirée dans [0,0,2]. Nous considérons 100 formes bruitées au total.

Le fichier d'apprentissage est constitué en effectuant un tirage aléatoire parmi les

formes réelles des treiUis et les formes bruitées aléatoirement des mots. Ce tirage

aléatoire permet de n'apprendre que l'ordre séquentiel des phonèmes à l'intérieur

des mots et non pas entre les mots. La structure des phrases dans lesquelles les

mots ont été sélectionnés n'est donc pas apprise. Ceci permet de traiter en

Chapitre TV: Etude expérimentale d'undécodeur lexical



177-

reconnaissance des phrases quelconques construites à partir du vocabulaire de

base.

Le fichier comporte au total environ 1200 exemples d'apprentissage (Vecteur
d'entrée, Vecteur sortie désirée correspondante). Un vecteur d'entrée

correspondant soit à un vecteur du treillis d'un mot soit à un vecteur phonémique
bruité aléatoirement Un vecteur de sortie désirée comporte 20 composantes

binaires. 19 ont pour valeur 0, et seule celle correspondant au mot dans lequel le
vecteur d'entrée a été choisi est à 1.

L'apprentissage est réalisé en effectuant plusieurs passes sur le fichier
d'apprentissage. Le problème consiste alors à déterminer la condition d'arrêt de
l'apprentissage. Nous avons choisi de considérer que l'apprentissage était réalisé
lorsque la qualité obtenue en sortie du réseau sur les treillis des phrases ayant
servi à construire la base d'apprentissage est satisfaisante. Cette condition

nécessite l'utitisation d'un critère automatique d'estimation de la qualité de la

sortie du réseau. Le critère visuel consistant à regarder simplement quelles sont

les sorties effectivement activées n'est pas suffisamment fiable.

Mesure de qualité du réseau

Soit un réseau comportant N unités de sortie correspondant chacune à un mot du
vocabulaire appris. Théoriquement, lorsqu'un vecteur donné est présenté en
entrée, les sorties doivent prendre des valeurs proches de 0 ou 1.L'unité de sortie
correspondant au mot auquel l'entrée considérée appartient doit avoir une valeur
proche de 1.Les autres unités de sortie doivent alors être proches de0. La mesure
de qualité doit donc prendreen comptedeux aspects :

Le fait que la sortie correspondant au mot attendu soit effectivement proche
de 1. Nous appelons Ejntra l'erreur d'identification du mot attendu, ou erreur
"intra mot". Le résultat n'est considéré comme correct que si la sortie

attendue est effectivement proche de l'unité.

Eintra = (1 " Sjmot)

avec : Simox sortie correspondant aumot attendu.
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Le fait que la sortie soit discriminante, c'est-à-dire que toutes les autres

sorties soient proches de 0. Soit Ejnter l'erreur que nous appelons "inter
mot". Le résultat est jugé correct si toutes ces sorties sont proches de 0. En

revanche, il suffitqu'une de ces sorties soit également prochede l'unitépour
que l'on considère qu'il y a confusion entre mots.

Einter = max(Sj)

pour i=l à Net i f imot

Pour un vecteur d'entrée donné, la mesure d'erreur en sortie tient compte de

manière égale des deux types d'erreurs. EUe est estimée par :

Et7 Cintra + Einter) / 2

La quatité de la reconnaissance sur un vecteur d'entrée donné t est donc :

Qt = i-Et.

Pour un treUlis constitué de P vecteurs successifs, la qualité globale obtenue en

sortie du réseau est définie par la moyenne des qualités partieUes obtenue pour

chaque entrée, soit :

t

Remarques :

Ce critère de quatité que nous avons défini entraîne des exigences

supplémentaires par rapport au critère quadratique moyen considéré en

général. En effet, un critère utilisant une opération de moyenne n'est pas

représentatif de l'aspect discriminant recherché dans le cas du problème qui

nous intéresse. L'apprentissage de notre réseau a néanmoins été réatisé avec

un critère quadratique moyen. Seule la condition d'arrêt repose sur le critère

de quatité que nous avons défini.
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IIest rare que la qualité obtenue à un instant t soit en pratique proche de 1.
Parexemple, si pour une fenêtre donnée, toutes les sorties sont inférieures à
0,1 et la sortie attendue est à 0,9, la qualité sera Q = 1 - (0,1 + 0,1) / 2 soit
environ 0,9. On considère qu'une qualité très correcte est proche de 0,7 ou

0,8. Une mauvaise qualité est inférieure à 0,3. La figure IV.34 présente un
exemple de treillis de phonèmes et la figure 1V.35 présente les sorties du
réseau obtenues sur ce treillis et la qualité correspondante.

s E Z # P ) # D * # K ( N 5

169 137 73 300 72 73 500 66 136 300 93 237 207 384

Z D B . D E .
* ( . T A 6 H

132 36 64 0 36 64 0 35 64 0 77 133 185 329

P V D . B 1 . R N . G ) U A

63 32 62 0 33 31 0 34 34 0 28 34 101 227

======== ==================.========
=====sssssseasa=sss===============

K H # R 3 5 M ( X )

172 204 500 303 670 174 97 367 263 504

R A . S 5 - R L J (

95 34 0 32 134 35 71 104 251 102

H - . 2 Q 4 N A S L

32 32 0 32 35 33 68 67 128 98

Figure IV.34 :Exemple de treillis de phonèmes pour la phrase "Ce petit canard apprend
à nager".
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0.679013

3.:g i

3.!

3.:

Figure /V.35: Bremp/e de mesure de qualité en sortie du réseau pour le treillis
précédent

La séquence des valeurs de sortie élevées surcetexemple est :

15 6 661313 13 13(13,7)77 77(2,7)222(12,2)2 7121212 12.

Les nombres entre parenthèses indiquent une indétermination entre des unités de

sortie de valeurs voisines. Le point d'interrogation indique qu'aucune unité de
sortie n'a une valeur suffisamment élevée pour permettre d'identifier
effectivement un mot

Surcet exemple, la suite de mots proposée par le réseau est donc : " (ce, se) jeté
petit canard apprend nager".

Evolution de l'apprentissage

L'évolution de l'apprentissage en fonction du nombre de passes sur le fichier
d'apprentissage a été observée suivant le critère de qualité que nous avons défini.
Nous considérons pour cela un ensemble de 5 locuteurs dont les treUlis sur trois

phrases de Combescure ont permis de sélectionner les données d'apprentissage.
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Nous considérons également un autre ensemble de 5 locuteurs différents. Les

treillis obtenus sur les trois phrases de Combescure n'ont pas servi à

l'apprentissage. Ces deux ensembles sont désignés respectivement par les
appellations "base d'apprentissage" et "base de test". Ces deux bases sont

totalement indépendantes.

