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ALGORITHMES DE SEGMENTATION ET DE RECONNAISSANCE DE LA PAROLE

Sommaire.- Cet ouvrage présente une étude acoustique et phonétique du
signal vocal. La forme complexe du signal est décomposée en sous-for
mes plus simples et chaque sous-forme peut être décomposée en sous-
formes de niveaux inférieurs et ainsi de suite. Les techniques de
reconnaissance de formes utilisées permettent aussi bien d'effectuer
cette segmentation que de définir les relations structurelles entre
les sousr-.formes. En particulier, nous avons développé des techniques
•syntaxiques où les règles de récriture» contextuelles, sont pilotées
par des prédicats portants sur des paramètres calculés directement
sur les sous-formes, Ceci permet de généraliser une analyse syntaxique
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présentons un sys
tème réalisant une préclassification, puis une identification partielle
des phpnèmes, ainsi que la détection précise de chaque..cycle de voise-
fflent. Le signal de parole est analysé directement dans sa représenta
tion amplitude-temps. Ce système est implanté sur un mini-ordinateur
et fonctionne en temps réel.
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STUDY 0F THE VOCAL SIGNAL IN THE AMPLITUDE-TIME REPRESENTATION. SPEECH
SEGMENTATION AND RECOGNITION ALGORITHMS

Summary.- This dissertation exposes an acoustical and phonetical study
of vocal signal, The complex pattern of the signal .is segmented into
simple sub-patterns and each one of thèse .sub-patterns may be segmen
ted again into another -more simplest patterns with lower level. Appli
cation of pattern récognition techniques facilitâtes on one hand this
segmentation and on the other hand the définition of the structural
relations between the sub-patterns, Particularly, we hâve developped
syntactic techniques in which the rewriting rules, context-sensitive,
are controled by p-redicates using parameters evaluated on the sub-
patterns themselves. This allow to generalize a pure syntactic analysis by
adding a semantic information.The System we expose, realizes preclas-
sification and a partial identification of the phonèmes as also the
accurate détection of each pitch period. The voice signal is analysed
directly using the amplitude-time représentation. This System has been
implemented on a mini-computer and it works in the real time.
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La parole est un moyen de communication privilégié pour

l'homme. C'est pourquoi, l'automatisation de la reconnaissance,

de la transmission à faible débit et de la synthèse de la pa

role conduira à de nombreuses applications, aussi bien dans

le domaine de la communication avec les ordinateurs : interro

gation de fichiers (avec utilisation éventuelle du réseau télé

phonique existant), contrôle de processus industriels, ensei

gnement assisté, etc...,.que dans les domaines de la communica

tion humaine et de l'aide aux handicapés.

Toutes ces possibilités ont entraîné un grand développement

des recherches dans ce domaine.

Les méthodes classiques d'analyse du signal ont été largement

appliquées au signal de parole. En particulier, l'analyse fré-

quentielle fait apparaître certaines fréquences de résonance

dont les premières études firent croire que la reconnaissance

de la parole serait vite résolue. Mais l'origine physiologique

de ce signal lui donne des caractéristiques complexes diffici

les à interprêter. L'idée d'utiliser le niveau syntaxique de

la parole pour pallier les faiblesses du niveau phonétique

relança les recherches.

Au début des années 1970, le projet américain ARPA {A4} tenta

de développer principalement les niveaux supérieurs de la re

connaissance dans le but de construire des systèmes complets

de reconnaissance. Il se solda par un échec relatif, faisant

en particulier ressortir l'importance de l'analyse acoustique.

Les plus récentes enquêtes montrent bien le renouveau d'intérêt

des chercheurs pour l'analyse acoustique du signal et princi

palement dans le domaine temporel. On constate aussi que l'ana

lyse et la synthèse de la parole entrent dans une ère nouvelle ;

d^une part, les firmes spécialisées (américaines) commencent

à construire et à vendre du matériel, d'autre part, les firmes

non spécialisées font leur apparition autour de ce marché

potentiel.

Dès 1971, notre équipe orienta ses recherches sur l'analyse

acoustique précise du signal vocal en pensant que des techni-
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ques heuristiques de reconnaissance des formes, appliquées

directement sur la forme temporelle du signal, pouvaient

apporter des solutions simples et efficaces à cette analyse

(Simon {S9}).

Ce point de vue étant peu répandu, notre propos dans cette

thèse est de montrer que ce type d'analyse est possible et

que les solutions originales proposées sont suffisamment sim

ples pour aboutir à un système fonctionnant en temps réel sur

mini-ordinateur.

Remarquons que l'étude de la synthèse de la parole est très

complémentaire de celle de l'analyse. Les mêmes idées généra

les ont été appliquées avec succès à une méthode de synthèse

par règles du français (Rodet {R7}).

Une de nos idées directrices est de segmenter le signal en

unités acoustiques proches des phonèmes. Cette segmentation

aboutit à une pré-classification des phonèmes facilitant leur

identification.

Une autre idée est de suivre les variations des parties voi-

sëes du signal en synchronisme avec le cycle de voisement.

Ceci permet d'obtenir une grande précision sur la localisation

des phénomènes transitoires rapides.

L'idée suivante concerne l'utilisation de méthodes syntaxiques,

peu répandue au niveau de l'analyse acoustique du signal. Les

techniques développées permettent d'extraire progressivement

les paramètres acoustiques depuis les échantillons du signal
jusqu'aux phonèmes. Les règles syntaxiques utilisées, contex

tuelles, sont pilotées par des paramètres calculés sur le

signal lui-même. Ceci permet d'introduire un aspect sémantique
important dans l'analyse syntaxique.

Nous utilisons un codage du signal original et économique.
Nous codons les intervalles de temps entre les extrémums du

signal (c'est-à-dire entre les passages par zéro de la déri

vée du signal) et l'amplitude associée. Le codage de l'ampli-
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tuae permet d'accéder à la forme temporelle réelle du signal
alors que pratiquement toutes les études utilisant les passa
ges par zéro ne s'attachent qu'à des analyses statistiques
de ces derniers.

L'ensemble de ces moyens a permis de construire un système
d'analyse et de reconnaissance du signal vocal, original à
plusieurs titres :

- Le signal est analysé dans le domaine temporel à l'aide de
techniques syntaxiques.

- Le système fonctionne en temps réel sur mini-ordinateur.

- Le matériel utilisé pour le codage est très simple, le sys
tème fait appel presque uniquement au logiciel.

- Ces qualités font du système d'analyse un outil d'étude
efficace du signal vocal.

Cet ouvrage se décompose en trois parties :

- La première .partie (A)' montre la place et les difficultés

particulières de la reconnaissance de la parole à l'intérieur
de la reconnaissance des formes en général. Nous précisons
les choix essentiels qui ont marqué notre analyse du signal.

- La deuxième partie (B) présente en détail les nouvelles

méthodes d'analyse acoustique de la parole que nous avons
mises au point ainsi que les autres axes de recherche
(BAUDRY {B.2} a. (B.9> , DUPEYRAT {D.7})

- Dans la dernière partie (G), nous présentons la réalisation

pratique de notre système d'analyse et de reconnaissance.
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PREMIERE_PARTIE

LA RECONNAISSANCE DE LA PAROLE



A - L'homme, en relation avec le milieu naturel, a

développé un système de reconnaissance des formes.

Nos tentatives pour automatiser ce système ver

raient une évolution décisive si nous connaissions

le fonctionnement associatif du cerveau.

Nous examinons les problèmes généraux de la recon

naissance des formes, et ceux, particuliers, de la

reconnaissance de la parole.

Nous en déduisons un ensemble de choix de base,

compte tenu des trois souhaits : simplicité, multi-

locuteurs, temps réel.
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I. LA RECONNAISSANCE DES FORMES (Simon { S9-S11}, Fu{F6})

1.1. DEFINITION

Le problème de la reconnaissance des formes est de passer de

l'espace des formes physiques qui contient une infinité de

formes différentes, à l'espace des formes à reconnaître qui

contient un petit nombre de formes : les 31 phonèmes du

français pour la reconnnaissance de la parole, les 26 lettres

de l'alphabet dans le domaine du traitement des images par

exemple.

L'utilisation pratiquement obligatoire d'un calculateur nous

fait passer par l'intermédiaire d'un capteur à un espace des for

mes initiales discrêtisë, espace qui n'est plus infini mais

encore très grand, c'est l'étape du codage.

L'échantillonnage d'un signal à 10 kHz pendant une seconde

sur 64 niveaux peut donner 6410000 formes différentes.

L'échantillonnage d'une image de 256 points sur 256 points

avec 64 niveaux peut en donner 64256><25s soit environ 64100000 .

Naturellement, les objets étudiés possédant des caractéristi

ques particulières, toutes les combinaisons ne sont pas pos

sibles. Par exemple, le signal de parole a une bande passante

limitée, des fréquences de rêsonnance amorties, etc.. La let

tre manuscrite o est une courbe fermée, continue, concave,etc..

Restons sur l'exemple de la reconnaissance des lettres qui

nous est plus familier. La figure A.l montre un ensemble de

formes reconnues comme appartenant à une même classe, à laquel

le nous avons donné un nom "a", et un autre ensemble n'appar

tenant pas à l'alphabet. Pourtant, la première de ces formes

est la forme de la lettre a ayant subi une rotation de 180°.

Toutes les formes du premier groupe sont reconnues comme la

lettre a parce qu'elles possèdent toutes un certain ensemble

de paramètres caractéristiques appelés invariants.

Il est fondamental de remarquer qu'une forme est, non seulement

définie par un ensemble de formes invariantes, mais aussi par
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<5^ CL <=¥ Cj où x> c> O <J <Sk

Eormes appartenant à la classe 'a1 Formes n'y appartenant pas

Figure A.1

m

Lettre 'm' et deux formes du mot 'formes'

Figure A.2
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un ensemble de relations entre ces formes. Il est nécessaire

pour la lettre a que le segment vertical soit à droite de l'arc

de courbe.

Le problème de base de la reconnaissance des formes est de

trouver un opérateur qui sépare ces deux ensembles.

Remarquons, comme nous l'avons déjà fait à propos de la parole,

que la reconnaissance des formes élémentaires, ici des lettres,

n'est pas une fin en soi; le but final est la compréhension

d'un texte écrit. A ce stade, l'analyse contextuelle des for

mes élémentaires devient indispensable, ainsi que l'analyse au

niveau sémantique. La figure A.2 montre la lettre m standard,

que l'on peut caractérisée par trois arches accolées;

elle montre aussi le mot "formes" parfaitement iden

tifiable bien que la lettre m soit à peine ébauchée (niveau

contextuel de la reconnaissance). L'identification du mot re

présenté à droite de la figure ne peut se faire que dans un

texte, sur la reconnaissance des formes par exemple, où le mot

"formes" est attendu assez souvent, en particulier derrière la

suite "reconnaissance des" (niveau sémantique de la reconnais

sance) .

L'apprentissage, c'est-à-dire la recherche des invariants et

de leurs relations, peut se faire de deux façons :

- soit nous utilisons une procédure manuelle, l'expérience,

(méthodes heuristiques)

- soit nous utilisons une procédure automatique qui n 'a à

l'heure actuelle reçu que des solutions très partielles..

Dans les deux cas, cette recherche va s'effectuer sur un cer

tain ensemble de formes, appelé ensemble d'apprentissage. Or,

nous ne pouvons pas être certains que l'ensemble d'apprentis

sage soit représentatif de l'ensemble complet des formes pos

sibles. Ce n'est d'ailleurs, en général, pas le cas et la qua

lité des invariants trouvés sur l'ensemble d'apprentissage

baisse lorsqu'on les utilise en dehors de cet ensemble.
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1.2. LES ETAPES FONDAMENTALES

Nous pouvons remarquer la similitude des problèmes qui se

posent pour la reconnaissance de la parole et la reconnais

sance d'image.

Nous pouvons tenter de dégager des étapes essentielles qui
apparaissent dans un problème de reconnaissance des formes.

1.2.1. Le codage et prétraitement :

D'une part, l'utilisation d'un calculateur ou de techni

ques digitales oblige à donner une représentation discrète

de la forme à traiter.

D'autre part, la recherche d'une simplification de la re

présentation est pratiquement indispensable pour ne pas

être submergé par la quantité des données à traiter. Cette

transformation doit évidemment préserver au mieux les in

variants caractéristiques des formes.

1.2.2. La séparation de la forme et du fond :

Cette étape.consiste à séparer la forme à analyser du fond

qui l'entoure. Ainsi, il faut séparer les zones de signal
vocal des zones de silence vocal; ces dernières ne sont pas

des zones de silence absolu par suite des bruits parasites

ambiants (machines, coups de marteau, etc...). De même,

pour la reconnaissance des lettres, il faut séparer le
trait appartenant à la lettre, du fond qui peut montrer des
points, des lignes parasites (défauts, taches, poussières,

etc...) .

Cette étape peut être très délicate si le système de recon

naissance est appelé à fonctionner dans des ambiances très

bruitées.
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1.2.3. Segmentation :

Les formes élémentaires à reconnaître sont assemblées

pour construire des formes plus complexes.

Il est donc essentiel de pouvoir segmenter la forme glo

bale en des formes élémentaires : segmenter un signal

vocal en phonèmes, segmenter un texte écrit en lettres.

1.2.4. Identification des formes caractéristiques :

C'est l'étape qui donne un nom aux formes caractéristiques

en les identifiant d'après les invariants choisis : il

s'agit du son a ou bien il s'agit de la lettre e.

1.2.5. Décision :

L'étape finale consiste à trouver le contenu sémantique

d'une forme complexe et à prendre une décision quant à

la réponse ou l'action demandées par l'analyse de cette

forme.

1.2.6. Remarques :

Il faut faire deux remarques importantes :

a) Les étapes segmentation et identification peuvent se

dérouler à plusieurs niveaux suivant la nature et la

complexité des formes à analyser.

A un niveau inférieur, on peut mettre en évidence des

sous-formes afin de faciliter l'analyse des formes

élémentaires. Par exemple, utiliser le cycle de voise-

ment à l'intérieur d'un phonème ou décomposer une let

tre en arcs de cercle et segments de ligne droite.

A un niveau supérieur, on peut regrouper les formes

élémentaires pour engendrer des formes intermédiaires

avec la forme complexe finale. Ainsi, on peut segmenter

la parole continue en phonèmes, syllabes, mots, phra

ses. De même pour un texte, écrit.
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transmission crânienne directe et sons très basses fré

quences perçus par la vibration de la cage thoracique.

Lors de la transmission d'un message d'une personne à une

autre, les informations visuelles et auditives, perçues

par l'auditeur, en dehors du message parlé lui-même, ne

sont pas à négliger. Les mouvements des lèvres, les atti

tudes, les bruits ambiants sont autant de contrôles de la

bonne compréhension d'un message.

Une propriété importante du système de communication

humain est son interactivité, le locuteur peut répéter

son message et l'auditeur peut devenir locuteur à son tour.

L'auditeur peut redéfinir ses paramètres caractéristiques

du signal vocal pour s'adapter à un défaut de prononcia

tion, à un accent régional ou étranger, à des bruits pa

rasites bien définis, par exemple.

Cette complexité importante est destinée à assurer l'ache

minement du message avec la meilleure probabilité compte

tenu des perturbations naturelles les plus courantes.

Il peut y avoir des perturbations à l'émission et à la

réception du signal dues aux variations morphologiques des

systèmes vocaux et auditifs. Ensuite, la transmission du

signal peut être perturbée par des bruits ambiants (machi

nes, autres conversations etc...) et également être défor

mée par un trajet indirect (réflexions multiples).

En conclusion,

la reconnaissance automatique de la parole ne peut pas

à l'heure actuelle, prendre en considération tous ces

phénomènes. D'une part, ceux-ci sont en général très

mal connus, d'autre part, la plupart d'entre eux ne

jouent qu'un rôle de contrôle ou d'aide lors d'une

transmission difficile.

Le problème que nous nous posons est réduit à celui de
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la compréhension du message vocal d'un locuteur reçu
directement (pas de réverbérations), dans une ambian
ce non bruitée et sous sa forme monaurale. Le problè
me est simplifié en se ramenant à des éléments plus
simples, phonème, diphonème (voire mot global) et en

s'affranchissant le plus possible des interactions
entre ces éléments et les niveaux supérieurs.

L'état des recherches actuelles permet d'aborder le
problème de l'adaptation au locuteur.

Lorsque ce problème simplifié sera bien résolu, alors

nous pourrons essayer avec quelque chance de succès

d'aborder la reconnaissance automatique de la parole
dans son cadre le plus général.

II.2.LES DIFFERENTES METHODES D'ANALYSE

II.2.1. ANALYSE FREQUENTIELLE

:v; L'analyse fréquentielle est, histo

riquement, la première à s'être largement développée

et- est encore actuellement la plus utilisée. (Flanagan {F4},

Fant {F2}, Dudley {D5}, Rabiner {Ri}, Meo {M4}, Gresser {G4},
Liénard {L3}, Haton {Hl}, Dreyfus Graf {D4}, U.R.S.S. {C4} et
{S10}, Zagoruiko {Zl}).

Cette analysé /à l'aide d'un banc de filtres

passe-bandes par exemple, met en évidence des caracté

ristiques importantes. La figure À.3 montre un sonagramme
où les sorties des filtres sont portées en fonction du

temps. L'intensité de noir est proportionnelle à l'éner
gie du signal sortant des filtres.

Ces analyses ont permis de montrer par exemple que les formants F,l
et F2 suffisaient en général à caractériser les voyelles (Fig. A 4)
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II. 2. 2. 2. Les formes temporelles :

Nous regroupons ici les études qui utilisent les relations

entre les sons sous leur aspect acoustique ou articulatoire,

et les formes du signal vocal dans la représentation ampli

tude-temps .

Les paramètres liés aux passages par zéro du signal sont

les plus simples et ils sont utilisés depuis longtemps.

(Licklid.ér-{-Ll} , Marcou {M3.r , Peterson {PI} ).

Nous reviendrons en détail sur cette technique au chapitre

B. Bien que ces paramètres seuls ne soient pas assez fins

pour décrire toutes les caractéristiques du signal, ils

apportent des renseignements très intéressants et, de plus,

ils sont très rapides à calculer.

Des études statistiques ont été faites sur ces passages

par zéro principalement pour les relier à la notion fré-

quéntielle de formant (Bond {B15} , Chang {Cl} ,

Itakura {II}, Ito {13} , Kozlenko {Kl} , Niederjonh {NI},

Scarr {S4} , Sakaï {S2} , Ito {12} ).

Les paramètres tirés de la forme du signal sont rarement

utilisés. De plus, presque toujours, les paramètres tem

porels sont utilisés, soit comme sous-paramètres frëquen-

tiels (séparation du signal en plusieurs bandes de fréquen

ce) , soit en parallèle avec des paramètres fréquentiels

(Ewing {E3} , Niederjohn {N2} , de Mori {M9} , Reddy {R3} ,

Sakaï {S3},Tsemel {Tl} , Vicens {V2} ).

En effet, le traitement du signal en fonction du temps

a toujours semblé d'une part trop compliqué, et d'autre

part inapte à donner des renseignements aussi intéres

sants qu'une analyse fréquentielle. Bien entendu, les

premières réalisations, de type entièrement câblé, ne

pouvaient apporter que des résultats très partiels, mais

cette attitude s'est perpétuée, même à l'heure actuelle,

avec le développement des calculateurs. On estime qu'un

codage haute fidélité de la parole nécessite environ

300.000 bits/s (échantillonnage à 30 kHz, 1024 niveaux).
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et moyennant quelques sacrifices 80.000 bits/s (10 kHz,
256 niveaux). Ces débits sont beaucoup plus élevés que
ceux des VOCODER et semblent incompatibles avec des trai
tements en temps réel.

Le but de notre étude est de montrer que des techniques
de reconnaissance des formes peuvent apporter des résul
tats aussi intéressants que les autres techniques, et
ceci à l'aide d'un matériel simple (mini-ordinateur) et en
restant dans le domaine du temps réel.

(Baudry {B2-B9} , Dupeyrat {D6-D7 }, Dours {D2 }).

11,3, LES CHOIX ESSENTIELS

a) Les techniques de reconnaissance des formes ont direc

tement inspiré notre étude. Nous avons étudié le signal

vocal dans sa représentation amplitude-temps uniquement,

b) Nous désirons, à priori, construire un système de re

connaissance le plus simple possible, fonctionnant en

temps réel et le plus possible indifférent au locuteur.

Ceci, afin que des applications pratiques soient possi

bles.

c) Le troisième choix seraabordé dans le prochain para

graphe, il concerne le niveau d'analyse de la parole :

acoustique, syntaxique ou sémantique ?

d) Le dernier choix peut paraître moins important. Il con

cerne le problème de l'ensemble d'apprentissage. Nous

n'avons pas voulu utiliser un ensemble fixe, de crainte

de rendre les solutions dépendantes de cas particuliers.
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Bien que certaines consonnes n'aient pas d'existence
réelle, indépendante des phonèmes adjacents, une simple
analyse visuelle de signaux vocaux montre que cette seg
mentation est possible. Elle est essentielle pour les

consonnes qui peuvent avoir une existence très brève et

dont la localisation très précise est absolument néces
saire pour leur identification.

C'est pourquoi, au cours de cette étude, nous nous atta

cherons plus particulièrement à résoudre ce problême de
la segmentation en phonèmes du signal vocal.

II.-S. STRUCTURE DU SYSTEME DE RECONNAISSANCE (Arpa {A3} ,Carre{C5}- ,
Flanagan {F5}, de Mori {M10}, Reddy {R2}, Roche {R6})

II. 5.1. Le plan de l'étude j

La reconnaissance de la parole faisant partie du domaine

de la reconnaissance des formes, nous allons bâtir notre

système de reconnaissance sur le plan général que nous

avons donné, en tenant compte des choix restrictifs

faits.

- 1 Codage et prétraitement du signal vocal

- 2 Séparation des zones de signal vocal des

zones de silence

- 3 Segmentation en phonèmes

- 4 Identification des phonèmes

- 5 Reconnaissance des mots isolés

Nous avons simplifié la structure générale en rendant

provisoirement indépendantes ces différentes étapes.

La figure A..5 montre la structure détaillée du sytème
. qui conditionne le plan du chapitre suivant :
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Codage-Prétraitement

Détermination de

paramètres temporels

Extraction des

occlusives sourdes

Extraction du

signal de parole

Analyse asynchrone des
passages par zéro

Extraction des

fricatives sourdes

Extraction du

cycle de voisèment

Analyse synchrone
amplitude et
passages par zéro

Analyse synchrone
"formants"

Segmentation

i.

Description des segments élémentaires

Extraction des phonèmes

Identification des phonèmes

Identification des mots

Structure du système de reconnaissance

Figure A., 5

Prosodie

Segmentation
parole continue
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- Dans le premier paragraphe, nous analysons le

codage et le prétraitement choisis en expliquant

Jes raisons de notre choix.

- Dans le deuxième paragraphe, nous montrons comment

isoler le signal vocal du bruit de fond. Cette

étape permet également d'isoler la classe des

occlusives sourdes (/p/, /t/, /k/) à l'intérieur

des mots.

- Dans le troisième paragraphe, nous montrons corn.-,

ment séparer les sons voisés des sons non voisés.

Nous isolons ainsi la classe des fricatives sour

des (/s/, ///, /f/). Nous utilisons une1analyse

asynchrone des passages par zéro du signal et de

sa dérivée qui permettra de plus l'identification

de certains phonèmes.

- Dans le quatrième paragraphe, nous montrons com

ment, dans les sons voisés, détecter précisément

chaque cycle de voisement. Nous pouvons ainsi sui

vre l'évolution de certains paramètres en synchro

nisme avec la période fondamentale.

- Dans le cinquième paragraphe, nous montrons com

ment, à l'aide des paramètres extraits, nous seg

mentons le signal en segments élémentaires et de

là, en phonèmes.

Nous traiterons dans les chapitres suivants l'identifi

cation des phonèmes et l'application du système à la

reconnaissance de mots isolés.

II.5.2. Le traitement parallèle :

Nous montrerons comment la structure générale ainsi dé

gagée et l'organisation de chaque étape, par l'utili

sation de méthodes syntaxiques, permet d'envisager le

traitement parallèle des différentes tâches. Cette tech-
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nique permettrait d'accéler les traitements et de pou

voir donner des réponses en temps réel pour des systè

mes plus complexes.

Nous n'avons pas actuellement envisagé la réalisation

de cette technique mais nous n'avons pas voulu nous

couper, à priori, de cette solution intéressante.

II.6. METHODES SYNTAXIQUES (Fu {F6}, de Mori {Mil}, Andreewsky

{A2}, Liberman {Ll})

Il.ë.l. Choix de techniques syntaxiques :

Ces techniques ont pour but de dresser une analogie

entre la structure d'une forme et la syntaxe d'un lan

gage. Cette technique est particulièrement intéressante

lorsque les formes F sont très complexes et nécessitent

une décomposition en sous-formes élémentaires f.

Une classe CL, est alors définie par un certain nombre

de sous-ensemble Ef des sous-formes f et par les rela

tions qui les unissent. Le problème de la reconnaissan

ce est de décider si un sous-ensemble Ef donné appar
tient à la classe CL,.

Les règles syntaxiques permettent de décrire les for

mes à partir des sous-formes et de leurs relations. Les

sous-formes f sont les mots du langage et les formes F

sont les phrases.

Bien entendu, le problème de la recherche de sous-formes

intéressantes reste posé et doit être résolu par ailleurs.

Nous montrerons plus loin que l'introduction d'une infor

mation sémantique, pilotant le choix des règles, accroît

encore les possibilités de ces techniques.
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Moyennant quelques précautions, la mise en oeuvre d'une

telle structure est extrêmement simple, que ce soit sous

la forme syntaxique directe, sous la forme d'un automate

équivalent, ou même sous une forme mixte.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous avons choisi de for

maliser les diverses analyses du signal sous forme de
règles de récriture.

II..6,2. L'infërence grammaticale et l'analyse syntaxique :

Les deux problèmes principaux des méthodes syntaxiques
sont l'infërence grammaticale et l'analyse syntaxique.

L'infërence grammaticale a pour but de trouver une gram
maire qui engendre le langage (c'est la phase correspon

dant à la description des formes donc à l'apprentissage),
L'analyse syntaxique a pour but de dire si une phrase

appartient au langage (c'est la phase correspondant à la

reconnaissance des formes).

Comme dans les autres domaines, l'infërence grammaticale

automatique (l'apprentissage automatique) n'a reçu que

des solutions très partielles, aussi la grammaire est

généralement construite manuellement. C'est la solution

que nous avons adoptée.

L'analyse syntaxique pose un problème spécifique à la

méthode. Il y a deux possibilités pour savoir si une

phrase appartient à un langage (c'est-à-dire si une

forme appartient à une classe) :
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- on peut engendrer des phrases à partir de la grammai

re jusqu'à trouver (ou non) la phrase test.

- on peut appliquer les règles syntaxiques à la phrase

test de différentes façons jusqu'à reconstituer (ou

non) l'arbre syntaxique.

Dans les deux cas, pour des problêmes complexes, le

nombre de possibilités peut être énorme (éventuellement

infini). Aussi, de nombreuses techniques sont dévelop

pées pour accélérer cette recherche.

Bien entendu, si possible, la grammaire est choisie de

façon à avoir des propriétés particulières qui simpli

fieront le problème (par exemple grammaire programmée).

En particulier, à partir de certains types de grammaire,

on peut définir un automate équivalent (de type corres

pondant) dont la mise 'en oeuvre ne pose pas de problème.

II..6 3. Définitions générales :

Notre propos n'est pas d'entrer dans le détail des pro

priétés des différents types de grammaire existants.

Nous rappelons simplement les définitions des quatre

types de grammaire suivant Chomsky{C8} afin de spécifier les

notations que nous utiliserons par la suite.

a) Une grammaire est un quadruplet

G =(VN, VT , P, S)

où V est le Vocabulaire des éléments Non terminaux
N — —

VT est le Vocabulaire des éléments Terminaux (ou
variables)

P est l'ensemble des règles de récriture ou

Productions

S appartenant à V est le symbole général de la

phrase, le symbole Sommet ou axiome.
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Une production est de la forme

A •*• B A se récrit B

où A et B sont des chaînes de symboles issus de

VN et VT ,A contenant au moins un symbole de V,
N

L'ensemble des deux vocabulaires V et V est
-, ^ NT

appelé V

.-*

- A est l'ensemble des chaînes de symboles créées
à partir des- symboles de la chaîne A, y compris X
la chaîne de longueur nulle.

On note A+ = A* - {A}

- Si A est une chaîne, An est écrit n fois

- |A| est le nombre de symboles de la chaîne A, ou
la longueur de la chaîne

- A =J> B signifie que la chaîne A engendre la chaî

ne B par l'intermédiaire d'une règle de P : A2+b

A et B étant de la forme générale

A = AjAgA, et a - B'^^

A JL

~G B est la généralisation de la relation pré

cédente. A engendre B par une séquence de dériva
tions du type précédent.

A '."..-> A ••'-' A. -• > ........ ;^ a :• n

Avec cette notation, nous pouvons définir le langa
ge L engendré par une grammaire G

L(G)={A|AC-V* tel que S=^A}
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b) Suivant la forme des productions, les grammaires sont

divisées en quatre types :

- Type 0, grammaire sans restriction.

Il n'y a aucune restriction sur les pro

ductions.

Type 1, grammaire avec contexte.

Les productions sont du type

CjNC,, - CXAC2

NtVN C^Cj/MV* et h?\

Type 2, grammaire sans contexte.

Les productions sont du type

N + A

N€VXT A6V+
N

Type 3, grammaire régulière ou à états-finis.
Les productions sont du type

N -*• nM ou N -*• m

N et M6VN n et m6VT

II.6-4. L'information sémantique :

Les formes élémentaires choisies ont en général un en

semble d'attributs qui peuvent s'exprimer sous la for

me d'une valeur numérique ou d'un prédicat (propriété

particulière d'un groupe d'éléments qui peut être liée
aux attributs). Les propriétés de la forme changent

suivant les valeurs de ses attributs. Nous pouvons con

sidérer cet ensemble d'attributs comme l'information

sémantique de la forme élémentaire.

Les règles de récriture peuvent être validées par des
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conditions sur les attributs : seuil pour une valeur

numérique ou prédicat vérifié.

Les grammaires de ce type ne sont donc plus des gram

maires formelles habituelles.

11.6*5.» Notations particulières ;

- Nous utiliserons la virgule pour séparer les noms

des symboles dans une chaîne (afin d'éviter les con

fusions pour les noms à plusieurs caractères).

Ex. t chaîne de trois symboles PA,SOC,DP

- Afin de condenser l'écriture, deux (ou plus) produc

tions du même symbole peuvent être réunies sur une

seule ligne.

Ex. s PA •* DP

s'écrit PA * DP|DP,SP
PA * DP,SP

« L'acception conditionnelle d'une production sera indi

quée entre symboles d'ensemble. Elle se rapporte au

symbole immédiatement à gauche, ou au groupe entre pa

renthèses.

Ex. s DS * Al{d>s3} S * (DS,SS) {d>si> }

L'élément DS ne peut se récrire AI que si l'attribut

d de AI a une valeur supérieure à s3. L'élément S ne

peut se récrire DS,SS que si l'attribut d, calculé

pour le groupe DS,SS, est supérieur à s^.

Ex. j DS -*• Al{-7c}

L'élément DS ne peut se récrire AI que si la condition

c n'est pas vérifiée.
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II.6.6. La réalisation pratique :

Les grammaires étant engendrées à partir de l'expérience,

seul le problème de l'analyse grammaticale se pose. Cette

analyse est rendue simple par les choix suivants :

- Notons d'abord que la chaîne des éléments terminaux est

analysée :

1) de gauche à droite pour les besoins de l'analyse en

temps réel (voir partie B )

2) de bas en haut car les attributs sont calculés sur le

signal lui-même pour les éléments terminaux et sont

calculés de proche en proche pour les éléments non ter

minaux. L'analyse part de la phrase et applique les

règles en arrière vers le sommet.

- Nous choisissons la règle s'appliquant à l'élément le

plus à gauche et si plusieurs règles de récriture sont

susceptibles d'être appliquées, nous choisissons celle

utilisant la chaîne la plus longue. En particulier, dans

la notation A , la chaîne la plus longue est recherchée

avant d'appliquer la règle.

- L'analyse de gauche à droite est reprise après chaque

récriture, et les règles sont construites de façon à ce

que la nouvelle chaîne récrite inclut le dernier symbole

émis, ou bien, soit adjacente à ce symbole.

- Si aucune récriture n'est possible, l'analyse échoue

donc la phrase n'appartient pas au langage.

Ainsi, il n'y a qu'un seul chemin à parcourir pour savoir

si une phrase appartient au langage ou non.

Cette analyse est rapide et sa structure adaptée aux besoins

de l'analyse temps réel. De plus, cette structure est com- .

patible avec un traitement parallèle éventuel.
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Le codeur, ensemble électronique câblé très simple,
transmet au calculateur les données en mode transfert
simultané. Le signal vocal peut provenir d'un micropho
ne, que nous avons choisi de bonne qualité, ou d'un ma
gnétophone. Le codeur assure également la synthèse du
signal vocal (Carrière {C6}) .