Les tableaux présentés en figure IV.36 montrent l'évolution de la qualité en sortie

du réseau, pour chacune des trois phrases prononcées par chaque locuteur au

cours de l'apprentissage. La figure 1V.37 présente l'évolution de la qualité

moyenne sur la base d'apprentissage et la base de validation en fonction du

nombre de passes effectuées sur le fichier d'apprentissage.
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Locuteur Phrase 0 passe 50 passes 100 passes 150 passes

1 1 0.268 0.561 0.638 0.619
1 2 0.323 0.478 0.582 0.718

1 3 0.300 0.613 0.715 0.744

2 1 0.287 0.581 0.708 0.715

2 2 0.318 0.475 0.545 0.611

2 3 0.306 0.628 0.716 0.751

3 1 0.271 0.651 0.718 0.725

3 2 0.313 0.491 0.547 0.659

3 3 0.310 0.594 0.723 0.748

4 1 0.282 0.623 0.705 0.641

4 2 0.324 0.515 0.606 0.678

4 3 0.301 0.598 0.651 0.746

5 1 0.272 0.698 0.761 0.796

5 2 0.297 0.426 0.458 0.519

5 3 0.292 0.586 0.673 0.743

Résultats surlabase d'apprentissage.

Locuteur Phrase 0 Passe 50 Passes 100 Passes 150 Passes

1 1 0.230 0.591 0.482 0.492
1 2 0.326 0.329 0.427 0.432
1 3 0.302 0.647 0.779 0.782
2 1 0.273 0.651 0.555 0.560
2 2 0.331 0.466 0.638 0.640
2 3 0.305 0.558 0.586 0.589

3 1 0.271 0.656 0.526 0.516

3 2 0.287 0.375 0.509 0.524

3 3 0.306 0.502 0.551 0.571

4 1 0.282 0.553 0.436 0.492
4 2 0.325 0.363 0.424 0320
4 3 0.321 0.463 0317 0.535

5 1 0.294 0.588 0393 0.625

5 2 0.299 0.488 0.416 0.480

5 3 0.286 0.530 0.501 0.550

Résultats sur la base de validation.

Figure IV.36 : Evolution de la qualité ensortie du réseau pour des phrases prononcées
pardifférents locuteurs.
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0 25 "" 50 ' 75 100 125 ' 150 Nombre de passes

4- : Qualité moyenne sur la base d'apprentissage

• : Qualité moyenne sur la base test

Figure IV.37 :Courbe dévolution de la qualité moyenne au cours de l'apprentissage.

L'apprentissage a été arrêté à l'issue de 150 passes sur le fichier d'apprentissage.
Cela représente 180 000 entrées successives présentées.

Remarques :

Ces résultats montrent que l'apprentissage est effectivement réalisé. Le
réseau estcapable d'extraire une connaissance à partir des suites de vecteurs
composant les treiUis dephonèmes obtenus surles mots.

Après 150 passes, laquatité moyenne obtenue en sortie du réseau sur labase
d'apprentissage est de 0,69. Cette valeur est très correcte car lamajorité des
mots composant ces phrases est effectivement correctement identifiée à
partir des formes des treiUis. Sur la base de test, composée de phrases dont
les treiUis n'ont absolument pas servi à l'apprentissage, la qualité moyenne
obtenue à l'issue des 150 passes estde 0,55. L'identification séquentielle des
mots est donc légèrement moins bonne que sur la base d'apprentissage, ce
qui est tout à fait normal.
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Le tableau d'évolution de la qualité en sortie du réseau pour les différentes

phrases d'apprentissage montre que l'augmentation de la qualité moyenne
sur la base se fait au détriment de la qualité de certaines phrases. Une légère
diminutionde la qualité s'observe par exemple sur la phrase 1 du locuteur 1,
entre 100 et 150 passes.

La courbe d'évolution de la qualité moyenne montre qu'il semble difficile

d'améliorer nettement cette qualité par un nombre de passes plus important
sur le fichier d'apprentissage, compte tenu des conditions expérimentales

adoptées ici. Le résultat obtenu ici est Ué à notre avis en particulier au fait

que le nombre de formes représentant chaque mot dans la base

d'apprentissage est insuffisant (il y a seulement 5 treillis pour chaque mot).
La connaissance relative à chaque mot ne reflète pas suffisamment les

variations possibles des treiUis de ce mot, surtout lorsque ceux-ci sont

obtenuspourdes locuteurs n'ayant pas participé à l'apprentissage.

IV.3.3 Fonctionnement en reconnaissance et tests

Phrases test

L'évaluation des performances est effectuée sur les dix phrases test présentées en

figure IV.38. Ces phrases sont constituées à partir des 20 mots du vocabulaire de

base considéré. Les codes phonétiques machines associés ont également été

indiqués.

Ces phrases permettent de montrer que c'est l'ordre séquentiel interne aux mots

qui a été appris par le réseau, et non la structure de quelques phrases. Le réseau

est donc capable de traiter toute phrase construite à partir des mots appris

constituant le lexique de base.

Résultats

Les tests sont effectués sur deux locuteurs ayant prononcé chacun les dix phrases

test Les treillis obtenus sur ces phrases pour chaque locuteur, sont présentés en

annexe 2. Ces treillis comportent un nombre important d'erreurs qui rendent la

tâche du décodeur lexical d'autant plus difficile.
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1) Ce petit canard apprend à nager
s» pati kanar aprâa naje
SE PETI KANAR APR3 A NAJ)

2) Un loup s'est jeté immédiatement sur la petite chèvre
«lu s £ 3àte imedjatmasyr la pati Jtvr
5 LU S ( JET) IM)D*ATM3 S ï*R LA PETI X(VR

3) Vous poussez des cris de colère
vu puse de kri da kahir
VU PUS) D) KRI DE KQL(R

4) La chèvre apprend à nager
la Jtvr aprcï a na|e
LA X(VR APR3 A NAJ)

5) Ce canard cri
sa kanar kri
SE KANAR KRI

6) Un loup s'est jeté sur ce canard
«lu s fe iate syr sî kanar
5 LU S (JET) SYR SE KANAR

7) Ce loup et la chèvre crient
sa lu e la Jtvr kri
SELU)LAX(VRKRI

8) Ce loup apprend immédiatement à nager
sa lu aprâ imedjatmS a naje
SE LU APR3 IM)D*ATM3 A NAJ)

9) Vous vous jetez sur ce canard
vu vu pte syr sa kanar
VU VU JET) SYR SE KANAR

10) Poussez-vous
puse vu
PUS) VU

Figure IV.38 : Phrases test.