Le périphérique de communication avec le calculateur
est une console de visualisation, indispensable pour me
ner à bien les nombreuses observations visuelles du si
gnal dont nous avons besoin. Un reprographe associé nous
permet de garder une trace sur papier des signaux.

Nous utilisons une unité de disques magnétiques (10 mil
lions d'octets) pour faciliter nos études : mémorisation
de signaux et surtout gestion du logiciel. Cette unité
n'est pas utilisée pendant l'exécution des programmes
d'analyse.

II.7.3. Le logiciel :

Il est bien évident, à priori, étant donné la complexité
du problème, que les programmes d'analyse atteindront un
volume relativement important. Il est donc essentiel, pour
la réalisation et la mise au point de ces programmes, de
disposer d'un système performant de gestion des fichiers
sources et binaires. Or, nous ne disposions que d'un moni
teur rudimentaire. Il a donc fallu réaliser un tel système,
qui comprend de plus de nombreux programmes de service et
un ensemble de programmes de visualisation. Ce système est
diffusé sous le nom de MULTI-SERF. Il a demandé un effort
important (20 K octets de programmes ont été écrits) mais
il a certainement joué un rôle important dans le bon dé
roulement de cette étude (Baudry-Dupeyrat{B10-B11}).
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II.7-4. Le système de reconnaissance

Dans la dernière partie de.cet ouvrage,nous reviendrons

plus en détail sur l'organisation des programmes du sys

tème de reconaissance.

Signalons simplement maintenant que le système prend

en compte automatiquement les divers modes de fonctionnement

du codeur;nous verrons ceux-ci dans la prochaine partie.

L'acquisition du signal,entrelacée avec son analyse,

nous a conduit a mettre en œuvre une utilisation cyclique

de la mémoire;dès que possible,la parité de la mémoire

qui contient un son déjà analysé est libérée pour per

mettre le codage d'un nouveau son,sans qu'il y ait de .

réinitialisation apparente pour l'utilisateur.

Les programmes d'analyse phonétique occupent 12 Koctets;

les programmes moniteur et de visualisation,nécessaire

pendant la phase d'étude,occupent 4 K octets;10 à 12

K octets sont utilisés pour mémoriser le son à analyser

et le reste sert à implanter des programmes d'étude

ou d'utilisation particuliers.
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DEUXIEME PARTIE

ANALYSE DU SIGNAL VOCAL
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B - A l'intérieur de la structure générale d'un

système de reconnaissance de la parole, nous

analysons le signal vocal dans sa représenta

tion amplitude - temps.

- L'annexe II donne des exemples de signaux de

parole dans cette représentation amplitude-

temps. Les différents phonèmes de la langue

française sont placés dans des contextes

variés.

- L'annexe I rappelle le code international pho

nétique pour le français.

- Pour faciliter la lecture, nous donnons en

annexe IV un index alphabétique des noms des

variables apparaissant dans le texte avec un

renvoi à leur définition.
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I. LE CODAGE ET LE PRETRAITEMENT

1.1. L'ECHANTILLONNAGE

Il faut faire face à l'avalanche des données provenant d'un

très bon codage du signal vocal : 300.000 bits/s. Il n'y a
pas actuellement de système informatique capable d'effec

tuer les traitements complexes nécessités par le signal

vocal, en temps réel,sur cette masse de données.

Il faut donc nous résoudre à perdre de l'information sur le

signal vocal. Pour cela, nous pouvons nous référer à l'exem

ple du téléphone pour lequel la bande passante est limitée

à 300-3000 Hz et qui garde en général une bonne compréhen
sion au message vocal.

D'autre part, de nombreuses applications réelles de recon

naissance de la parole sont susceptibles d'utiliser le té

léphone comme moyen de communication. Il est donc très inté

ressant de se mettre à peu près dans les mêmes conditions,

aussi, nous avons décidé d'utiliser une fréquence d'échantil
lonnage de 10 kHz.

Il reste le problème de la discrétisation en amplitude. Les

calculateurs actuels ont tous une structure de mémoire à

octet aussi, par commodité, il faut choisir 8 ou 16

bits pour coder l'amplitude. L'emploi de 16 bits permet une
dynamique de l'amplitude du signal d'environ 100 dB ce qui
est beaucoup, tandis que 8 bits permettent une dynamique de
48 dB ce qui est un peu faible mais permet un codage plus
économique.

En choisissant donc de coder l'amplitude sur un octet, nous

obtenons un débit de 80.000 bits/s; il est encore un peu
trop important.
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1.2. LES PASSAGES PAR ZERO (Marcou {M3}, Peterson {P3}, Reddy {R3})

Pour aller au delà, nous allons utiliser les propriétés inté

ressantes des passages par zéro du signal vocal. Nous pouvons

facilement reprendre l'expérience déjà ancienne qui consiste

à fabriquer un signal en créneaux ayant les mêmes passages

par zéro qu'un signal réel. Nous pouvons faire cette transfor

mation également sur les passages par zéro de la dérivée du

signal. Les courbes résultantes sont montrées sur la figure B.l.

Le résultat remarquable vient de ce que les signaux en créneaux,

écoutés par l'intermédiaire d'un haut-parleur, restent suffi

samment intelligibles 1

La qualité est vraiment très mauvaise en particulier parce que

tous les points ont la même amplitude y compris ceux provenant

du bruit de fond. Celui-ci prend donc la même importance que
le signal lui-même.

On constate que l'intelligibilité est meilleure avec le signal

dérivé. L'explication en est simple : les passages par zéro

sont alors caractéristiques des fréquences élevées du signal,

correspondant au deuxième formant en général, car le troisième

est d'amplitude faible, et il est clair sur la figure A.4, que

le deuxième formant apporte plus d'information que le premier

pour les voyelles.

Il est clair, d'après la figure D.l, que ce codage est beaucoup

plus économique que le codage initial mais nous ne pouvons pas

nous contenter d'une intelligibilité aussi mauvaise, signe d'une

dégradation importante des invariants caractéristiques.
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Passages par zéro du signal dérivé

Figure B.1



- 41

Ï.3. LES EXTREMUMS DU SIGNAL ET LEUR AMPLITUDE

1.3.1. Définition :

Nous avons donc été amenés à utiliser un codage original.
Nous considérons les instants t. , t. ... des extremums

du signal (correspondant eux passages par zéro de la dé

rivée) et les intervalles de temps 6t. = t. - t. séparant
1 î+i 1 e

ces extremums. De plus, nous associons à chaque ôt. l'am

plitude a± de l'extremum ei+1 . Nous définissons également

les intervalles de temps entre les passages par zéro du

signal A^ auxquels nous associons l'amplitude maximale

(en valeur absolue) a.(Fig. S.2).

La suite des couples (ôt., a ) constitue un échantillon-

nage du signal, nous pouvons reconstituer, avec une cer

taine approximation, le signal initial (par une simple

interpolation linéaire par exemple). Le point important

est que l'écoute de ce signal nous montre une intelligi
bilité très voisine de celle du signal initial. La quali
té est bien sûr légèrement dégradée.

Le codage a un débit moyen plus faible que le codage de tous

les échantillons du signal initial car c'est un code à

débit variable : il transmet peu d'information quand le

signal varie peu (basses fréquences ou silence) et beau

coup d'information quand le signal varie rapidement (hau
tes fréquences),

Remarquons, que seuls apparaissent les extremums dont la

variation d'amplitude est supérieure au seuil de discré

tisation. Ainsi, si nous discrétisons l'amplitude du si

gnal sur 6 bits au lieu de 8 bits, nous faisons disparaî

tre un certain nombre d1extremums et nous diminuons le

taux de transmission.
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1.3.3. Réalisation pratique :.

Le calcul des 5t. et des a. est réalisé par une électro

nique câblée, très simple. Afin d'éviter dans les silences

un très grand nombre de passages par zéro, dû au bruit de

fond, nous introduisons un seuil a .

Les extremums dont l'amplitude est comprise entre - a_ et

+ ac ne sont pas codés.

Dans un but de sécurité, dans la phase d'étude, nous avons

utilisé un bit de chaque octet pour différencier un ôt.

d'un a..
i

Les intervalles de temps ôt. sont donc codés sur 7 bits,

ce qui donne une valeur maximale de 12,8 ms. Dans la parole,

les ôt. sont toujours inférieurs à cette valeur mais dans

les silences, les valeurs de ôt. supérieures sont décompo

sées en segments inférieurs ou égaux à 12,8 ms.

Les amplitudes a. sont codées sur 6 bits, les valeurs néga

tives étant en représentation complément à deux pour les

commodités de calcul sur le calculateur.

Pour permettre diverses études, la fréquence d'échantillon

nage peut être de 10, 12,5 ou 15 kHz et les amplitudes a.

peuvent être codées sur 4, 5, 6 ou 7 bits (soit 16, 32, 64,

128 niveaux). De plus, le codeur peut fonctionner en échan-

tillonneur classique, il calcule alors simplement la suite

des amplitudes toutes les 100, 75 ou 66,7 ps.

La figure b«4 donne les taux de transmission moyens du

codeur pour les trois fréquences d'échantillonnage et les

quatre cas de discrétisation. Les taux sont donnés en comp

tant 16 bits par couple ôt, a (au lieu des 11, 12, 13 ou

14 bits réellement utiles). Chaque mesure a été faite avec

une nouvelle occurence du son (entré au micro), ce qui ex

plique les variations irrégulières. Néanmoins, il apparaît
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clairement que les taux augmentent avec la fréquence d'é

chantillonnage et avec le nombre de niveaux de discrétisa

tion. La variation la plus importante est due à la présen

ce de hautes fréquences (petites valeurs de ôt), le son

/// donne les débits les plus importants. La stabilité des

valeurs pour le codage du "silence" est due à la présence

du seuil a .

Ces débits sont à comparer à ceux obtenus pour un codage

de tous les échantillons (8 bits pour l'amplitude):

10 kHz : 8 0 000 bauds '

12,5 kHz : 100000 bauds

15 kHz .: 120000 bauds
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1.4. LES PASSAGES PAR ZERO ET LES FORMANTS

(Bezdel {B13}, Niederjohn { Ni} , Sakaï {S3})

1.4.1. Les histogrammes des intervalles At et ôt

1.4.1.1. Définition :

Nous définissons l'histogramme hn des intervalles At et

l'histogramme h, des intervalles ôt calculés sur n clas

ses. C'est-à-dire que la classe i contient le nombre

d'intervalles de durée i. La figure B 5 montre un exem

ple sur une portion très courte de signal pour la clarté

du schéma. La dernière classe n cumule les intervalles de

durée supérieure ou égale à n.

Remarquons que cette utilisation des passages par zéro

fait perdre toute l'information concernant leur ordre

d'apparition. Les histogrammes ne peuvent donner qu'une

image limitée des caractéristiques du signal.

1.4.1.2. Calcul de At :

Les valeurs de- At doivent être calculées car le codage ne

donne que les couples (5t, a) (Fig. B,6).

Le signal passe par zéro lorsque deux amplitudes consécu

tives sont de signe contraire.

Soient ôt' la portion de ôt avant le passage par zéro et

ôt" la portion après. Nous avons :

Ujlôt. I^j +J^j Iaj+ll
5t' = ôt"' = = ôt!
3 l 1 1 1 3 1 . , • , 3!ajMaj+J laj! +laj+J IV

avec a^ . a. +J < 0
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Supposons une suite d'extremums e„, e•... e , e , tels
° i n n+i

que :

a0 .a^O

a. .a. . >0
i l+î

a .a ^ <0
n n + i

Nous avons alors

i=n-i

iC- (l,n-l) n > 2

At • ôt£+ E ôt. +ôt' et a = Max (la !,..., la I)
° in ' i ' ' n '

1=1

At est arrondi à la valeur entière la plus proche,

Dans le cas où n = 1 la formule se réduit à

At m ôt"+ôt» et a » la
0 1 1

I.4.1.3.Normalisation :

Pour pouvoir comparer ces histogrammes, il est nécessaire de

les normaliser.

Nous pouvons normaliser h en nombre de passages par zéro.

Le nombre total m de passages par zéro est donné par :

3=n 3=n

m * E hftj) et m, = ï h^j)
j= i

d . , d
3= 1

nous obtenons l'histogramme normalisé par

hn(i) n h£(i)
gP-u) = _ G"(i) «4—-

m dm.
Vi6(l,n)
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Nous pouvons aussi normaliser h en temps, c'est-à-

dire ramener les histogrammes à l'unité de temps. La

durée du calcul de l'histogramme h est donnée par :

j=n j=n
p = Z j.h (j) et P = z j.hS-(j)

nous obtenons l'histogramme normalisé par :

hn(i) „ ig(±j
F^d) « _ ^(i) . *dd(D = Vi6 (l,n)

%

Dans ces deux cas la classe i de l'histogramme est propor

tionnelle au nombre d'intervalles entre passages par zéro

de durée i.

Nous pouvons aussi construire h de telle sorte que la

classe i soit proportionnelle au temps passé dans le si

gnal en intervalles entre passages par zéro de durée i.

Nous gardons de plus la normalisation en temps :

i.hn(i) n i.l§.fi)
^(i) = Hg(i)-- Vi£(l,n)

p pd
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La figure B.7 montre l'effet de ces normalisations sur les
histogrammes G et H.

L'histogramme H donne un poids plus important aux longs
intervalles, par exemple un intervalle de 10 ms a autant

d'importance que 10 intervalles de 1 ms. Le point impor
tant de l'analyse de la parole étant de conclure à la pré

sence ou non de certaines fréquences (les formants), cette

technique semble plus significative que la notion de

nombre de passages par zéro. De plus, cette pondération

tend à minimiser l'effet de l'apparition d'un bruit de haute
fréquence.

En conséquence, nous avons choisi cette dernière solution.

Remarquons que Gn et H11 sont liés par :

flPtl) =|.i.Gn(i) H|<i) -a.i.Gg(i) Vi6(l,n)

A la suite de la normalisation, les classes de l'histogram
me sont telles que :

i=n i=n

S IT (i) = 1 Z H?(i) = 1
i=i i=i d

Ceci se traduit graphiquement par le fait que les histogram
mes ont la même surface.

1.4.1.4. Histogrammes et formants :

a) La figure B., 8 montre, dans un cas très favorable, la re

lation entre les distances entre passages par zéro et les

fréquences des formants qu'on obtiendrait par une analyse

frêquentielle. Ces relations dépendent en fait des fré

quences et des intensités relatives des signaux de réso

nance. (Dupeyrat {D6})
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Quoiqu'il en soit, il est clair que l'histogramme Hn

est plutôt caractéristique du premier formant et fonda

mental", et que Hd est plutôt caractéristique du deuxiè
me (et troisième). Dans ce cas favorable, h1! et h"

d

donnent des valeurs de formant tout à fait en accord avec

ceux d'un /i/. Nous trouvons ici F - 2500 Hz F = 280 Hz.

Mais, sauf dans des cas très particuliers, l'histogramme

ne peut pas donner une information précise sur les fré

quences de résonance. L'information d'amplitude associée

aux At n'est pas utilisée et l'information relative à

l'ordre d'apparition des passages par zéro est perdue. De

plus, la figure B.9 montre que pour les faibles valeurs de

At, la fréquence associée est très imprécise : 50 % à

5000 Hz, 25 % à 1250 Hz, 10 % à 600 Hz.

Néanmoins, nous montrerons au paragraphe 1.4.1.7. que les
histogrammes permettent de suivre les transitions entre

phonèmes et nous ferons une comparaison plus précise avec
les sonagrammes.

Auparavant, nous allons modifier les histogrammes hn et

-Sh; pour les rendre plus utilisables.

b) Etant donné le champ de variation des fréquences de réso

nance, nous pouvons regrouper certaines classes de l'his

togramme comme nous le montrerons dans le paragraphe sui

vant. Nous allons donc définir un histogramme réduit K°
dont toutes les classes n'ont pas la même largeur.

Auparavant, montrons qu'il n'est pas équivalent de cons

truire d'abord hn puis l'histogramme réduit ^ et de
construire directement l'histogramme réduit Jr.

On a d'une part

Hr(k) = z 2 i.hn(i;
1=1
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At 10 kHz H 12.5 kHz H { 15 kHz H

1 5000 1 6250 1 j 7500 1

2 2500
2

3125
!