L'évaluation desperformances repose ici encore sur le critère de qualité que nous
avons défini. En effet un critère effectuant une moyenne sur les sorties n'est pas

représentatif des contraintes que nous nous sommes fixées de par la nature de
notre problème : identifier les mots. Un simple critère visuel d'observation de la
courbe des sorties est insuffisant pour évaluer les performances de l'approche. Le
tableau présenté en figure F/.39 montre les quaUtés obtenues en sortie du réseau
pourchaque phrase testprononcée par lesdeux locuteurs.
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Phrases test Locuteur Test 1 Locuteur Test 2

1 0.5448 0.4546

2 0.5485 0.6289

3 0.4928 0.4370

4 0.5738 0.5996

5 0.3917 0.4315

6 0.4425 0.4590

7 0.3098 0.4191

i s 0.4826 0.5635

9 0.4246 0.4639

10 0.3918 0.4788

Figure IV.39 : Résultats surlesphrases test.
i

La qualité moyenne obtenue sur les phrases prononcées par le locuteur test 1 est

donc de 0,4603. CeUe obtenue pour le second locuteur test est de 0,4926. Ces

quaUtés sont donc globalement du même ordre.

D est intéressant de noter que la quatité sur les trois premières phrases n'est pas

nettement meiUeure que ceUe obtenue sur les autres phrases. Cest donc bien la

structure séquentieUe des mots qui a été apprise, et non la structure séquentieUe

des phrases dans lesqueUes les formes d'apprentissageont été sélectionnées.

Les résultats obtenus sont de quatité moyenne. Les performances en

reconnaissance dépendent en fait des multiples choix que nous avons dû faire. Ces
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choix concernent principalement l'architecture du réseau, la représentation des
connaissances en entrée eten sortie, ainsi que les conditions d'apprentissage.

Architecture du réseau :Au niveau de la structure du réseau, les paramètres
n'ont pas été optimisés. C'est le cas par exemple du paramètre Bpris en
compte dans la mise à jour des unités de contexte. Ce paramètre a une
valeur arbitrairement fixée à 0,5. Le nombre de neurones cachés et donc
d'unités de contexte, fixé ici à 20, à également été choisi a priori. De par
leur nombre, les unités de contexte ont donc une influence importante par
rapport aux unités d'entrée. Cependant, un choix d'unités trop restreint (une
dizaine) ne permet plus d'effectuer l'apprentissage. Si l'on se réfère au cas
du ou exclusif séquentiel, cela peut être dû au fait que le réseau ne dispose
plus de possibilités suffisantes pour coder le contexte. La pente de la
sigmoïde au niveau des fonctions de transfert des neurones aégalement été
choisie arbitrairement à une valeur unité. Une étude détaUlée de l'influence
de chacun de ces paramètres permettrait de mieux comprendre leurs
influences respectives etdonc de choisir les valeurs les mieux adaptées pour
traiter le problème.

Représentation des connaissances: Le codage adopté pour représenter
l'information contenue dans les treillis de phonèmes en entrée du réseau n'a
pas été choisi de manière optimale. La représentation sous forme globale de
l'information portant sur des phonèmes différents n'est pas a priori très
bonne et l'influence accordée au poids associé à chaque étiquette de
phonème est également trop importante. Us'avère en pratique que, si le
phonème correct est très souvent présent dans les phonèmes candidats
proposés dans le treillis, celui-ci n'est pas toujours en première position et
n'a donc pas le poids le plus élevé. L'information présentée en entrée du
réseau est très bruitée et comporte de nombreuses erreurs. Elle est donc
particulièrement difficile à traiter.

Conditions d'apprentissage :Le fichier d'apprentissage est certainement trop
restreint U contient uniquement 5 formes représentatives de chaque mot.
Cela est nettement insuffisant pour représenter les variations possibles des
réalisations acoustiques des mots dans des contextes différents et pour des
locuteurs différents. U faudrait disposer d'un fichier plus étendu et plus
représentatif des cas rencontrés. Un tel fichier nécessiterait un processus de
construction automatique dont nous ne disposons pas ici. D'autre part, le
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critère utilisé par l'algorithme d'apprentissage est un critère quadratique
moyen, différent du critère utilisé pour évaluer les performances du réseau.
Userait sansdoute également souhaitable d'utiliser le même critère dans les
deux cas. L'apprentissage a étéégalement arrêté arbitrairement. Or il semble
que l'horizon temporel considéré lors du traitement d'une entrée soit lié au
nombre de passes d'apprentissage. Il est difficUe d'évaluer dans notre cas
quel est l'horizon temporel effectivement pris en compte.

Comparaison des résultats avec l'algorithme en une seule passe,
("One Pass").

Notre objectif n'est pas ici de comparer précisément les performances de
l'approche que nous avons proposée avec celles obtenues par une approche
classique ayant déjà fait ses preuves. Cela ne présente à notre avis que peu
d'intérêt vu que l'approche proposée est loin d'avoir été optimisée. Les
performances moyennes obtenues en test sont liées, nous l'avons vu, à de
nombreux choix expérimentaux faits a priori et non optimisés.

En revanche, il nous a semblé intéressant d'observer et de comparer globalement
le comportement de l'approche proposée avec une approche classique, en
regardant si ces deux approches réagissent de manières identiques aux entrées, se
heurtent aux mêmes difficultés, possèdent les mêmes limites ou au contraire se
complètent

L'approche retenue pour effectuer la comparaison est la stratégie de recherche en
une seule passe (algorithme du One Pass). Cet algorithme a été implémenté dans
sa version de base présentée dans l'article de Ney [Ney-84]. Cet algorithme est
décrit succinctement en annexe III. Il effectue simultanément trois types
d'opérations :

La détection des frontières des mots dans la phrase test.

La recherche de la meilleure distorsion non linéaire de chaque mot de
référence pour une segmentation donnée.

La concaténation des mots reconnus.

Cet algorithme présente l'intérêt d'être synchrone car ces opérations sont
effectuées simultanément, au rythme de l'arrivéedes vecteursde test.
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Les résultats obtenus directement en sortie du réseau sont difficilement

directement comparables avec ceux obtenus par cette stratégie de recherche en

une seule passe. En effet, la sortie du réseau propose une suite séquentielle de

nombres de 1 à 20 permettant d'identifier les mots. Une décision doit ensuite être

prise pour regrouper des sorties simUaires et proposer effectivement une suite de

mots. Cette décision correspond en fait à l'opération de concaténation de

l'algorithme en une seule passe. La solution la plus simple consiste à prendre une

décision majoritaire sur les valeurs des sorties. Cette décision n'est néanmoins pas

assez subtile pour traiter des cas ambigus. Cest néanmoins le critère retenu ici

pour effectuer la comparaison rapide entre l'approche proposée et l'algorithme du

"One Pass".

La comparaison entre les deux approches porte sur les phrases test présentées

précédemment et prononcées par deux locuteurs test. L'approche par

programmation dynamique utilise un lexique constitué des vingt mots retenus

pour les expérimentations. Seule la forme phonétique correcte de chaque mot a

été stockée dans ce lexique.

U s'avère que les deux approches fournissent intrinsèquement les meilleurs

résultats sur les mêmes treUlis de phrases. Ceci montre que la qualité de la

reconnaissance acoustico-phonétique joue un rôle important au niveau de la

reconnaissance lexicale. Aucune des deux approches ne donne de très bons

résultats si les formes de bases sur lesquelles elles travaillent sont trop dégradées.

Lors de cette comparaison, nous avons regardé essentiellement si les mots

attendus étaient proposés par les approches. Nous considérons en effet comme

particulièrement grave toute erreurs d'omission ou de substitution de mot car ces
erreurs sont difficUement corrigibles par la suite. Les omissions de mots courts

tels que les liaisons (et,...) ou les articles (de, la, ce, un,...) sont aussi fréquentes
dans les deux cas. En revanche, certains mots plus longs ne sont pas proposés par

l'approche par programmation dynamique alors que l'approche connexionniste les
identifie, et inversement Par exemple, dans la phrase 1 prononcée par le locuteur

test 1, ("Ce petit canard apprend à nager"), l'approche connexionniste confond
"jeté" et nager", ce qui n'est pas le cas dans l'approche par programmation
dynamique. Enrevanche l'approche connexionniste identifie sans problème le mot
"immédiatement" dans la phrase 2 prononcée par le second locuteur ("un loup

s'est jeté immédiatement sur la petite chèvre"), alors que l'algorithme de
programmation dynamique le remplace par "etapprend".
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Nous avons accordé moins d'importance aux erreurs d'insertion du fait qu'une

analyse syntaxique peut permettre d'en éliminer une partie importante. Ces erreurs

d'insertions concernent dans la majorité des cas des mots courts. Il s'agit par

exemple des mots de liaison ou des articles "et", "de", "des", "un", "se". Ces

problèmes d'insertions de mots semblent être plus importants pour l'approche par

programmation dynamique que pour l'approche connexionniste.

Dans le cadre particulier de nos simulations, sur nos phrases de test, le taux

d'identification correcte de mots est évalué à 75 % pour l'approche par

comparaison dynamique. U est de l'ordre de 65 % pour l'approche que nous

proposons.

Au vu de cette évaluation, nous ne pouvons pas dire qu'une des approches

considérées ici donne des résultats nettement meilleurs que l'autre. Les

performances obtenues ici reposent néanmoins sur des conditions expérimentales

particulières; aucune des deux approches comparées ne fonctionnant au maximum

de ses capacités par manque d'optimisation de ses paramètres.

Perspectives futures

Les résultats obtenus ici nous laissent optimistes quant aux résultats que cette voie

de recherche pourrait permettre d'obtenir. Des contraintes de temps ne nous ont

pas permis d'approfondir certaines questions qui mériteraient d'être étudiés plus en

détail. U s'agit essentieUement :

Du problème lié à l'utilisation d'un lexique plus étendu. Ce problème n'a pas

été abordé ici. Une telle extension nécessiterait d'envisager une

représentation différente des sorties et imposerait obligatoirement un

processus de constitution automatique des bases d'apprentissage. Il faudrait

éventuellement considérer plusieurs réseaux, par catégories de mots. Il

serait également souhaitable d'envisager un apprentissage incrémental, de

manière à ne pas remettre en question toute la connaissance déjà entrée dans

le réseau lors de l'ajout de mots nouveaux.

De l'utilisation de ce type de réseau pour des données différentes. Nous

pensons en particulier à une utilisation sur des données de plus bas niveau

que les treillis, par exemple les treiUis micro-phonémiques, ou mêmes les

paramètres acoustiques. D'autres appUcations en traitement du signal
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pourraient être envisagées. Là encore, les problèmes posés concernent en
particulier lareprésentation des connaissances et laconstitution d'un fichier
d'apprentissage de manière automatique.

Nous nous sommes placés ici dans le contexte simplifié d'un système de
reconnaissance purement ascendant. En pratique, les systèmes de
reconnaissance réels utilisent des architectures plus complexes, permettant

de faire coopérer des connaissances de bas niveau avec des connaissances
de haut niveau. U nous semble par conséquent intéressant d'étudier
l'interaction des contraintes syntaxiques au niveau du décodage lexical. On
pourrait chercher par exemple à introduire ces contraintes dans le réseau. Si
ce n'est pas lecas, il faudrait se donner lapossibitité de revenir sur un choix
syntaxiquement incorrect effectué par leréseau à un instant donné.

Outre ces quelques idées d'extension des travaux dans lecadre expérimental
de la reconnaissance de la parole continue, U nous semble également
indispensable d'acquérir des connaissances théoriques plus approfondies sur
ce type de réseaux séquentiels.
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Ce chapitre nous a permis de présenterla réalisation expérimentale d'un décodeur

lexical reposant sur le réseau de neurones séquentiel étudié auchapitre UI, dans le
cadre de la reconnaissance de la parole continue.

Ce décodeur lexical utilise en entrée une description symbolique du signal vocal
sous la forme de treillis de phonèmes. Ces treiUis sont obtenus grâce à un
décodeur acoustico-phonétique que nous avons développé et dont la présentation
fait l'objet de la première partie de ce chapitre. Ce décodeur repose sur une
approche de reconnaissance de formes (méthode de recherche des K Plus Proches

Voisins) pour étiqueter des unités micro-phonémiques en utilisant une base de
références multilocuteurs. Un opérateur de concaténation permet ensuite d'obtenir
des treillis de phonèmes.