2 3750 2

3 1667 3 î 2083 3 S 2500 3

4 1250 4 1562 4 ! 1875 . 4

5 1000
5

1250 5 1500 5

6 833 5
m mm mi

1042 6 1250 6

7 714 6 893 6 1071 7

8 625
6

781
7

937 7

9 555 6 i 694 7 | 833
1

7

10 500 7 625 7 750 8

11 454
7
j 568

7
682 8

12 416 7 \ 521 8 625
l

8

13 384 •77 ! 481
i

8 577 8

14 357
8

446
8

536 8

15 333 8 417 8 500 9,

16 312 8 391 8 469 9

17 294
8

368
9

441 9

18 278 8 347 9 417 9

19 263 8 329 9 395 9

20 250
8

312 9 375 9

21 238 8 298
1

9

.—

357 10

22 227 8 284 9 341 10

23 218 8 272
9

326 10

24 208 9\
!

260 9 312 10

25
II

200 9!
1

250 10 j 300 11

Correspondance demi-période At •* fréquence
pour les trois fréquences d'échantillonnage

Classes de l'histogramme H ( et H, )

Figure B.9
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D,'autre part, on peut exprimer Jr en fonction de hn bien

qu'en fait celui-ci ne soit pas connu si on calcule di

rectement J* :

Jr(k) » z2 £Jl).h"(i)
i=i

1=1 xi A2 n

La pondération d'un intervalle compris entre i et i

est faite par une valeur moyenne (i +i )/2, en consé-
r 12

quence, J (k) ne représente qu'une approximation du

pourcentage de temps passé dans le signal en interval

les compris entre ±i et i'. L'histogramme Jr est donc
beaucoup moins précis que l'histogramme îf -,
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1.4.1.5. Définition des histogrammes réduits H et H,
d

Le tableau de la figure B.9 donne la fréquence (arrondie)

correspondant à chaque valeur d'intervalle At. pour les

trois fréquences d'échantillonnage possibles.

Le tableau de la figure B.10 représente la statistique

des valeurs des fréquences des deux premiers formants des

voyelles pour plusieurs locuteurs hommes et femmes (ce

tableau est à peu près en accord avec les résultats de la

figure A.4)•

Il est clair, d'après ces deux tableaux, que la précision

donnée par les valeurs élevées de At sur la fréquence

correspondante est superflue. Nous avons regroupé

sur la figure B.10 certaines valeurs de At en essayant de

respecter, pour le premier formant, les classes de voyelles

existantes. Ces résultats sont reportés sur la figure D.9.

Nous voyons qu'avec neuf classes d'histogramme, nous avons

à peu près tous les renseignements que l'on peut espérer

tirer de la statistique des passages par zéro.

Les nouveaux histogrammes seront simplement notés H et.-H,

au lieu de H3 et HJ.
d

La figure \B_lla montre un son /u/ et l'effet de cette ré

duction sur les histogrammes H31 et h2 . La figure ;B..llb
montre les histogrammes H et H, pour ce son /u/ et les sons

/a/ et /i/ des figures :B,.7 et 3.A.

1.4.1.6.Définition des histogrammes hybrides E et H, :

Nous remarquons que pour le son /u/ où les 2ème et 3ême

formants sont absents, les classes 6, 7, 8, 9 des histo

grammes H et H, sont pratiquement identiques. Pour le son

/i/ la contribution dû 2ème formant dans les classes 1, 2,

3 de H est faible. Nous en déduisons la définition d'un
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histogramme hybride H, contenant les classes 1, 2, 3, 4,

5 de Ha et les classes 6,7, 8, 9 de H.
o

Ainsi la classe 1 est plutôt caractéristique du troisième

formant, les classes 2, 3, 4, 5 plutôt caractéristiques

du deuxième formant (et du troisième éventuellement), les

classes 6, 7, 8 plutôt caractéristiques du premier formant

et la classe 9 du fondamental.

Nous définissons également l'histogramme complémentaire

ïT dont les classes 1, 2, 3, 4, 5 issues de H sont carac

téristiques de l'absence du premier formant (et fondamen

tal) et dont les classes 6, 7, 8, 9 issues de Hd sont
caractéristiques de l'absence du 2ème formant (et 3ème).

La figure B.12 donne les histogrammes H^ et ÎT" tirés des
histogrammes H et H, de la figure B,llb.

Remarquons que l'histogramme H, (et H, ) n'est pas normali

sé car la condition :

i=n

Z H.(i)' - 1

i= i

n'est plus réalisée.

Néanmoins, les histogrammes H , étant construits à partir

de deux histogrammes normalisés, restent comparables entre

En conclusion :

L'histogramme H regroupe ainsi, sous une forme consise

et rapide à calculer, les caractéristiques essentielles d'

origine frêquentielle du signal, compte tenu des restric

tions apportées par l'emploi de la ,statistique des inter

valles de temps entre les passages par zéro du signal et de

sa dérivée.
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1.4.1.7. Comparaison des histogrammes ^ et des sonagrammes :

a) Nous allons anticiper sur la suite de l'étude (cha

pitre IV) en introduisant la notion de synchronisme

avec le cycle de voisement. Nous verrons comment

nous pouvons détecter précisément chaque cycle de

voisement et analyser le signal sur tous les cycles

successifs. Cette méthode évite des imprécisions

dues à l'emploi d'une fenêtre d'analyse de largeur

constante. Nous reviendrons sur cette méthode ; pour

l'instant, nous comparons :

- d'une part, l'évolution de l'histogramme H, calcu

lé sur chaque cycle. Nous utilisons une représen

tation de type sonagramme avec 1'axe des temps en

abscisse, gradué en numéro d'ordre du cycle de voi

sement, avec les valeurs At en«ordonnée (l'échelle

des fréquences n'est pas linéaire) et avec l'am

plitude de chaque classe de H, représentée par un

carré dont le côté est proportionnel à sa valeur.

Rappelons que la classe i de l'histogramme repré

senté le pourcentage de temps passé dans le signal

en intervalles ôt ou At de longueur i (ou compris

entre deux valeurs i et i ).

- d'autre part, l'évolution du module des coeffi

cients de la série de Fourier calculée sur chaque

cycle. Nous avons également utilisé une représenta

tion de type sonagramme, l'échelle des fréquences

est linéaire, l'échelle des temps est la même que

pour les histogrammes.

- Etant donné la méthode de construction de l'histo

gramme H, , nous ne pouvons -pas avoir une précision

équivalente à celle d'un sonagramme. Néanmoins,

nous pouvons contrôler les ordres de grandeur des

valeurs des fréquences des formants et le sens de
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variation de ces valeurs au cours du temps.

b) Les figures B.12a et B.12b montrent les tracés

obtenus pour le mot "hibou".

L'histogramme donne bien le deuxième formant et la

baisse de fréquence du premier formant dans le /i/.
Par contre, la transition /bu/ n'est pas visible à

l'indice 29. La montée du premier formant entre les

indices 35 et 40 est visible.

Notons que l'explosion du /b/ est bien visible

sur le sonagramme.

- Les figures B-. 13a et B.13b montrent les tracés

pour le mot "élan". Les positions et les varia

tions des formants sont concordantes. Les deux

formants du /a/ étant assez proches, l'histogram

me les sépare difficilement. Le deuxième apparaît
bien à la fin du /â/.

- Les figures B.14a et B.14b montrent les tracés

pour le mot "api". Les mêmes remarques sont vala

bles pour le /a/, le deuxième formant apparaît à

la fin seulement. Les variations des formants du

/i/ sont visibles.

c) Il est clair que l'histogramme H, ne peut pas riva

liser avec un sonagramme mais qu'il fournit néan

moins des informations intéressantes, d'une part,
pour la segmentation du signal en phonèmes et d'autre

part, pour l'identification de certains phonèmes.

Remarquons, en passant, le problème posé par l'ana

lyse automatique de ces représentations de type sona
gramme. Cette analyse n'est pas trop complexe pour

l'histogramme Ed car, par construction, il ne pos
sède plus que neuf classes.



e *

33

» e » « • «#«#• «••'«• «b «! « e i

» « « « t

t v> « e •

v ta « fc«ee«o*Bô««o

* * » « e

• e,

a « « - e

* »• *

» « •*«*** e

« e « « «

• «#«>«•

« « e e «

9 a « * « •

s * « *

» • « »

•65

» ««*•*•*•

• « «

• ■»■*#♦■•* « ••

♦«0O00C0O**

• ••■♦•♦«CCOOC**

• »♦♦««coco©**
••♦♦««««x»*

., "

3

•H

Q

3

(5

(0
c
o
en

.03

0)

d
&

-H



H,

pa p g a d pmxbrrrrTTil^^
DDDDDDa a » PDa. a « » a UUULXla • a Do a Ua a a a

0 SE * • • O « e «

• m * « h * m a • aa

. QauaannnDODaDDDDa

a a a U a a a
a • * • •

e • m • a « •

... ft • •

* 4 « . . .

• * • . . « •

• ••• *j> ......

10

DEP,
li ôt

30

25 l

20

15

10

5

ADEP„

.♦ . + + *♦*'>

10 20

***.****,** *
* *

2 0 0

F M

.♦.. ■.♦**«•

30 1(0
50

ifc*^»«»y»lfealj,»,*gie»1» ■"'>♦■

16 7 HZ

200

250

333

500

1000

Figure P.12b . Mot /ibu/.

<» 0

-*>• n

a a a

-» n



64

• %

N
33

- 67 -

* • «««^oo**** *#<>00OO*** •♦O*«00»

• *»♦♦♦♦««♦** •ooOOOO<«>,»>**«>o*«OOH"
• ♦ «*♦OOO*• ♦ ♦ * • ♦oOO0O*«*♦OO*,«50O^
• «««ooo*»** ♦♦♦ -^oOC^^*♦<*>>«<*>
'.*♦<*»+*«++« *OOOOooo-*>*0O*oCO«

♦♦o*xsO*>

*00CCCo*«Co«
• ♦ •**o^^o*oo$*

• • ♦*OOCO^<>00«

•♦♦o^^o««00$«

• • »*«•<><QOO't>*<*>o*> «f~

♦ • • ««4itô<ÏLt¥fe«4)t3Qfr<

c

u

• «GO»"-

e a © «3

>«30

*«000oooo*00^-
♦oCOO*$0O'«»-

H
0)

\

4J

1
3

ta

m
c
0
en

R3
P")
i—I

(S)

0)
M
3
en

•H

fa



â
a D Q a

• a n

O » o a
D O a a
a . . Dn
a • o « n

aD d a
D a O q

oOa •

a a a a a

a DD .

nD .
a O Q *

• Q O n

Q m D •

Q D Q a «

DD .
Q-Lo a

u

a

Dn
a o

a •
D Q

a

a

a

a

Q

a

a

a

• •

m m

m Q

• Q

« Q

a

a

a

a

Q

« O

a

a

« » m

• ID M
D a D

fl a .

Q m

y d d i

D a » • * «

an • • « ••

Da . . «

DLJ a m m * m

O O O a u m 0 m

a a a
"•S i M

• • a •

^ m es -<

- 6S _

N
33

O m

o

O S)
c

U? en o o
kCM en w ~<

t •

6<
+

+ «f

+ w *
+ "}¥
4"
•*•

+ g

+ o •f
* m4<

♦ M
+ *
♦ m «
♦ <N X>

+ w
♦ 4»

♦ w
•*• •)♦

♦ O *
♦

oi

H
♦ *

-«> M
♦ «t

+ m

M
+ 4*

-> **
♦ «f
•*> *
♦ o fc»

+ -, **
♦ »
+ K

♦ «
+ «î
♦ \tt M

+ M
+ »

+1 + M
*° + *

-*—i— i 4- f

I

H
0

i

&
n

03

eu
U
3
en

•H

64



3<»Q0 ••
HZ

3200 '•

2800

2«t00 ••

« * «

2000

160Q

♦

l2flfl

800 m

i+00 •'

• ***»«

4> • • * « •

• » » *

« <ê

» » m

* • •

#•#'--•#

* • •
# # »

« *

# 4»

# «

# # # # •

« 1>

!
• . • •

Il»

* * » « #

200

69 - *

* • • «

• • • • »

• •

• • » e

•+•
15 2 0 2 5

Sonagramme du mot /api/.

I!!!!!
30 n



Hh

n n

Q a Q a 0 Q b
n a a s Os e

a a a a D D Do a a s
D P a. D n DDd • • s
b D a » a a O a •

• a e a . » • «

DEP.
U

ât

30

25

20 •-

1 5

10

nD

10

5'-
..♦+♦ ♦+♦♦.

•"TT^—Trîrrsr
1 0

**
* *

ADEP„

b iiifiiOi sas

• B • S • ,f Si!

irrfUTI
•

a

« B • «

«S « « G

Qo « a a a a a a a a q a a o a a a a • .
• «

15

**

a a o D
~ts

D a o a a a a a o • a n * *
25

♦ p I

♦♦ + ♦
•*•♦ •

20 25 30

**** * *
* «, X

167 HZ

••200

4, -250

333

• 500

1000

35

Figure "B. 14b . Mot /api/.

s •

n

a



- 71 -

1.4.2. Paramètres temporels :

Nous considérons maintenant des paramètres utilisant

également l'amplitude associée aux ôt, et l'ordre d'ap

parition de ces 6t.

1.4.2.1. Filtrage logique

Il est possible, par des méthodes de filtrage logique,

de trouver des paramètres proches des formants.

(Dupeyrat {D7})

Cette méthode a 1'avantage de donner directement des

valeurs de formants et non pas un spectre.

Nous montrons sur la figure B.15 l'évolution de ces

paramètres dans une représentation de type sonagramme

(fréquence, temps, amplitude) pour les mêmes sons que

précédemment.

1.4.2.2. Les paramètres DEP et ADEP
l

a) Les figures B,16 montrent des cycles de voisement

pour les phonèmes /a/, /i/ et /u/. Les points d'am

plitude minimale sont appelés DCV ou début du £ycle

de voisement. Nous expliquerons au chapitre IV com

ment obtenir ces DCV pour tous les phonèmes voisés.

Le tableau des fréquences des formants (figure B.10)

montre que la fréquence du premier formant ne dépasse

pas 1000 Hz (sauf pour le /s/), ce qui correspond à

des durées supérieures ou égales à 10, soit 5 pour

la. demi-période. Nous posons d = 5. Les valeurs de

durée sont exprimées avec une échelle d'unité 100 ys

(fréquence d'échantillonnage 10 kHz).

b) Le point Ex d'amplitude maximale des sons /i/ et /u/

(figure B.l6a) définit avec le point DCV une demi-

période répondant à cette condition. Cette durée dé

finit le paramètre DEP (Demi-£ériode et numéro du

formant dont il dépend).
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son /i/

son /u/

DEP.

Définition de Ex et de DEP^

Figure 8.16a.
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son /a/

DEP

Définition de E et de DEP
i i

Figure g.16b.
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Le paramètre DEPj est lié étroitement au formant F
lorsque le deuxième formant est éloigné du premier

(F2>2F:) et lorsque son amplitude est plus petite
(\ <À1 ). C'est le cas des consonnes voisëes et des
voyelles /i/, /e/, /s/, /oe/, /&/, /y/, /u/.

Les nasales /ê/, /a/, /o/ ont un formant ou deux

formants (F: et F2) très rapprochés et les voyelles
/a/, /o/, /3/, deux formants assez proches (F et

F2). DEP1 est lié au premier ou au deuxième formant
par suite des amplitudes et des phases relatives,

variables suivant les cas, des deux fréquences de

résonance. Remarquons que dans ce cas le paramètre

DEP^ , défini par le point zyx d'amplitude minimale sui
vant E , est lié au deuxième ou premier formant (res

pectivement) . Pour traiter ces cas particuliers, nous

fixons en fait le seuil d à 4.

c) La définition de El par le maximum d'amplitude n'est
pas suffisante. Les variations d'articulation d'une

occurence à une autre font que, pratiquement pour tous

les sons, le point E: peut ne pas être le point d'am
plitude maximale du cycle (exemple son /a/ figure

B. 16b) .

Pour définir précisément le point E , nous introdui

sons d'abord la notion d'extremum haut e, et d'extre

mum bas e^. Un extremum e^ est dit haut si les deux
extremums adjacents sont tels que :

a. > a.
i i + i

Sj * %a. > a. 1
i i-i

Un extremum ei est dit bas si les deux extremums adja
cents sont tels que :

a. < a. ,
i i+i

—* e. •*• e,

a. < a. x b
i i-i
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Premier critère :

Soient e^ 1....e,i....e, la suite des extre
mums hauts à partir de 1'extremum DCV

n,i définit le point E si a. . < a, .
i n,i+i - n,i.

Deuxième critère :

S'il y a un deuxième formant tel que F2>2F , la
durée ôt, . d'un point haut e, . vers le point bas

e^ suivant est caractéristique du deuxième for

mant. Si cette durée est supérieure au seuil d ,

elle correspond au premier formant et non au

deuxième, le point E est donc atteint.

e, . définit le point E si ôt, . > d
H/1 ~ * 1 D,1+1-1

E est défini pour l'un ou l'autre critère.

Troisième critère :

Pour éviter des erreurs grossières lorsque l'am

plitude du signal est faible (cas des consonnes

par exemple), le test des deux conditions précé

dentes n'est effectué que lorsque l'amplitude des

points hauts est devenue positive.
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2êfiSiÈi2S_âë.2§£

La valeur de DEPX est obtenue en sommant les durées

ôt entre DCV et !£• . Bien entendu, DEPj doit être su
périeur ou égal à d .

2ÉfiSiii2S_^ê_è55Pi *

L'amplitude associée à DEP: peut être définie comme
la différence des amplitudes de E et du DCV. Nous

verrons aux chapitres IV et V que l'amplitude du

DCV est à elle seule un paramètre très intéressant.

d) Le point E^ et le paramètre DEPX' sont calculés à par
tir de Ej à l'aide de critères analogues. Notons que
les rôles des points hauts et bas sont inversés. Nous

n'entrerons pas dans le détail des calculs car nous

n'utiliserons pas couramment ce paramètre.

e) Les figures B,i2b, S,.13b et 9.14b montrent l'évolu

tion de DEPX. Les valeurs de la fréquence associée
sont tout à fait en accord avec celles tirés des sona

grammes (figures D.12a, D.13a et D.14a).

1.4.2.3. Les paramètres DEP et ADEP
2 2

a) Lorsque les deux formants sont tels que F >2F , le

deuxième formant apparaît entre les points DCV et E .

Suivant la remarque faite précédemment, nous nous in

téressons aux intervalles ôt entre un point haut et
le point bas suivant.

Nous calculons la valeur moyenne DEP' des ôt entre les

points DCV et E. :

1 i=n
DEP2' - S .s 5tb,i

1=1

La précision sur DEP2' est très mauvaise puisque les
ôt. sont inférieurs à d donc à 4.
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Aussi, nous préférons utiliser le paramètre DEP ,

pourcentage de temps passé avec ôt, <d entre DCV et

E., et ADEP2 amplitude moyenne, relative à l'ampli

tude ADEP..

1=11 . i=n

ï 5t ; - L (a. .- a^ .)

DEP„ = ADEP =
2 2

DEPi . ADEP

b) Ces deux paramètres ne sont pas indépendants. En effet,

si l'amplitude du deuxième formant est grande, il ap

paraît beaucoup d'oscillations du signal dans DEP donc

ADEP et DEP sont grands.

1.4.2.4. Conclusion

Les propriétés intéressantes de certains paramètres tem

porels sont démontrées par les exemples donnés. Lorsque

les deux formants sont proches, les paramètres DEP et

ADEP2 indiquent en général l'absence d'un deuxième for

mant. Ceci peut être interprété comme le signe de deux

formants proches, compte tenu du fait que cela peut être

également le signe d'un deuxième formant très faible

(son /u/ par exemple).

Nous voulons surtous insiter sur la simplicité et donc

la rapidité de calcul des paramètres DEPj et DEP2 (en
supposant les DCV déjà connus). Ces paramètres seront

utilisés aux chapitres V et VI pour les phases segmenta

tion et identification des phonèmes (en liaison avec

d'autres paramètres).
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II. LA SEGMENTATION SILENCE-PAROLE

II.1. LE BRUIT DE FOND

Il se pose, d'une façon pratique, deux problèmes en ce qui

concerne la stabilité du bruit.

II.1.1. L'amplitude du bruit :

Nous connaissons l'ordre de grandeur du niveau du bruit

mais celui-ci n'est pas constant à cause des circuits

électroniques eux-mêmes et par suite des bruits d'am

biance de la salle machine qui peuvent varier en inten

sité (ventilation par exemple). Aussi, nous devons met

tre à jour la valeur de a, .

Les amplitudes a. étant associées à des temps ôt.

inégaux la valeur moyenne des valeurs absolues des ampli

tudes s'écrit, en représentant le signal par une inter

polation d'ordre zéro (créneaux) :

v
m

i=N

Z

_ i=i

a. |ôt.

i=N

E ôt.
1=1

i

Comme nous n'avons besoin que d'une valeur approchée v de

cette moyenne afin d'en calculer un majorant, nous uti

lisons la formule approchée, en supposant que tous les

dt. sont égaux à un s

. i=N

V 4 va= 4 X * Z |a-N .
1=1

Le calcul est effectué toutes les 100 ms
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II.1.2. Le niveau du zéro :

Nous ne pouvons pas être certains de la stabilité au

cours du temps de la position absolue des amplitudes

nulles. C'est-à-dire que la moyenne des amplitudes

avec signe du bruit de fond peut être différente de

zéro.

Le problème se pose effectivement avec notre équipement

électronique et il est très important d'y remédier puis
que nous comptons travailler sur les passages par zéro

du signal direct.

Nous calculons une valeur, approchée comme précédemment
du niveau zéro du signal par :

1 i=N
az ~N ±li ai

Dans toute la suite des calculs, nous serons obligés de
rectifier les valeurs des amplitudes a. par':

a. = a. -a
ir i z

Nous ne reviendrons plus sur ce phénomène, mais il est

important de noter qu'il contribue à allonger les temps
de calcul.

II.2. LES PARAMETRES CARACTERISTIQUES

II.2.1. Le silence :

a) La figure B.. 17 montre l'aspect du bruit de fond

provenant de la salle machine dans laquelle nous

travaillons, et montre aussi un bruit parasite :
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le claquement de la porte de la salle i

Nous notons un rapport signal maximal/bruit moyen de
l'ordre de 30 dB.

b) Nous définissons les éléments AI du signal, consti

tués d'une suite d'extremums é± d'Amplitude Inférieu
re à a^ compris entre deux extremums d'amplitude su
périeure à a^. A chaque AI est associé un attribut d,
durée de la séquence, et t, instant de référence du
début de la séquence.

AI = (e.,ej +i,...,ek_i,ek)

avec |a±|< ab Vie(j,k)

et >j-J>ab \\+1\>ab

i=k

d = Z ôt.

i-j x

c) Les éléments AI correspondent d'une part, aux silen

ces précédant"et suivant le message vocal, d'autre

part aux silences à l'intérieur de la parole. Ceux-ci

ont plusieurs causes :

- le locuteur peut marquer des pauses entre diffé

rents éléments du message vocal : phrases, mots

voire syllabes. Dans notre application sur les mots

isolés, nous supposerons que ce problème ne se pose
pas.

- une occlusive sourde à l'intérieur d'un mot est mar

quée par un court silence. Nos observations montrent
que ces silences ne sont pas inférieurs à 30 ms, ni
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normalement, supérieurs à 300 ms.

Nous définissons l'élément SO, Silence Occlusif,

caractérisé par un élément AI tel que :

S5<d<S,

avec s =30 ms et s =500 ms
s i»

Certains phonèmes ou certaines transitions peu

vent présenter un affaiblissement de l'amplitude

allant jusqu'au silence : par exemple, le milieu

d'un /r/ (Fig.B.21), la transition /s/-/a/ (Fig.

B..20 )„ Ces silences sont toujours très courts.

Nous définissons l'élément SC, Silence Court, ca

ractérisé par un élément AI tel que :

d<s5

Par opposition, le silence, hors du message vocal,

sera défini par un élément DS, Début de Silence,

caractérisé par un AI tel que ;

d>s

Enfin, en début ou en fin de signal, il peut exis

ter des courtes séquences d'amplitude inférieure

au seuil (Fig.B.. 19).

En début de signal une séquence AI telle que :

d<s2 avec s2 = 12,8 ms

sera intégrée au signal.

En fin de signal, une séquence AI telle que :

d<s avec s = i s = 6,4 ms
3 2 2
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restera intégrée au signal.

La valeur de S2 (et de s3 ) est en fait lié à un
paramètre dg qui apparaîtra au paragraphe B m,

II.2.2. Le signal :

a) Nous avons observé qu'une voyelle isolée prononcée
très rapidement n'avait jamais une durée inférieure
à un seuils = 50 ms (Fig. B.18 ).

b) Nous définissons un élément AS comme une suite d'ex

tremums e± d'Amplitude Supérieure à a. , compris entre
deux extremums d'amplitude inférieure à a, . A chaque
AS, nous associons l'attribut d, durée de la séquence,
et l'attribut t, instant de référence du début de la

séquence :

AS = (e-m 'e-m-L-, '"•••/e„ ,•,& )m m+1 n —i n

avec |ai|> ^ Vi€(m,n)

aL.:;Ua. a. , <a,
m-i i td ' n+i ' b

i=n

d = Z ôt.
i=m x

c) Des contraintes différentes apparaissent sur les AI

en début de parole et en fin de parole. En conséquen
ce, nous définissons :

- l'élément DP, Début de Parole, nous assure que le
signal de parole est commencé. Il inclut éventuel

lement des AI avec d<s2 et il contient obligatoire
ment un AS avec d>s .
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- L'élément SP, Suite de Parole, rend compte de la

continuité du signal de parole après un très court

silence (AI avec d<s ).

d) Lorsque le signal commence par un élément AS trop

court (d<s ) et est suivi par un élément AI assez

long (d>s2), nous considérons ce signal comme un

bruit parasite que nous intégrons au silence.

En conséquence, nous définissons :

- l'élément SS, Suite du Silence, répondant à ces

critères.

II.3. LES REGLES SYNTAXIQUES

II.3.1 Nouvelles définitions :

Nous faisons l'hypothèse que .le signal 'issu du Microphone,

que nous appelons MI, commence par un silence, avant la pa

role et se termine par un silence.

Remarquons alors que tout signal issu du microphone est de

la forme :

MI + AI, (AS,AI)'n n > 0

Notre but est de mettre en évidence les primitives S, Silence

et P, Parole, assurant ainsi la segmentation silence-parole.

Les traitements ultérieurs portant sur les zones d'amplitude

non nulle du signal de parole P, nous définissons ces zones

par PA.

Pour la commodité de l'écriture nous définissons le silence

s qui est un silence de type court ou occlusif ou long,

s est de la forme :

s -*• DS |DS,SS
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II.3.2. Les règles :

a) L'ensemble des propriétés énumérées se formalise
simplement par les règles de récriture {1} appliquées
aux vocabulaires :

VTi = {AS,AI}

VNi = {P/PA,DP,SP,s,S,SO,SC}

(1>

1

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

MI -* S, (P,S)n n>0

P * PAÎP,PAJP,SO|P,SC

PA,s -• DP,s|DP,SP,s

DP - (AS {d <si},Al{d<s2})n,AS{d>s1 } n>0
SP •* (Al{d<s3 },AS)n n>l

-> Al{d>s3 }|s,AS{d<si },AI{d>s2 }

+ s, (AS{d<Si },AI{d<s2 })n,AS{d<Sl },Al{d>s2 }
-*> s{d>s, }

s

s

s

SO

SC

-> s{ss <d<s^ }

-> s{d<s }

Les valeurs des seuils sont

sx = 50 ms

500 ms

s2 = 12,8 ms

s, = 30 ms
s

s3 = 6,4 ms'

L'élément s est de la forme DS|DS,SS (chapitre II.2.1.c).

Rappelons qu'un exposant indique que la règle doit être

appliquée à la chaîne la plus longue possible.

b) Les règles sont utilisées de droite à gauche, la recons
truction de l'arbre syntaxique se fait de gauche à droite
et de bas en haut.

Les récritures peuvent être conditionnelles suivant les

valeurs des attributs.
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II.3.3. Exemple s

Considérons le mot "exploit" figurant en annexe II.

Nous avons repris l'image du signal sur la figure

B.22a en y portant les éléments AI et AS trouvés. Par

manque de place nous n'avons pas fait figurer la fin

du mot, il s'y trouve un élément AI de 2,5 ms suivi

d'un élément AS de 6,6 ms avant le silence complet.

La figure B.22b montre l'arbre syntaxique reconstitué

pour le même mot. A gauche des flèches,figure le nu

méro d'ordre dans lequel les éléments ont été récrits

et à droite, le numéro de la règle utilisée. Sous les

éléments terminaux, nous avons rappelé leur durée en mil

lisecondes. Les éléments PA et SO trouvés sont reportés

sur la figure B.22a.

Remarquons que dans le premier silence occusif, le pre

mier petit élément AS est intégré au silence tandis que

le deuxième est intégré à l'élément PA.

II.4. LES RESULTATS

II.4.1. La fiabilité

Les critères développés sont sûrs. Un signal de parole

n'est jamais coupé en plusieurs morceaux. Il n'est ja

mais tronqué en début ou en fin.

II.4.2. La précision

L'analyse étant faite échantillon par échantillon, nous

avons une grande précision (100 us) sur la locali

sation des début et fin des segments de parole PA, ainsi

que des divers silences S, SO et SC.
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Ceci est important, en particulier pour ne pas perdre

d'information dans les transitions silence-parole des

occlusives sourdes ou le bruit d'explosion dure de

10 à 20 ms.

II.4.3. La rapidité :

Rappelons que le traitement du signal est entrelacé

avec l'acquisition des données (Ôt., a.).

La détermination des éléments AI et AS et l'applica

tion des règles { 1} étant simples et rapides, nous

avons le temps de faire des traitements autres que

la seule segmentation silence-parole, pendant l'acqui

sition du signal.

Aussi, dès qu'un nouvel élément AI ou AS est trouvé,

nous tentons d'appliquer les règles { l}. Si un élément

de type DP (parole) est produit, nous pouvons de suite

commencer son analyse voisé-non voisé par l'application

des règles {2} chapitre III.

Ces deux premières analyses pourraient être traitées

en parallèle.
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Hl. LA SEGMENTATION VOISE-NON VOISE

ïîï.l. LES FRICATIVES SOURDES

III. 1.1. Les caractéristiques :

Nous avons vu que le canal vocal pouvait être excité
de deux façons différentes :

»

- en mode voisé, la vibration des cordes vocales en

gendre un signal d'excitation quasi-périodique.

- en mode non-voisé, le rétrécissement du canal vocal
engendre un signal de bruit.

Nous laissons de côté le cas des occlusives sourdes
traité au chapitre II.

Les fricatives sourdes /s/,///,/f/ sont les seuls
phonèmes de ce type.

Le signal de bruit est un bruit coloré par la forme
du conduit vocal. Le spectre des fréquences commence
vers 3500 Hz pour le /s/ et vers 2000 Hz pour le ///
et le /f/ et monte à plus de 10000 Hz. Il faut remar

quer que le /f/ a une amplitude faible.(Voir Annexe II;
(Alinat {Al}, Heinz {H5}).

III.1.2. L'influence du codage :

Rappelons que le signal n'est pas filtré avant son échan
tillonnage à 10 kHz : les signaux de fréquence f supé
rieure à 5000 Hz paraissent être à une fréquence f telle
que f» = 10000 - f. La précision du codage étant très
mauvaise entre 3000 et 5000 Hz, les fricatives sourdes
sont représentées peu fidèlement.

Néanmoins, nous pouvons remarquer que le signal de
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bruit initial est remplacé, par ce codage, par un

autre signal de bruit. La caractéristique principa

le des fricatives est donc sauvegardée.

De plus, les nouvelles caractéristiques apparentes

restent différentes pour les trois fricatives ce

qui veut dire que l'identification de chaque fri

cative reste possible. Nous pouvons en avoir l'in

tuition par le simple examen visuel des signaux,

mais ceci nous est confirmé, d'une part, par l'écou

te des signaux codés : l'auditeur humain peut re

constituer de nouveaux modèles de fricatives et ap

prendre à les reconnaître, d'autre part, nous avons

pu différencier les fricatives à l'intérieur de

notre système de reconnaissance automatique, comme

nous le verrons plus loin.

Il faut enfin remarquer que, en particulier pour un

signal de bruit, un échantillonnage à 10 kHz n'est

pas équivalent à un filtrage passe-bas à 3000 Hz

et qu'il faut être prudent avant d'extrapoler les

résultats obtenus en reconnaissance à l'aide d'un

microphone à ceux que l'on obtiendrait en passant

par une ligne téléphonique.

III.1.3. Conclusion

Le point important qu'il faut retenir pour l'instant

est que les fricatives sourdes restent caractérisées

par la présence d'un signal bruité dans une bande de

fréquences de 2000 à 5000 Hz (après échantillonnage

à 10 kHz).
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III.2. LES SONS VOISES -

Les sons voisés sont composés d'un signal d'excitation

dont la fréquence fondamentale varie de 80 à 400 Hz et

de signaux de résonance de caractère amorti qui ont les

caractéristiques suivantes : la fréquence de la première

résonance varie de 200 à 1200 Hz; la fréquence de la

deuxième varie de 600 à 4000 Hz et son amplitude est en

général plus faible que celle du premier; la troisième de

fréquence plus élevée est en général d'amplitude beaucoup

plus faible et apparaît peu sur le signal codé.