Les tests et résultats concernent un lexique de 20 mots et portent sur 10 phrases
test. Les principaux problèmes abordés portent sur la représentation des

connaissances, tant en entrée qu'en sortie du réseau, sur la constitution d'un fichier

d'apprentissage représentatif et sur la déterrnination d'un critère de qualité
permettant d'évaluer les performances du réseau. Les résultats obtenus montrent

des performances moyennes, mais qui ne sont globalement pas très éloignées de
celles obtenues en utilisant une stratégie de recherche à une seule passe

(algorithme du "One Pass"), approche classique ayant déjà fait ses preuves. Des

améliorations pourraient certainement être obtenues en effectuant certaines

modifications qui sont suggérées.

Chapitre TV: Etude expérimentale d'un décodeur lexical



CONCLUSION GENERALE

Conclusion



195-

Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés au traitement d'entrées

séquentielles dans une architecture connexionniste. Ce problème a été abordé à
travers l'étude et la réalisation d'un décodeur lexical pour la reconnaissance de la

parole continue.

Notre premier souci a été de rappeler quelques notions relatives à la

reconnaissance de la parole en restreignant notre intérêt au décodage acoustico-

phonétique et au décodage lexical. Nous avons également rappelé quelques

notions sur les réseaux de neurones artificiels permettant de traiter des problèmes

de nature séquentieUe, en nous limitant aux modèles multicouches à apprentissage

supervisé.

Nous avons ensuite exploré les capacités et les limites de la structure du réseau

séquentiel proposée par J.L. Elman, avec l'objectif de réaliser un décodeur lexical.

Des adaptations ont été apportées à ce modèle de base pour permettre le

traitement d'erreurs dans la séquence d'entrée du réseau et l'identification de mots.

Nous avons proposé un modèle de réseau pour lequel la mise à jour des valeurs

des unités de contexte prend en compte les valeurs précédentes de ces unités et

non uniquement les valeurs des unités cachées correspondantes. De plus, les

unités de sortie représentent les différents mots du lexique. Elles permettent

d'identifier ceux-ci au lieu d'effectuer une prédiction sur l'entrée suivante.

Le décodeur lexical étudié travaille à partir d'un treiUis de phonèmes. Cette

description symbolique du signal est obtenue à l'issue d'une étape de décodage

acoustico-phonétique. Au cours de cette étape, une recherche des K Plus Proches

Voisins permet d'identifier des vecteurs de coefficients MFCC en utilisant une

base de références micro-phonémiques. Un opérateur de concaténation permet

ensuite de regrouper des vecteurs successifs de micro-phonèmes pour constituer

un tretitis de phonèmes. Une méthode de codage permettant de représenter les

connaissances contenues dans ces treillis sous la forme de vecteurs d'entrée du

réseau séquentiel est proposée

Les tests et résultats effectués sur des phrases construites à partir d'un lexique

d'une vingtaine de mots montrent la faisabUité de l'approche. Le réseau est

effectivement capable d'apprendre une information séquentieUe contenue dans les

treillis de phonèmes. Les résultats en test sont satisfaisants et permettent d'espérer

une reconnaissance effective des mots. La plupart des paramètres du réseau n'ont

cependant pas été optimisés. Il s'agit en particulier,au niveau :
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Architecture : des choix liés à la structure du réseau (nombre d'unités

cachées ou de contexte, valeur du paramètre B de mise à jour des unités de

contexte...).

Codage : du choix de représentation de l'information en entrée et en sortie

du réseau. Nous avons proposé uniquement une solution qui nous semblait
simple et logique. Ce choix n'est pas le meilleur. En particuUer, la

considération d'un lexique de taille plus importante nécessiterait sans doute

un choix de codage des sorties différent.

Apprentissage : du choix de la procédure d'apprentissage. Là encore, il

serait nécessaire de disposer d'un processus de création automatique de
l'ensemble d'apprentissage. Upourrait également être souhaitable de séparer
l'apprentissage de la fonction de sortie du réseau, de l'apprentissage de la
fonction de transition de celui-ci.

L'approche proposée pour le décodage lexical n'a pas la prétention de fournir de

meiUeurs résultats que les techniques classiques utilisant des procédures de
programmation dynamique. L'objectif ici était simplement de proposer et

d'explorer une architecture connexionniste particutière et de montrer qu'elle
permettait le traitement d'entrées séquentielles erronées. L'approche proposée
constitue en particulier une alternative aux modèles de réseaux non bouclés à

retard (TDNN).

Des études théoriques et expérimentales restent à faire pour évaluer effectivement

les capacités du modèle proposé dans ce mémoire. En particulier, nous avons

travaiUé ici sur une représentation symbotique du signal sous la forme d'un treUlis

de phonèmes. Il serait sans doute souhaitable d'envisager le traitement séquentiel

au niveaudes treillisde micro-phonèmes, ou mêmede la description paramétrique

du signal. D'autres apptications en traitement du signal concernant une analyse

séquentielle pourraient également être envisagées à partir du modèle proposé.

Cette voie de recherche n'a pas été explorée ici, mais constitue une extension

possible à cette étude.
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Annexe I : Codes phonétiques, codes machines et prononciations des phonèmes,

d'après P. Combescure [Combescure-81].

Annexe II : Exemples de treillis obtenus pour deux locuteurs sur les phrases test du

décodage lexical.

Annexe III : Algorithme du "One Pass".
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Annexe 1 : Codes phonétiques, codes machines et
prononciations des phonèmes.

Voyelles orales :

voyelles nasales:

senti-voyelles :

consonnes fricatives:

consonnes nasales :

consonnes liquides:

consonnes plosives:

code spécial

PHONETIQUE CODE PRONONCIATION

/ i / I lit

/ e / ) été

/ a / ( marais

/ y / Y ursule

i & / - peur

/ 3 / E petit
/ <t> i 1 jeu
1 a / A patte
/ ou/ H pâte
/ -> 1 Q sol

1 o 1 0 saule

1 u / U bijou

/ e i 4 brin

1 s. 1 5 brun

i s: / 3 chant

/ o 1 2 bonjour

1 j / * paille

/ M / + lui

/ w / W Louis

/ s / S saucisson

/ 2 / z zèbre

/ J / X chat

/ * / J janvier
/ f / F fameux

/ v / V vert

/ n / N Mantes

/ m / M menthe

//v / 6 agneau

/ 1 / L salon

/ r / R bureau

/ P / P pari

/ b / B barbare

/ t / T bateau

/ d / D badaud

/ k / K écart

/ g / G langue

silence *
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Annexe 2 : Exemples de treillis obtenus pour deux locuteurs
sur les phrases test du décodage lexical.

Exemples de treillis obtenus sur le locuteur test numéro 1.

Phrase 1 : Ce petit canard apprend à nager.
SDSEP#B#K*#K (AN5H4KH

172 69 333 168 87 400 132 700 107 135 600 104 166 100 376 135 744 105 204 97
DVF1B.E.SI.GA4U44AP4

70 68 167 168 72 0 66 0 70 96 0 66 63 72 88 33 220 32 64 67
Z Z B Y Z .P .ZY.T55W(AVGA

64 31 100 90 39 0 64 0 63 69 0 29 36 61 66 31 102 32 34 37

#H#PR34N (DJ)

300 339 400 131 199 599 271 200 198 369 202 419

A.B2R(Z4NTI

0 128 0 68 66 248 94 101 132 101 32 278

4 . .U2W2AXXY

0 66 0 0 40 129 67 69 70 68 32 34

Phrase 2 : Un loup s'est jeté immédiatement sur la petite chèvre.
5LMUES#DYX1#V*)V#II6

371 642 129 573 105 137 100 129 265 200 158 900 68 298 231 135 100 109 197 247
4 + BRlD.V*J(.BYI(.)6U

270 129 70 62 94 71 0 126 211 166 119 0 66 253 168 35 0 58 35 160
Q560.V.K)S) .D) .D.*DM
205 64 35 32 0 70 0 40 132 66 91 0 34 153 0 29 0 32 33 92

) VD-#ZLN3R#SE21H#PE#
151 137 113 175 400 79 73 242 258 63 200 202 71 96 129 272 600 171 98 600
*DKA.DIR2Z.V-W55.BN.

119 31 64 156 0 62 68 65 211 37 0 67 66 37 106 104 0 94 39 0
6BZ(.S5BWV.DQ1--.Q1-

94 30 61 106 0 58 32 62 164 37 0 64 61 35 100 103 0 33 30 0

SII#S (J (BQRQ4

61 160 70 400 109 172 315 331 163 64 333 130 151

p*6.)AX*VOPA-

35 109 62 0 33 69 303 179 95 34 66 69 146
K + Z .LYSAPW. .5

34 29 33 0 33 34 167 132 72 34 0 0 65

Phrase 3 : Vous poussezdes cris de colère.
BVT6UB#RUDZ#P (V) #KT6
111 136 95 126 131 131 600 101 99 136 72 300 65 334 135 170 400 101 134 202

B ) D ( G F D Y

I 64 93 98 133 100 98 69 133

D * P Y . G S N

) 37 72 33 59 0 33 66 69

R G Z R W M . B 6 F S

59 32 70 41 36 75 0 67 92 103 64

V X S W 4 p . P R Z K

29 30 34 32 34 65 0 30 71 66 32
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B L #'. 3

167 66 600 137

D E . R

66 64 0 100

V 1 . W

33 34 0 31

5 N ( - R - B

72 137 352 134 369 197 107

Q E A A K 4 P

62 62 286 97 108 103 93

1 6 U U P A Z

32 35 137 36 64 34 67

Phrase 4 : La chèvre apprend à nager.

220-

L H N

221 443 73

1 A V

RZS-1FRA#HP#P3HV (

97 105 500 527 132 87 234 384 300 268 136 300 175 659 198 99 75

6XD(OSKH.AR.RRA)4
62 157 60 35 34 137 355 36 83 67 284 0 131 32 0 62 426 171 98 61

R2ZVRKAMKP4 . 3 U . S W ( Z *

62 69 34 34 32 132 159 30 7,6 61 61 0 66 30 0 34 82 102 68 32

H ( J )

134 198 209 572

A 4 X I

65 71 125 203

) D +

0 34 71 67

Phrase 5 : Ce canard cri.

SE##DAN4RG#FINDV

298 162 200 200 63 230 245 387 132 99 500 379 237 137 122 105

+ 1K.LH6APR.G*BXD

243 103 34 0 43 171 190 178 69 38 0 159 32 34 117 95

MLV.Z4M3SF.K + 6KT

133 101 33 0 33 34 129 136 33 32 0 97 30 28 67 35

Phrase 6 : Un loup s'est jeté sur ce canard.
5 5 L B U # ) *J#PN) #FWEE#K

122 71 661 100 477 400 284 69 262 800 99 236 143 300 99 168 64 105 500 130

Q- + NR.Y6X.B6(.S31Y.F

117 68 153 67 124 0 195 64 201 0 37 97 67 0 69 63 62 32 0 69

41-16. (II. D ) I . K O - L . .

60 33 96 66 70 0 90 33 35 0 32 65 61 0 30 61 43 32 0 0

H N - H R

133 236 97 707 520

4 V 2 A B

101 159 36 196 65

A D 5 4 T

65 38 35 97 62
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Phrase 7 : Ce loup et la chèvre crient.
L61LBU2U-#F)R H A D X S - D

678 101 99 750 165 247 66 170 67 100 99 317 74 109 100 102 97 286 439 205

+ DE + VWNOT.G(L ( E T S X A V

191 68 70 253 99 130 64 124 33 0 68 255 32 101 68 34 65 90 130 96

BIOB006QF . P Y - - - S T T H N

29 68 37 68 34 90 36 104 33 0 67 164 31 56 67 32 37 61 101 35

==================================================================== ===================

R 0 # F I N D

268 99 300 281 331 68 97

P R . S + M X .,

151 64 0 125 101 34 61

B E . T ) * K

110 37 0 100 65 34 40

Phrase 8 : Ce loup apprend immédiatement à nager.
DB1LU-#HA#UR2 3 5 # ) I E *

93 63 238 419 578 103 300 200 261 400 102 234 497 101 65 100 106 201 70 129

GSEBWQ. .W.WP3 Y A . Y ) W )

40 63 231 329 127 66 0 0 105 0 35 34 222 36 35 0 60 33 62 103

FGYVNE. .H.R2W R G . G Z - (

34 36 133 164 98 65 0 0 33 0 32 30 41 32 34 0 33 33 35 102

===================================================== =========

GVA#T-R03H#HV 4 A L D X )

70 101 125 400 35 68 138 98 674 168 100 173 134 71 108 175 69 131 379

ZD-.ZOV22Q.4D H E A X J I

68 36 108 0 34 65 93 34 207 31 0 62 98 66 66 32 35 37 330

NGH.VLNUW. .-G Q 4 6 * S +

61 31 104 0 33 34 68 34 94 0 0 32 67 30 64 31 32 31 66

Phrase 9 : Vous vous jetez sur ce canard.
RBBRNLBUBJEN# B ) V S E # F

163 139 99 104 64 110 191 174 68 304 166 69 500 98 163 110 163 293 600 67

BVFWUWVRVXZL P < D D 1 . X

96 127 70 66 35 65 171 163 66 195 63 36 0 76 136 61 72 235 0 34

PPD6W + ZW6.)B. 6 N Z Z W . V

73 101 65 28 34 33 36 31 32 0 35 32 0 69 100 27 32 167 0 33

FAN ( H R

67 202 243 96 561 881

X - 6 5 A P

34 66 128 37 173 221

V ( 5 2 ( 5

33 63 35 34 135 67

SS S SSSS=XS SB ==S3»====——SS-SS-!»^*s

Phrase 10 : Poussez-vous.
BUMFYMVRU

136 81 111 236 234 99 168 113 438

PE + V*VZ6W

34 31 32 131 161 65 102 86 253

T66Z + 6B.2

28 30 28 109 72 39 100 0 112
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Exemples de treillis obtenus sur le locuteur test numéro 2.