Ceci entraîne que les sons voisés sont caractérisés par :

- ou bien l'apparition d'intervalles ôt entre les passages

par zéro du signal dérivé beaucoup plus long que dans

les fricatives sourdes.

- ou bien, et très souvent simultanément, l'apparition

d'intervalles At entre les' passages par zéro du signal

direct beaucoup plus long que dans les fricatives sourdes,

III.3. LES PARAMETRES CARACTERISTIQUES

III. 3.1. L'histogramme E, :

a) Considérons l'histogramme H, définit au chapitre I

et calculé soit sur une fricative sourde, soit sur un

son voisé.

Les figures B.23a et b montrent quelques exemples

d 'histogrammes H, .

Les fricatives sourdes n'ayant pas ou peu de basses

fréquences et beaucoup de hautes fréquences, les pre

mières classes de H, sont importantes et les der

nières classes faibles. Le son /f/ choisi constitue
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un cas limite qui contient de nombreuses perturba

tions basses fréquences (mot /fs/ Annexe II).

Tous les sons voisés, possédant des composantes

basses fréquences (au moins le fondamental), les

premières classes de H, sont faibles et, de plus,

les dernières classes sont importantes s'il y a peu

de hautes fréquences. La fricative sonore / 7/ choi

sie constitue un cas limite où l'amplitude des hau

tes fréquences est voisine de celle du fondamental.

b) Malheureusement, nous ne pouvons pas nous contenter

d'un seuil unique pour couper l'histogramme en deux

et décider si un segment du signal est du type voisé

ou non voisé.

En effet, la forme de l'histogramme est influencée

par l'amplitude du signal par suite de sa discréti

sation en amplitude. Les amplitudes relatives des

différentes composantes fréquentielles sont à peu

près proportionnelles et lorsque l'amplitude géné

rale diminue beaucoup, de nombreuses oscillations

haute fréquence ont une amplitude inférieure au

seuil de dicrëtisation et ne sont plus codées.

Il faut remarquer que ce phénomène joue aussi bien

pour les fricatives que pour les sons voisés. Il

faut donc utiliser un seuil s fonction de l'ampli-
c

tude du signal (Figure B.24 ).

III.3.2. La décision voisé-non voisé :

Pour comparer les deux parties de l'histogramme sé

parées par le seuil s , nous définissons les deux

paramètres p et p2 :
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i=s i=n

Pj = ZC ^(i) p2 = Z î? (i)
1=1 i=S +1

Rappelons que la condition de normalisation

n'est pas réalisée pour l'histogramme H, (voir

chapitre I).

La séquence du signal sur laquelle est calculée

îih est de type voisée si la partie de l'histogramme
au-dessous du seuil sc est moins grande que la par
tie au-dessus ou bien si elle est inférieure à un

seuil sh. Notons.que ces deux conditions sont sou
vent réalisées simultanément.

Il vient donc :

Pl<p2 ou pi<sh

L'étude statistique des valeurs de p nous a con
duit à choisir :

sh = 0,44

Les figures B. 23a et b montrent le seuil s et les

valeurs g- et p2 sur les histogrammes H, , le rectan
gle hachuré ayant une surface égale à a .

III.3.3. La segmentation voisé-non voisé :

1 - La fenêtre d'analyse

Nous étudions l'évolution au cours du temps de l'his

togramme Ë^. Celui-ci est construit sur une fenêtre
de largeur constante que le son soit voisé ou non.
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Cette analyse est donc appelée asynchrone dans .

le sens où elle n'est pas synchronisée sur le cy

cle de voisement.

Cette fenêtre doit être de durée assez longue

pour contenir au moins un cycle de voisement dans

les sons voisés, et assez courte pour donner une

segmentation déjà suffisamment précise pour accé

lérer, dans les transitions non voisé-voisë, la

recherche précise du début du voisement.

Nous définissons ainsi les Segments Elémentaires

SE du signal auxquels nous donnons les attributs ;

- d , durée du segment

nous avons choisi d = 12,8 ms, qui
est notre limite supérieure de la pé
riode fondamentale.

- a , amplitude du segment.

- t , instant de référence de début du seg-
s 3

ment.

- p et p tirés de l'histogramme H. compte

tenu de a .
s

2 - Les segments voisés et non voisés

a) Nous définissons un Segment élémentaire Voisé

SV. C'est un segment SE pour lequel la condi

tion de voisement sur p et p est vérifiée.

Nous définissons également un Segment élémen

taire Non voisé SN, segment SE pour lequel la

condition de voisement n'est pas vérifiée.

b) Nous devons ajouter une condition à l'existence

du premier segment SV (après un silence ou une

fricative sourde). Il arrive, qu'en fait, un

segment SE soit un signal de bruit non fricatif
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(bruits basse fréquence). Pour un tel segment,

la condition de voisement est réalisée, donc

sera soumis à la recherche des cycles de voise

ment. Cette recherche est vouée à l'échec sur

ce segment dont la classification SV sera annu

lée et remplacée par une classification SI,

Segment Indéterminé.

c) Nous définissons un signal de Parole Voisé PV

comme un ensemble de segments élémentaires voi

sés SV successifs, y compris des segments SI

initiaux éventuels.

L'apparition d'un segment non voisé SN marque

le début d'un signal de Parole Non voisée PN,

composé d'un ensemble de segments élémentaires

non voisés consécutifs, y compris des segments

SI initiaux éventuels.

Au cours d'un son non voisé, il faut deux seg

ments SV consécutifs pour marquer le début d'un

son voisé. Ceci, au cas où un bruit parasite

basse fréquence donne une allure voisée locale

à un segment non voisé.

III.4 LES REGLES SYNTAXIQUES

Nous rappelons qu'en Annexe IV se trouve un index alphabé

tique des noms des variables avec un rappel de leur défini

tion.

a) Les éléments SN,SV,SI,PV et PN permettent de décrire les

éléments de parole PA, définis par opposition au silence,

par les règles {1} (chapitre II).

L'ensemble des propriétés ënuméréesse formalise très sim

plement par les règles de récriture {2} appliquées aux

vocabulaires VT et VN :
2 2
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V_ ={SV,SN,SI}

VN2=(PN,PV }

0 pa -* pn|pv|pa,pn|pa,pv

1 PN •* sn| pn,sn|pn,sv,sn|si,pn

2 ?V -*• SVJPV,SV|SI,PV

b) Exemple :

Considérons le mot "bûcher" figurant en annexe II.

La figure B..25a montre le signal correspondant, et

les segments élémentaires SE notés SV ou SN suivant

qu'ils sont voisés ou non. Nous avons fait également

apparaître les éléments PV et PN, parole voisée et

parole non voisée.

Nous avons supposé qu'un des éléments SE de la fri

cative était du type PV pour montrer l'application

de la troisième récriture de PN.

Le figure B ,25b donne l'application des règles sous

forme arborescente. A gauche des flèches, figure le

numéro d'ordre dans lequel les éléments ont été

récrits et à droite, le numéro de la règle utilisée.
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Figure B-25a.

Segmentation voisé-non voisé



Règles de récriture { 2} : arbre syntaxique du mot "bûcher"
Figure B.25b.

o

Ul
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III.5. LES RESULTATS

III.5.1. La fiabilité

Les paramètres utilisés pour la segmentation voisé-

non voisé sont fiables. Rappelons que nos études ne

sont pas menées sur un ensemble de signaux fixe mais

sur des signaux constamment renouvelés. En conséquence,

les rares erreurs constatées ne permettent pas de don

ner un pourcentage d'erreur précis. Il y a bien moins

d'1 % de phonèmes mal classés à ce niveau.

Les erreurs possibles sont de deux types et sont en fait

liées au codage et non aux caractéristiques des signaux.

La décision peut être corrigée avec une très bonne pro

babilité aux niveaux supérieurs.

La discrétisation de l'amplitude sur 64 niveaux donne

. un rapport signal/bruit de 30 dB ce qui est un peu fai

ble comparé aux 30 à 40 dB de la dynamique de la parole
normale.

- Il peut arriver que le son /f/ soit d'amplitude faible

et perde presque son caractère fricatif.
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Deux cas sont possibles : si, en fait, tout le mes
sage vocal est d'amplitude très faible, l'analyse
est abandonnée; si l'amplitude moyenne est normale,
ce son étant classé voisé sera soumis à la recherche

du cycle de voisement. Cette recherche a toutes les

chances d'échouer et il sera tenu compte de ce diag
nostic, dans la phase d'identification des phonèmes.

Il peut arriver qu'une voyelle soit très fortement

saturée. Si elle a un formant de fréquence et d'ampli
tudes élevées, le signal peut apparaître comme non

voisé. Nous pouvons faire deux remarques pour la phase
d'identification :

d'une part, il est très probable que seule, une

petite partie de la voyelle sera mal classée et ne

correspondra pas à la durée normale d'une fricative

sourde,

d'autre part, une fricative sourde ne peut pas nor
malement avoir une amplitude saturée.

III.5.2. Influence du degré de voisement :

a) Le problème du voisement ne se réduit pas en fait à

la simple question de son existence ou non. Le signal
engendré par le mouvement des cordes vocales peut va

rier en amplitude et en forme. Il serait donc plus

juste de traiter le problème du degré de voisement.

Comme l'opposition voisé-non voisé est en général très

bien marquée, il est normal de se contenter de l'appro
ximation binaire du résultat.

Mais il ne faut pas ignorer ce problème qui s'inscrit

en fait dans le cadre plus général de la continuité de

la parole. Chaque phonème interagit avec les phonèmes
voisins en altérant les caractères d'articulation, de
nasalisation, de voisement.



108 -

En particulier, dans le cas de parole très rapide, il

peut arriver par exemple qu'une occlusive sourde ou

une fricative sourde, placées entre deux sons voisés,

garde un faible voisement. Dans l'autre sens, une fri

cative qui devrait être voisée peut en fait apparaître

pratiquement non voisée. Il est bien évident, qu'au

niveau phonétique, le système de reconnaissance ne

peut pas trouver autre chose que ce qu'il y a dans le

signal, et qu'il appartient aux niveaux supérieurs de

reconnaissance de tenir compte de cette erreur locale.

b) Le critère de décision voisé-non voisé que nous avons

défini est sensible à ce phénomène dans les fricatives

voisées. Seule, la fréquence fondamentale apporte une

contribution basse fréquence au signal. Si l'amplitude

du bruit haute fréquence devient supérieure à l'ampli

tude de la fréquence fondamentale, il n'y a plus de

valeurs importantes de At dans l'histogramme H.

Cette portion de signal est donc détectée comme non

voisée mais il faut remarquer qu'elle est toujours en

cadrée par des portions qui sont bien reconnues comme

non voisées et l'erreur pourra être réparée à un ni

veau supérieur (Fig. B-.. 26 )'.

c) Cette ambiguïté peut également être levée en utilisant

des méthodes de filtrage logique (Dupeyrat {D7}).

A partir du signal du son /z/ de la figure B27a , nous

construisons le signal passant par les milieux des seg

ments joignant deux extremums consécutifs. L'opération

peut être itérée sous certaines conditions et nous

obtenons finalement un signal (figureB. 27a ) où ne reste

plus que le fondamental. Ce signal est à comparer à

celui de la figure B. 27b pour le son fricatif sourd ///.

Cette méthode peut n'être appliquée qu'aux sons très

fricatifs ce qui est décelable par l'examen de l'histo

gramme H, ou H, .
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son /|/

son ///

'iltra^e logique de fricatives

Figure B.27a et b
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Cette méthode, très simple, est tout de même plus longue
que- le simple calcul de H^, aussi nous ne l'utilisons pas
pour l'instant dans la segmentation voisé-non voisé.

III.5.3. La précision :

Les segments élémentaires ont une durée dg- 12,8 ms.
Lorsqu'on, passe d'un son voisé à un son non voisé, le
premier segment SN peut contenir encore un peu de son

voisé au début.

Il n'est pas nécessaire de localiser plus précisément
le début de la fricative car la transition ne joue pas

de rôle dans son identification. Il faudra simplement

ne pas tenir compte de ce premier segment pour l'iden
tification. Environ 5 ms de la fricative sont perdues.
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Lors du passage d'un son non voisé àun son voisé, le
premier segment SV contient encore un peu de son non
voise au début. Comme précédemment, ce segment peut être
ignoré. Supposons qu'au total, 10 ms du son soit per
du. Ceci est tout àfait négligeable devant les 100 ms
de durée moyenne de la fricative, d'autant plus que
les zones ignorées sont en général d'amplitude beau
coup plus faible que le centre du phonème.

En ce qui concerne le son voisé, la recherche du cycle
de voisement commencera au début du premier segment
SV donc il y aura une précision maximale sur le début
du phonème.

III.5.4. La rapidité :

L'histogramme i^est rapide à calculer.
D'autant plus que la durée de calcul étant constante
xi n'est pas nécessaire de normaliser les histogrammes
Het Hd. il suffit que le seuil s^ soit adapté.

Nous appliquons le même principe qu'à la segmentation
silence-parole. A chaque nouveau segment élémentaire
SV,SN ou SI, nous tentons d'appliquer les règles {2}
Des qu'un élément PV, parole voisée, est produit,
nous pouvons de suite commencer la recherche du cycle
de voisement par l'application des règles {3} (cha
pitre IV) .

Notons qu'un traitement parallèle permettrait simulta
nément de poursuivre la segmentation silence-parole
la segmentation voisé-non voisé, et l'identification
des fricatives sourdes déjà trouvées.
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III. 5.5. Les autres méthodes s

La plus couramment utilisée consiste à comparer les

énergies des hautes fréquences et des basses fréquences.

Pour les études qui utilisent un banc de filtres (ou

vocoder), il suffit de regarder directement les sorties

des filtres. Pour celles qui utilisent le signal direct,

celui-ci est filtré en deux ou trois grandes bandes de

fréquence.

Notre méthode s'apparente à celle-ci bien que nous ne

regardions pas directement l'amplitude du signal. En

effet, plus un signal de fréquence élevée a une ampli

tude grande par rapport aux autres signaux, plus sa

contribution à la statistique des intervalles entre pas

sages par zéro est importante.

Citons encore la méthode concurrente de la précédente

dans les analyses utilisant la détection de chaque cycle

de voisement. Elle consiste à faire fonctionner cette

détection sur tout le signal. Lorsqu'il n'apparaît pas

possible de trouver un cycle de voisement régulier, on

conclut que le signal n'est pas voisé.
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IV. LE CYCLE DE VOISEMENT

IV.1. CHOIX D'UNE FENETRE D'ANALYSE

Le problème est maintenant de définir une fenêtre tem

porelle de largeur convenable pour analyser les segments

voisés. Nos observations montrent que les phénomènes

transitoires les plus rapides durent au moins 30 ms. Il

faut donc une fenêtre suffisamment étroite pour pouvoir

rendre compte de l'évolution de la transition mais suf

fisamment large pour être caractéristique des paramètres

qui évoluent.

Le cycle de voisement, que nous notons CV, répond à

ces deux conditions :

- sa durée n'excède pas 12 ms pour une voix très grave

(soit 80 Hz de fréquence fondamentale)

- les études sur la synthèse montrent que, dans le

cas des voyelles, toute l'information nécessaire à

leur identification est comprise dans un cycle de voi

sement (Rodet {R7>) •

Il est, d'autre part, fondamental de se synchroniser

précisément sur chaque cycle de voisement CV. N'oublions

pas que les fréquences de résonance du signal présen

tent un caractère amorti important.

Si nous choisissons d'analyser le signal à l'aide d'une

fenêtre de longueur constante (5 ou 10 ms par exemple),

les variations apparentes des amplitudes des formants

vont certainement gêner l'évaluation de leur fréquence,

mais surtout gêner la possibilité de suivre l'évolution

de leur amplitude réelle. Or, si les fréquences des for

mants sont des paramètres très importants, la connais

sance de leurs amplitudes relatives et de l'évolution

de celles-ci n'est pas du tout à négliger (Dupeyrat {D6},
Rodet {R8}).
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Nous choisirons donc d'analyser les parties voisées du

signal vocal en synchronisme avec le cycle de voise
ment CV. Nous sommes ainsi en accord avec la solution

que nous sommes tentés d'adopter intuitivement par

l'analyse visuelle du signal où le cycle de voi.sement

CV nous apparaît comme l'unité fondamentale.

Remarquons qu'il n'est pas évident que l'oreille

procède de la même façon, c'est-à-dire qu'elle synchro

nise son analyse sur le cycle de voisement CV. La voix

chuchotêe en est plutôt un contre-exemple.

Notons enfin que l'analyse synchrone avec le CV donne

automatiquement l'évolution de la mélodie. Cette in

formation est importante pour la segmentation de la pa
role continue en phrases, mots, syllabes.