Phrase 1: Ce petit canard apprend à nager.
S + BE#S'*G (HNH#34NHEJ (

696 77 199 137 100 200 199 109 232 131 171 934 200 470 204 200 242 67 108 384

F1P1.Z)D)4MA.256A4Y)

36 61 137 67 0 101 138 100 101 68 65 635 0 29 195 36 195 63 95 162

ZE6Z.KLP-.65...V4AFI

33 61 32 64 0 66 31 96 36 0 62 298 0 0 0 33 31 35 65 123

Phrase 2 : Un loup s'est jeté immédiatement sur la petite chèvre.
5LWS) J1Z#T (I6I#N3FUQ

403 338 268 262 297 302 131 102 400 134 135 273 270 395 500 232 555 138 102 369

4EUF( + ED.G1*M(.62KW0

398 61 265 91 68 33 65 97 0 34 32 262 164 329 0 227 188 129 35 99

AR6KQYN. .PI) () .POS + R

99 34 33 70 35 32 35 0 0 30 32 169 32 202 0 110 127 99 31 68

* B # ( B

300 67 95 200 96 203 63 100 67 131 350 166 177 235 370 125

P1.D*D.GMXS*RRV

0 63 36 0 69 34 60 0 66 36 277 67 131 63 99 70

VL.S)Z.FEFI(UOP

0 35 34 0 64 32 39 0 61 35 105 33 130 36 64 36

Phrase 3 : Vous poussez des cris de colère :
BB + B#BWS*P) GF) DEB#PU

103 187 123 133 100 100 137 233 133 106 101 133 313 301 107 104 99 100 99 100

PVW + .PUT(G*IKIN1P

62 136 90 34 0 67 133 66 131 32 99 34 101 65 35 99 64

V6UP.G6Z)F(NP(ZLD

34 113 85 32 0 32 64 39 97 30 33 31 96 32 33 33 35

L ( R

132 736 395

1 A V

113 396 36

Q - G

102 169 34

B 33SSSX S SESK SE 39

Phrase 4 : La chèvre apprend à nager.

ESSS SBSE SB SB SE SS S!

L A J (V35#BR34NALYJ)

267 357 364 682 132 227 200 200 200 579 340 207 334 348 99 98 338 254

NHXI-RH.TW55EH

130 209 300 126 67 101 170

+ 4 F A . E 3

35 33 68 96 0 36 100

Annexes

G + (

0 133 126 33 125 36 128 34 34 32 215

P3RAB4-FF +

0 98 93 25 103 29 60 33 33 28 142

R M

72 35

F W

61 32



Phrase 5 : Ce canard cri.
K N H

569 268 400 135 241 312 816
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H # K G P *

96 100 136 160 133 538

1 E . T ( 6 A R . p F F I

30 170 0 64 124 87 256 70 0 32 73 66 332

Q a ) S 5 5 . F K )

0 99 0 0 69 34 220 32 0 31 63 0 70

Phrase 6 : Un loup s'est jeté sur ce canard.
4LUSYJ1#P) SULE

827 675 595 326 264 231 130 500 133 260 270 194 66 141

5 + WF*XE .F (FQM1

513 71 354 311 260 36 99 0 73 197 168 43 34 97

HEOD-YL.G + J + QZ

P # G A N H R

63 400 100 339 3691037 305

B . T ( 6 5 F

40 0 61 159 30 567 69

6 . K H . A K

63 63 327 91 170 32 37 63 176 158 35 33 30 34 38 66 0 197 63

Phrase 7 : Ce loup et la chèvre crient.
-LHJ (VO#F + ID#

68 208 229 549 563 295 392 100 273 171 265 108 200

*YAF5EW.P) *KG

65 61 203 168 68 39 136 0 190 164 100 31 101

(E (X*ZU.GI6ZT

62 29 37 92 67 33 70 0 133 66 33 29 65

L E L U

268 236 376 320

+ + W O

131 100 56 307

P U + W

36 65 35 205

Phrase 8 : Ce loup apprend immédiatement à nager.
u H ) (

640 297 289 594 200 362 107 300 313 358 167 200 496 233 167 106 298 223 400

K E 5 W A U P 3 H 6 M * L I A

234 174 28 410 0 141 32 0 241 176 32 0 103 132 103 33 174 171

T Z R O 4 Q B R . + N ( D G -

197 70 28 244 0 66 31 0 123 135 0 0 35 34 71 31 66 40

M H N )

125 129 68 65 75 100 517 600 395 105 373 370 70 532 582

F + 6PW.2.55EHEXI

50 70 34 64 63 0 388 0 234 33 39 99 64 35 355
PPNZP.R.4(V44 + Y

35 34 32 36 31 0 139 0 69 31 30 30 33 31 133

Phrase 9 : Vous vous jetez sur ce canard.
B + V E Z # T ) S

90 802 212 163 73 200 101 356 169

V 0 P 1 L . D ( F

76 714 63 131 66 0 70 177 103

P V Z Y Y . K + J

70 339 61 70 32 0 68 66 64

GRE#KANHR

63 232 234 200 135 196 235 932 401

F O + G H

36 104 67 0 36 102

K + N . T (

33 67 32 0 27 73

M A G

64 312 66

5 F

0 227 32
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Phrase 10 : Poussez-vous.

B U S L M U R

100 328 197 238 133 598 17

P O Z ) W O P

38 102 169 202 104 131 64

F W T Y N 1 V

31 90 107 98 93 120 63

Annexes
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Annexes 3 : Algorithme en une seule passe : le "One Pass'
(OP).

Algorithme en une seule passe : le "One Pass" (OP).

L'algorithme en une seule passe est un algorithme particulièrement performant qui
effectue simultanément trois types d'opérations :

La détection des frontières d'unités dans une phrase de test.