IV. 2. LE DEBUT DU CYCLE DE VOISEMENT (DCV)

Lorsque nous examinons visuellement des signaux de parole

(en Annexe II par exemple), nous nous apercevons que
l'oeil détecte chaque CV avec une grande sûreté.

Il nous est apparu que cette détection utilisait deux

critères principaux : celui de la régularité à court ter

me de la durée du CV associé à celui de la présence d'un

maximum d'amplitude dû au maximum de résonance des fré

quences de résonance . La décision peut être renfor

cée par l'examen de la similitude du motif interne d'un

cycle au suivant, dans les zones stables. Ces deux cri

tères doivent être nuancés, suivant le phonème en cours,

par suite des variations des valeurs relatives de fré

quence et d'amplitude des formants.
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Puisque nous désirons synchroniser l'analyse sur le CV,

il faut définir la position du début du cycle de voise

ment que nous appelons DCV.

Nous désirons, entre autres, utiliser le CV pour étudier

ses composantes frëquentielles. Il est donc naturel de

faire coïncider le DCV avec le début de la phase de ré

sonance libre de ces composantes, qui est aussi la pha

se de résonance maximale.

Dans cette phase initiale, il est difficile de séparer

exactement la contribution de l'onde glottale de celle

des résonances. Nous n'essaierons pas de résoudre ce

problème particulier. Il est clair, d'après les photogra

phies du signal, que les formants commencent à se mani

fester au voisinage du maximum d'amplitude(dans le sens

négatif dans notre représentation). Le passage par zéro

précédent est un point facilement repérable mais le coda

ge des couples (ôt,a) ne permet pas de le localiser cor

rectement.

Nous choisissons comme DCV un extremum au voisinage du

maximum d'amplitude. Le choix précis de 1'extremum dé

pend des valeurs relatives de fréquence et d'amplitude

des formants.

Pour arriver à un choix définitif, il faut examiner les

différents cas particuliers qui se présentent :

Remarquons d'abord que de DCV a toujours le même signe

dans tous les sons voisés. En conséquence nous limitons

la recherche du DCV à la partie négative du signal.

Notons également que les résultats discutés ci-après

sont en accord avec les positions des formants donnés

par les figures B.10 et A.4.

Pour simplifier l'exposé, nous appelons arche, la

portion de signal comprise entre deux passages par
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zéro (définie donc par At,a).Nous l'appelons AN,

Arche Négative, lorsque l'amplitude a est négative.

Dans ce premier temps, nous supposons avoir extrait

un CV du signal et nous cherchons à caractériser le

début du cycle.

a) En ce qui concerne les voyelles (exemples figure

B.28a et b.

- cas des sons /i/, /y/, /u/ :

Le premier formant est très bas (<350 Hz). Il n'y

a qu'une arche dans le cycle (éventuellement des

arches d'amplitude beaucoup plus faible).

Le DCV ne peut qu'appartenir à cette arche.

- cas des sons /e/, /e/, /oe/, /o/ et /$/, /£/ :

La fréquence plus élevée du premier formant fait

apparaître plusieurs arches dans le cycle mais en

conséquence,elles ont une durée inférieure à celle

de l'arche initiale.

Le deuxième formant étant très éloigné du premier

ou bien faible, l'arche initiale garde une amplitu

de nettement supérieure à celles des autres arches.

Le DCV appartient à l'arche d'amplitude maximale.

- cas des sons /a/, /o/, /a/:

Le premier formant a une fréquence encore plus éle

vée et, de plus, le deuxième formant a une fréquence

assez proche de celle du premier.

En général, ces sons gardent les caractéristiques du

groupe précédent mais il peut arriver que la deuxième

arche soit d'amplitude supérieure à celle de la pre

mière.

Le DCV sera fixé sur la première arche car celle-ci
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garde en général une durée très supérieure (Fig.
B-28a : Atx >At j;

- Lorsque le deuxième formant a une amplitude impor
tante et une fréquence beaucoup plus grande que
celle du premier, l'arche du DCV contient un cer

tain nombre d'extremums e/> c'est le cas principa
lement des sons /i/, /y/, /e/, /e/.

Nous fixons le DCV sur un extremum qui régularise la

période fondamentale à condition que son amplitude
reste proche de l'amplitude maximale de l'arche.

b) En ce-qui concerne les consonnes (exemples figure
B. 28b) :

- cas des nasales et occlusives sonores, /m/, /n/,
/f/', /b/, /d/, /g/ :

Elles sont très peu ou assez peu coarticulêes avec

les voyelles adjacentes. Le.fondamental et le pre
mier formant sont nettement prédominants et l'arche

d'amplitude maximale est celle du DCV.

C'est souvent la seule arche du CV.

- cas des liquides /!/, /r/ :

Pour le /!/ la coarticulation est très importante,
aussi il a des caractères voisins de ceux des voyel
les et se ramène à leur cas.

Pour le /r/, notons que nous étudions principalement
le /r/ dit "Parisien" (non roulé). Sa coarticulation
est également importante mais il présente souvent

une baisse importante mais lente de l'amplitude ainsi
que des fluctuations en basses fréquences. Néanmoins,
son cas se rattache à celui des autres consonnes.
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Figure B.28a.
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- cas des fricatives-sonores %/z/i /z// /v/ :
d

Elles sont légèrement coarticulées et présentent

principalement un bruit de friction dû au passage

de l'air par un rétrécissement important du canal

vocal.

On remarque bien, sur les photographies, la phase

de fermeture des cordes vocales où les formants

sont plus importants (maximum d'amplitude) et la

phase d'ouverture des cordes vocales où le bruit

de. friction est le plus important (Fig. B.28b ).

L'amplitude et le caractère "fricatif diminuent du

/z/ au /z/ et du /z/ au /v/.

L'arche du DCV est perturbée plus ou moins forte

ment par des oscillations haute fréquence dont les

amplitudes varient aléatoirement. Le critère de ré

gularité est prédominant pour le choix d'un extremum

particulier comme DCV lorsque l'amplitude du bruit

devient comparable à celle de la basse fréquence.

c) En ce qui concerne les semi-voyelles, elles se rat

tachent aux cas des voyelles dont elles sont issues.

IV.3. LES PARAMETRES CARACTERISTIQUES DU DCV

IV.3.1. L'utilisation du contexte :

L'analyse que nous venons de faire montre que

l'utilisation du contexte est primordiale pour

une bonne détection du DCV. Le contexte apparaît au

niveau du DCV précédent caractérisé par sa position,

l'amplitude et la durée de l'arche, la valeur de la
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période et apparaît au niveau du CV en cours suivant

les caractéristiques des formants.

Cela revient à dire que nous franchissons un pas im
portant dans l'utilisation des passages par zéro en

ne nous contentant plus seulement d'une statistique

mais en utilisant l'ordre d'apparition et l'amplitu
de des intervalles ôt et At.

Il est important de noter aussi que la décision fina

le dépend d'un ensemble de conditions logiques utili
sant un certain nombre de paramètres simultanés.

IV.3.2. Le critère de régularité de la période fondamentale :

Nous avons relevé, à l'examen du signal de parole, que

la durée d'un CV ne varie pas de plus de 15 % d'un

cycle au suivant. Par contre, cette durée peut varier

du simple au double' au cours d'une phrase par l'influ
ence de la mélodie.

Supposons connue, la position d'un DCV et la valeur T

de la période, le DCV suivant se trouve dans une fenê

tre comprise entre T. . et T (Fig. B..29) avec :
inf sup

Tinx " °'8 T et Tsup " l>2 T

Nous avons pris un écart de 20 % par mesure de sécuri
té.

Ce critère de régularité est également appliqué de ma

nière plus fine dans les cas litigieux. Nous choisis

sons éventuellement le DCV qui donne la valeur de T

la plus proche de la précédente : c'est le critère de
régularité fine.

Cette contrainte ne peut pas être appliquée systémati
quement car il faut pouvoir suivre les variations réelles

de T.
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IV.3.3. Le critère de maximum d'amplitude et de durée

de l'arche :

L'arche du DCV est marquée par une amplitude et une

durée importantes par rapport aux autres arches du CV.

Nous avons vu que ces caractéristiques sont parfois

mises légèrement en défaut, mais sur les exemples don

nés, la solution était toujours claire par suite de la

stabilité de l'amplitude des DCV.

Or, il apparaît que lors des transitions entre phonè

mes, l'amplitude du DCV peut varier de plus de 100 %

d'un CV au suivant. Etant donné que lorsqu'on recher

che un DCV, on ne connaît pas la limite du CV en cours,

il est parfois difficile de dire si une arche appar

tient à ce CV ou au suivant. C'est également le cas

pour les consonnes, de faible amplitude, et qui n'ont

- pas un CV régulier de par leur mode de production :'

fricatives sonores et /r/ principalement.

Donc, même avec la fenêtre réduite de recherche, il

peut y avoir le choix entre plusieurs arches d'impor

tance équivalente pour le DCV. (Fig. B .30) . Il faut

alors faire un compromis entre les critères d'amplitu

de, de durée et de régularité fine.

L'examen du signal de parole nous a permis de fixer

les limites de variation de ces critères. Nous pouvons

ainsi définir l'arche du DCV connaissant le DCV précé

dent.

a) S'il n'y a qu'une seule arche dans la fenêtre, le

problème est simple, cette arche est choisie comme

arche du DCV.



Son /r/ dti /ara/

DCV DCV DCV

Transition /eb/ . Figure b-30.
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b) Plaçons nous dans le cas où il y a plusieurs arches

dans la fenêtre. Le signal de parole n'étant pas

réversible suivant l'axe des temps, il est important

de considérer l'ordre d'apparition des différentes

arches. Le processus est initialisë en acceptant

provisoirement la première arche comme arche du DCV.

Nous notons toujours la durée d'une arche par At. ,

la durée de la période fondamentale précédente par T

et la durée entre le DCV précédent et l'arche d'in

dice i par T. .

Une nouvelle arche devient l'arche du DCV si :

- sa durée est beaucoup plus grande que la précédente

et son amplitude suffisante :

At.+1 >5 At± et |ai+1|>i |a.|

- sa durée est un peu plus petite que la précédente

mais son amplitude est beaucoup plus grande :

Ati+i <\ Ati et ' K+iI>2I<hI

- sa durée est voisine et si elle satisfait aux

critères de régularité fine et d'amplitude sui

vants :

7
- At. < At. ou At. ,. < 5 At.
gl-l 1+1 - — X

et T. < T

et Ti +1 1 T °u T. > T

et !ai+1|>|a.

et T. .,- T < T-T.
1 + 1 i
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- L'ensemble de ces relations définit le prédicat

P„ relatif à deux arches AN s
2

{P (AN ,AN )} est réalisé si les conditions

relatives aux At et a des deux arches sont vérifiées.

IV.3.4. Le choix précis du DCV :

Nous venons de choisir l'arche correspondant au DCV

mais nous avons vu que celle-ci peut contenir plusieurs

extremums e. . Si nous choisissons systématiquement

1'extremum d'amplitude maximum, nous risquons d'intro

duire des variations apparentes de la période fondamen

tale.

Nous allons choisir un extremum en essayant de régula

riser la valeur de la période T compte tenu de certai

nes restrictions (Fig. B--31).

- Bien entendu, s'il n'y a qu'un extremum, il est choisi

comme DCV.

- Si la période T. est plus grande que T nous essayons

de diminuer T. en examinant les extremums e. _ , e._ ...

Si T. est plus petit que T, nous essayons d'augmenter

T. en examinant les extremums e. ,, , e. ,, ...
i 1+11+ 2

Néanmoins, la variation de la période fondamentale pou

vant être réelle, nous limitons le champ du déplacement

a 5 % de T.

- Dans le cas d'une variation réelle de T, il est possi

ble de trouver, à l'intérieur de la variation de 5 %

tolérée, un extremum e. d'amplitude très faible. Aussi,

l'amplitude de 1'extremum choisi comme DCV doit rester

voisine de l'amplitude maximale a__. Pour rester pro-

che néanmoins du critère du maximum d'amplitude, nous



-f DCV

par régularité

DCV

par régularité

Figure B. 31,

tDC'V"
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choisissons le DCV uniquement parmi les extremums

d'amplitude locale maximale, c'est-à-dire, tels

que

«ilNal+-H et K^K-i

avec de plus

T. -T
3 i i ' i '

a-i P - Knav et "~~ — >5!i• 4 max T

Les résultats sont donnés au paragraphe IV.7
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IV.4. L'INITIALISATION DE LA RECHERCHE DU DCV

IV.4.1. Les limites de variation de T. :

Nous venons de voir que la recherche d'un DCV est liée

étroitement à la connaissance du DCV précédent et de
la période T.

Si la valeur de T est fausse, double par exemple, nous
ne pouvons trouver qu'un DCV sur deux tout au long du

signal voisé. Si le DCV est placé sur une arche en mi

lieu de cycle par exemple, le DCV restera en milieu de

cycle par suite de l'utilisation de la fenêtre.

Il est donc primordial que l'initialisation du proces
sus, c'est-à-dire la recherche du premier DCV, se fas

se correctement. Si nous voulons que le système de

reconnaissance puisse être multi-locuteur, il faut que
la recherche des DCV soit indépendante de la fréquence
fondamentale. Ceci implique que l'initialisation se

fasse sans connaissance préalable d'une valeur approchée
de cette fréquence.

Bien entendu, nous pouvons fixer les limites extrêmes

de variation de la fréquence fondamentale, nous pensons
couvrir la grande majorité des voix en imposant :

78 Hz < F < 400 Hz soit 2,5 ms < T < 12,8 ms

nous posons d = T m = 12,8 ms et T . < T < T
s max min - - max

Cette initialisation doit être faite à chaque segment
de parole de type voisé PV. Cela se produit toujours en
début de parole, puis après une séquence de parole non
voisée PN ou après un silence de type occlusif SO (ou SC),

En début de parole, nous n'avons aucune information sur

le locuteur, nous utilisons donc les limites extrêmes de
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la période fondamentale. Mais en milieu de parole, nous

connaissons une valeur moyenne de la période fondamen

tale T . Nous pouvons donc fixer des limites plus étroi-
m

tes, compte tenu des limites extrêmes, d'où :

3 3
max{— T ,T . }< T <min{- T ,T }

; m- mm - . - _ m max

Dans les deux cas, les limites seront notées

T. pour la borne inférieure

T pour la borne supérieure

IV.4.2. La précision de l'initialisation :

Lors de la recherche du premier DCV, le critère de ré

gularité n'a pas de sens. Aussi, nous n'utilisons que

le critère du maximum d'amplitude et de durée du DCV,

qui reste valable pour les amplitudes faibles du début

du signal.

S'il est primordial de bien trouver la position d'un

DCV, il est aussi très important de trouver le premier

DCV. Ainsi, nous pourrons suivre complètement la phase

transitoire,ce qui est indispensable pour une bonne

reconnaissance des occlusives sourdes (/p/,/t/,/k/).

Le début d'un son voisé est souvent précédé d'un signal

bruité (en dehors du cas des occlusives) d'origines

diverses : bruits des lèvres et de la langue, retard du

départ du voisement sur le début du passage de l'air.

Il faut évidemment éviter de trouver des arches de DCV

dans cette zone.
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IV.4.3. L'échec de l'initialisation :

Le processus d'initialisation est déclenché à chaque

segment de type PV pour contrôler la validité du voi

sement. Un segment PV peut correspondre en fait à un

signal bruité où la présence de DCV n'est même pas

décelable visuellement : attaque de voyelle, phonèmes

de très faible amplitude (/f/,/r/,/v/ par exemple).

Aussi, l'initialisation peut-elle être mise en défaut

et il est nécessaire de limiter la durée de la recher

che des premiers DCV.

Si la procédure échoue pendant un temps égal à 3

fois d (soit 38,4 ms), c'est-à-dire trois segments

élémentaires de parole, le premier segment est classé

de type indéterminé SI et l'analyse de type voisé-non

voisé reprise à la suite.

IV.4.4. Les contrôles de l'initialisation :

La recherche du DCV ne dépend que du contexte antérieur,

mais nous utilisons le contexte postérieur pour contrô

ler la cohérence de la suite des DCV.

Deux types d'erreur sont possibles :

a) La période T' trouvée est trop petite. Par suite des

critères utilisés, elle sera en fait voisine de la

demi-période réelle T. En effet, d'une part, il est

pratiquement impossible que T' soit beaucoup plus pe

tit que T, d'autre part, il n'est pas possible non

plus que T' soit voisin de T (plus petite ou plus

grande) car cela signifierait que la fenêtre d'ana

lyse (Tin£ /T ) contient le vrai DCV et dans ce cas,
la synchronisation sur le vrai DCV est immédiate ou

très rapide.
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Remarquons que dans un tel cas, nous trouvons al

ternativement le vrai DCV et un faux à demi-pério

de. L'amplitude du mauvais DCV est obligatoirement

plus faible que celle du vrai et il s'ensuit que
les amplitudes de tous ces DCV oscillent successi

vement entre une valeur haute et une valeur basse.