La recherche de la meilleure distorsion non linéaire de chaque unité de référence

pour une segmentation donnée.

La concaténation des unités reconnues.

Cet algorithme est dit synchrone car il effectue ces opérations au rythme de l'arrivée de

vecteurs acoustiques de la phrase de test.

Nous reprenons ici la présentation de l'algorithme faite par Ney, en adoptant ses

notations [Ney-84].

Notations :

i : Indice du ieme vecteur Xi de la séquence d'entrée. Cet indice sert de référence

temporelle.

j : Indicedu jieme vecteurde l'unité de référence.

k : Indice de lakieme unité de référence u^. On parlera de l'unité k au lieu de uj^.

N : Nombre total de vecteurs de la séquence d'entrée.

K : Nombre total d'unités de références

J(k) : Nombre de vecteurs dans la kieme unité de référence.

d(i, j, k) : Distance locale entre le vecteur Xj de la séquence d'entrée et le vecteur

x: de l'unie de référence uj^. Il s'agit ici d'une distance Euclidienne, comme c'est
souvent le cas.

Annexes
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D(i, j, k) : Distance cumulée correspondant au score de meilleur chemin passant
par lepoint (i, j, k). Ce tableau se réduit àD(j, k) lorsque i est fixé.

B(i, j, k) : Pointeur liant lechemin optimal menant jusqu'au point (i, j, k) le dernier
vecteur de test associé à l'unité précédente sur le chemin optimal. Ce tableau se

réduit à B(j, k) pour i fixé.

T(i) : Tableau contenant l'unité de référence k totalisant laplus petite distance cumulée
au temps i sur son dernier vecteur J(k). Ce tableau est enregistré pendant le
processus gauche-droite et utilisé lors du retour arrière (backtracking).

F(i) : Tableau contenant le dernier vecteur de test de l'unité précédent l'unité pointée
par T(i). Ce tableau est également enregistré lors du processus "gauche-droite" et
utilisé lors du "backtracking".

Principe de l'algorithme :

Cet algorithme peut être décomposé en un ensemble simple d'opérations appliquées à
une colonne. La colonne i se compose de l'ensemble des points (i, j, k) ayant la même
composante i. Pour i fixé, j varie de 1àj(K) etk varie de 1à K.

Le principe de l'algorithme peut s'énoncer ainsi : Pour chaque vecteur de test i, des
règles de deux types (règles intra-unités et inter-unités) sont appliquées à toutes les
hypothèses courantes de chemins optimaux. Ces règles permettent le calcul de scores
cumulés de ces chemins. La figure 1 présente un exemple de chemin défini par

l'algorithme dans l'ensemble des points (i,j, k).
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Unité K

Unité k

Unité 1

Vecteurs d'entrées

Figure 1:Chemin dans l'espace des points (i, j, k).

La règle intra-unité permet de réaliser l'alignement de certains vecteurs de test sur une
unité de référence. Larègle inter-unité est responsable des discontinuités sur le chemin
optimal final, correspondant aux sauts d'une unité de référence à une autre.

L'algorithme s'achève avec le calcul des grandeurs relatives à la dernière colonne, i =N.
La solution optimale est ensuite récupérée par une procédure de retour arrière
(backtracking), utilisant les données enregistrées dans T(i) etF(i).

Règles intra-unités ;

A l'intérieur des unités, soit pour 1<j <J(k), les points (i,j,k) d'un chemin W sont
soumis aux contraintes intra-unités. Nous avons choisi, dans le cadre de cette
étude, d'utiliser des contraintes d'Itakura simplifiées [Itakura-75]. Ces contraintes
consistent à imposer que l'antécédent d'un point (i,j,k) soit l'un des points
suivants : (i-1, j, k), (i-1, j-1, k), (i-1, j-2, k). La distance cumulée estalors :

D(i, j, k) =d(i, j, k) +min (D(i-1, j, k), D(i-1, j-1, k), D(i-1, j-2, k))

Annexes



Règles Inter-unités :

Aux frontières des unités, j = 1. Si l'on se trouve au temps i dans une unité de référence
k, l'idée laplus simple est de supposer que n'importe quelle unité finissant au temps i-1
peut précéder l'unité k sur le chemin passant par (i, 1,k). Tous les points (i-1, J(k), k),
pourk = 1, ...K, sontsusceptibles de précéder le point courant (i, 1,k) :

W(r-1) est choisi parmi {(i-1, J(k'), k') avec k' = 1..K.

Cecipermetde formaliser la notionde saut pour les unités connectées.

Il faut rajouter à ces antécédents le point (i-1,1, k) qui correspond à un déplacement
horizontal sur le cheminen restantdans la même uniték : (i-1,1, k)

La distance cumulée est alors :

i D(i, 1, k) -d(i, 1, k) +min{ D(i-1,1, k), {D(i-1, J(k'), k')}k.=1 K}

Initialisation de l'algorithme :

Les points (1,j, k), pour tout j et k, (c'est à dire la première colonne de la grille) ont
pour antécédents fictifs les points (0, J, k) tels que :

Pour j = 1, D(0,1, k) = 0 pour tout k

et: Pourj> l,D(0,j,k) =

Récupération des résultats :

Trois tableaux sont tenus à jour pendant le traitement d'une séquence à décoder :

Le tableau B(j, k) des pointeurs sur les débuts de chemins. Lorsqu'on se trouve au

temps t, dans l'unité k :

Si j = 1, B(l,k) = i-1 pour un saut d'unité. Sinon, (on vient de (i-1, j, k), le

vecteur précédent est conservé.

Le tableau T(i) qui conserve, pour chaque colonne i, l'unité ayant la meilleure fin

en i. T(i) est calculé à la fin du calcul des caractéristiques de la colonne i, avant de

passer à la colonne suivante.
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Le tableau F(i) des pointeurs résumant le tableau B(j, k) pour touti. Après la mise
à jour de T(i), il suffit de faire F(i) = B(J(T(i)), T(i)).

Organigramme :

Initialisation

Boucle sur les vecteurs de test

(Calcul des grandeurs relatives à unecolonne)

Boucle sur les unités de références

Boucle sur les vecteurscomposantl'unité de référence

Calcul des scores cumulés et des pointeurs relatifs à l'unité en

utilisant les règles de transition.

Mise à jour des tableaux T(i), B(i).

Enregistrer lacolonne des scores cumulés pour le calcul au temps i+1.

Récupération du chemin optimal

Fin

O o o o

o G^rb
o 0/0 o
o o o o

o o o o
Règle intra-unité

Unité K

J(k)"*

Unité k

Unité k*

Unité 1
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