Notons de plus, que les durées des arches de ces

DCV ne sont pas non plus régulières.

Cette variation irrêgulière permet de détecter cette

erreur. Il suffit de reprendre l'analyse sur un DCV

d'amplitude haute en doublant la valeur de la pério

de fondamentale. Ce type d'erreur est très grave car

il ne permet plus de suivre correctement 1'évolution

des caractéristiques des CV.

b) La période T' trouvée est un multiple de la période

réelle T.

T' ne peut pas avoir une valeur quelconque plus

grande que T car alors, la fenêtre d'analyse (T±nf ,
T ) contient forcément un vrai DCV et l'analyse
sup
se synchronisera automatiquement dessus, T' devient

alors un multiple de T.

Ce phénomène peut se produire à la suite d'un départ

très perturbé d'un son voisé. Il peut arriver par

exemple un raté dans le mouvement des cordes vocales

et il manque un cycle de voisement (Fig. B.36a).
Cette erreur est moins grave que la précédente. Dans

les zones stables, les caractéristiques d'un CV de

durée T' sont les mêmes que celles d'un vrai CV de

durée T. Par contre, l'analyse perd de la précision

sur l'évolution des caractéristiques pendant une

transition puisqu'elles sont moyennées sur deux CV

ou plus.

D'après la remarque faite pour l'autre cas d'erreur,
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il est pratiquement impossible de trouver des arches
semblables à celle du DCV à des instants sous-multi

ples de la période T, particulièrement dans une zone
stable en amplitude.

Le contrôle de ce type d'erreur aura donc pour but
de vérifier en zone stable, si une telle configura
tion existe ou non. C'est-à-dire, que si on trouve

à demi-période, une arche d'amplitude et de durée

très voisines de celles des DCV trouvés, alors la

période réelle est effectivement moitiée de celle

trouvée. L'analyse sera reprise avec cette nouvelle
valeur de la période.

IV.5. LES PARAMETRES CARACTERISTIQUES DE L'INITIALISATION

IV.5.1. Les paramètres :

L'analyse visuelle des signaux de parole montre que
les caractéristiques intéressantes pour la recherche

des premiers DCV sont les mêmes dans les différents

cas d'initialisation : en début du signal de parole,
après une fricative sourde ou après une occlusive
sourde.

On remarque principalement que les formants ont une

amplitude relative plus faible que dans la zone

stable du phonème. En conséquence, les premiers cy
cles de voisement possèdent une seule arche impor
tante, en amplitude et en durée : l'arche du DCV.

En général, il y a un délai entre le début du passa
ge de l'air et le premier cycle de voisement. Le dé-

lai d'établissement du voisement que nous appelons
V0T est particulièrement intéressant dans le cas des
occlusives.
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Pour éviter de prendre une arche non significative

dans cette zone bruitée, nous imposons certaines

contraintes aux deux premières arches :

L'amplitude de ces arches doit être supérieure au

double de l'amplitude a. du bruit de fond. La

deuxième doit être au moins du même ordre de gran

deur que la première.

La durée de ces arches doit être supérieure à un

seuil ss fixé par l'expérience.

D'autre part, si ces deux arches correspondent bien

à un voisement, elles sont toujours séparées par

une arche de signe contraire de caractéristiques

semblables (arche positive dans notre représentation

du signal).

Enfin, le temps séparant lés deux arches doit être

compris entre les deux limites fixées T. et T .
^ i s

IV.5.2. Le cas des occlusives sourdes :

Nous reviendrons sur les caractéristiques des occlusi

ves sourdes. Retenons seulement pour l'instant, qu'il

peut apparaître une arche d'explosion d'amplitude et de

durée importantes donc susceptible d'être choisie comme
DCV.

La figure B.32 montre deux cas. Dans l'un, la première

arche de voisement apparaît pendant l'arche d'explosion

et le résultat est correct. Dans l'autre, elle apparaît

après, ce qui entraîne une valeur erronée de T si nous

gardons ces deux arches.

Remarquons que le bruit d'explosion est à très basse

fréquence et qu'il suffit d'un seuil s sur la durée de

l'arche pour éliminer ce cas.
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Ce cas est souvent éliminé par la valeur maximale admis

sible pour T.

IV.5.3. Les relations

Nous pouvons maintenant exprimer l'ensemble des caracté

ristiques utilisées pour rechercher les deux premiers

DCV. Nous donnons l'indice 1 au premier et l'indice 2 au

deuxième. Le temps les séparant définit la période T.

Nous appelons AP une Arche de signe Positif.

- L'arche AN est une arche de DCV possible si la con-
î

dition double C est réalisée :
i

C = {s <At <s et la. |>2a. }
i 7-1-6 'i'-d

- L'arche AN est une arche de DCV possible si C est
2 c 1

réalisé :

s7<At2<ss et laj^

- Pour que les deux arches AN et AN2 délimitent un CV,

il faut :

. qu'il existe une arche AP entre AN et AN pour

laquelle la condition C est vérifiée

. que l'amplitude d'AN soit suffisante :

m>!ki
. et que la valeur de T soit acceptable :

T.<T<T

Ces trois conditions définissent le prédicat P

appliqué à deux arches :

{P, (AN ,AN )}
112
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Si ces conditions ne sont pas réalisées, l'arche AN

devient ANx et la recherche d'une nouvelle arche AN
continue.

Nous avons donné les valeurs suivantes as et s :
6 7

se = i ms '
s

S -| Ts li.ï Tmax -6.4 ms>

IV.6. LES REGLES SYNTAXIQUES

IV.6.1. Définitions :

Rappelons que le DCV possède les attributs

At durée de l'arche du DCV

a amplitude du DCV

t instant de référence du DCV

Le CV, défini, à partir d'un DCV, possède les attributs

a et t du DCV et, de plus, l'attribut T, durée jusqu'au
DCV suivant.

IV.6.2. L'initialisation :

- L'ensemble des propriétés énumérées se formalise très

simplement par les règles de récriture {3} appliquées

aux vocabulaires :

VTJ = {AN,AP}

VN = {VOT,DCV ,DCV , X}



{3}

1

2

3

4

5
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VOT ,CV •+ X, CV

CV,DCV DCVj ,X,DCV2

DCV1 ,X,DCV2 h. (DCVi ,X,AN{C1 }) {^ (DCVj ,AN) }

X,DCV1 -> DCV: ,X,DCV

DCVj -> AN{C }

X -> AN{C1 }|X,AN{C }|AP|X,AP|X,X

X est une chaîne quelconque d'arches positives et d'arches

négatives ne répondant pas à la condition C .

La règle 4 correspond à l'abandon d'une arche AN de DCV

possible pour une nouvelle arche AN.

Le problème de l'initialisation est résolu lorsque la

règle 3 est utilisée.

Les règles {3} sont appliqués sur le premier segment

voisé SV d'un élément de parole voisée PV. Si l'ana

lyse échoue, c'est-à-dire, n'arrive pas au symbole CV

le segment SV est classé SI, et l'analyse voisé-non

voisé poursuivie.

IV.6.3. Les cycles de voisement :

- La recherche des cycles de voisement successifs est

définie par les règles de récriture {4} appliquées

aux vocabulaires s

VT = {AN,AP}

VNN, = {CV,DCV ,X}



{4}

1

2

3

4

5
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CV,DCV * CV,DCV

CV,DCV . X+ (DCV,X,DCV ,X) {T. >T }
2 2 1 SUp

DCV,X,DCV (DCV,X,AN) {T. >T. £}
i mf

x,an * dcv2 ,x,an {p,, (dcv2 ,an) }

&"'•*• an|ap|x,an|x,ap|x,x

- Les règles {4} sont appliquées sur la chaîne résul

tant de l'application des règles {3}.

Lorsque l'élément PV est entièrement analysé, il est

de la forme :

PV -> VOT^V11

IV.6.4. Exemples :

a) La figure B.33a montre le début du son /ke/. Les

arches AP et AN sont numérotées sauf dans les deux

zones du début où elles sont très nombreuses.

La figure B,33b montre l'application des règles {3},

avec à gauche des flèches, le numéro d'ordre dans le

quel les règles ont été utilisées, et à droite des

flèches, le numéro de la règle (ou du groupe des rè

gles) utilisée.

On remarque, la détection d'une première arche AN de
3

type DCV , rejetée ensuite à cause de l'absence d'une

arche AP convenable. L'arche due au bruit d'explosion

AN. n'est pas rejetée par la condition C mais par le

prédicat Px (condition sur T non réalisée).

b) Nous donnons deux exemples :

Le premier, figure B... 34 , concerne un son /à/ avec

une arche possible de DCV après l'arche correcte. Le

prédicat P2 n'étant pas vérifié, la règle 4 ne con

duit pas à l'abandon de la première arche choisie

comme DCV.



AP AP
2 4 ^1.^11

Son /ke/.Recherche des premiers DCV.

Figure B.33a.
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DCV

t

13,+ 1
DCV.

12 t 2

DCV.

81 3

Aï

sup

x

12T 2

X > > > > > > X > >. > ) ,> > > X

[
+

APQ

18|5 llp

AN10 A.P:1

Règles de récriture {4}:arbre syntaxique du son /a/,

Figure B.. 34.
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Règles de récriture {4}:arbre syntaxique du son /o/.
Figure B.35.
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Le deuxième, figure B.35, concerne la fin d'un son

/o/ avec une variation d'amplitude importante. Il

existe une arche négative dans la fenêtre (T. -,T )
3 mf sup

avant l'arche correcte. Cette fois, la règle 4 peut

être appliquée et élimine cette première arche.

IV.7. LES RESULTATS

IV.7.1. La fiabilité

La phase d'initialisation et celle de suivi du DCV

ont été essayées sur des signaux constamment renouve

lés et sur des locuteurs hommes et femmes. Nous avons

relevé des valeurs de la fréquence fondamentale variant

de 90 à 350 Hz.

Les erreurs sont rares, nous pouvons affirmer qu'il y

a moins de 1 % d'erreurs à la phase d'initialisation,

cette phase a lieu au début de chaque zone de signal

voisé. Les erreurs de suivi du DCV sont encore plus ra-

La détection des CV est utilisée en particulier par une

équipe qui travaille sur l'identification de locuteurs

et qui utilise l'évolution des valeurs de T au cours du

temps, comme principal paramètre (Chaffeî {C9}).

L'erreur la plus fréquente est celle du doublement de

la période, elle est presque toujours corrigée par le

contrôle. Remarquons de nouveau, que nous ne faisons au

cune hypothèse à priori sur la valeur de la période fon

damentale et que la plupart des erreurs seraient évitées

si nous en donnions une valeur approchée au départ.

Les figures B.3 6a,b,c et d montrent des exemples. Les

DCV trouvés automatiquement sont indiqués par un trait
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vertical et un tiret.

La figure B-36a montre la phase d'initialisation dans
divers cas. Sur la figure B.36c se trouve une initiali
sation avec une voix de femme (fondamental à 320 Hz) et
sur la figure B.36d une initialisation avec une voix
grave d'homme (fondamental à 100 Hz).

Nous avons indiqué le VOT pour les occlusives (temps
d'établissement du voisement).

La figure B.36b montre le suivi du DCV dans les cas dif
ficiles du /r/ et du /zy, sur la figure B.3 6c se trou
vent une transition occlusive sonore-voyelle et une tran
sition voyelle-nasale.

Enfin, la figure B.36d montre un exemple de voyelle for
tement saturée où il devient difficile de suivre le DCV
visuellement.

La figure B-.36e montre un exemple de synchronisation à
demi-période lorsque le contrôle correspondant est sup-
primé.

La figure B^36f montre un autre type d'erreur de détec
tion du D.C.V. lorsque les seuils sont mal ajustés.

IV.7.2. Modifications du signal :

a) Les exemples donnés précédemment montrent un signal,
issu d'un microphone de bonne qualité, dans lequel
la composante basse fréquence du signal d'excitation
des cordes vocales est bien conservée.

Les figures B.36e et f montrent un signal enregistré
sur magnétophone dans de moins bonnes conditions. Le
signal apparaît à peu près symétrique par rapport au
zéro. Dans ces conditions qui se rapprochent de celles
du téléphone, la détection du cycle de voisement conti
nue à fonctionner normalement.
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son /a/ raté de la glotte

wmmiifmi-mm§n ^mw'i?^^^il T fi» ' r f 1 w *' "Uf'W

SN SN

\¥«K

SN

son /fa./

son /ke/

son /p$/

Figure E.3 6a.
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Figure B.36b.
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son /be/

son /em/

-/N.W\^^

VOT

son /pu/ . Voix de femme (F = 320 Hz)

Figure B.36c.
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son /a/.. Voix d'homme (F = 100 Hz)

son /a/ fortement saturé

Figure B,36d.
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Avec contrôle de régularité

Sans contrôle

Figure S.36e,

Avec seuils corrects

Avec seuils incorrects

Figure B.3<5fi.
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b) Les figures B.3 6e et f montrent un signal échantillonné

à 15 kHz. Il apparaît donc plus de composantes hautes

fréquences et la période fondamentale paraît doublée

par rapport aux autres exemples.

Les valeurs des seuils utilisés par les règles de récri

ture sont bien sûr mises à jour en conséquence et la

détection du cycle de voisement n'est pas altérée.

IV.7.3. La précision :

Dans la phase d'initialisation, le premier DCV visible

à. l'oeil est toujours trouvé, sauf bien sûr, si son am

plitude est inférieure au seuil. Remarquons que dans ce

cas, si le besoin s'en faisait sentir, nous pourrions

toujours faire une analyse en marche arrière à partir du

premier DCV trouvé.

En effet, il est possible d'analyser la chaîne des

(AN,AP) en inversant leur ordre d'apparition. Le signal

de parole n'est pas réversible suivant l'axe du temps,

mais l'application des règles {4} permet, dans presque

tous les cas, de trouver le DCV précédant un DCV connu.

IV.7.4. La rapidité :

La recherche des DCV ne nécessite que le calcul très

simple des valeurs At et a des arches AN et AP, et la

vérification de quelques conditions simples sur la suc

cession de ces arches.

La méthode est donc très rapide et permet à 1'analyse

de rester dans le domaine du temps réel.
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Nous pouvons faire les mêmes remarques qu'aux étapes

précédentes. A chaque élément CV trouvé, nous pouvons

analyser l'évolution des CV et entreprendre la segmen

tation des zones voisées du signal. Le traitement paral

lèle de ces diverses analyses reste toujours possible.

IV.7.5. Les autres méthodes ;

En conséquence des nombreuses difficultés de la détec

tion du cycle de voisement, une grande variété de mé

thodes ont été développées.

On peut les diviser grossièrement en trois catégories.

La première utilise les propriétés du signal de parole

dans le domaine du temps, la deuxième dans le domaine

des fréquences et la troisième utilise les deux domaines

simultanément.

Assez souvent, le détecteur de CV donne d'abord une

décision voisé-non voisé, puis dans les zones voisées

donne une mesure de la période des CV . Les autres sys

tèmes cherchent les CV seulement dans les zones voisées

et utilisent donc une autre technique pour prendre la

décision voisé-non voisé.

Les algorithmes du premier groupe travaillent directement

sur la forme du signal vocal. Les principaux paramètres

utilisés concernent les amplitudes des pics, les passages

par zéro et surtout des mesures d'auto corrélation sous

de nombreuses formes. Presque toujours le signal est pré

traité afin de diminuer l'influence des formants (Gold

{G2} {G3}, Hess {H6}, Sanchez {Si}, Dours {D3},de Mori {M9})
Les algorithmes du deuxième groupe utilisent la propriété

suivante : le signal est périodique dans le domaine tem

porel, alors le spectre des fréquences présente une série

de pics à la fréquence fondamentale et à ses harmoniques.
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Ces mesures peuvent être 'faites simplement sur le spectre
ou après des transformations non linéaires (comme le

cepstre) (Gresser(G4}, Mariani{M8}, Reddy{R2}).

Dans le troisième groupe, on trouve des solutions mixtes

comme par exemple d'utiliser des techniques fréquentiel-

les pour filtrer le signal en passe bas puis d'utiliser
des techniques d'auto corrélation, de prédiction liné
aire etc.. (Miller {M7}, Sondhi {S14}, Guérin {G7}).

Du point de vue des résultats, il semble que l'on puisse
arriver à des résultats d'aussi bonne qualité dans les

différentes méthodes. Il faut remarquer que les méthodes

purement temporelles sont de loin les plus rapides, une

méthode de cepstre pouvant être cent fois plus lente.

Corrélativement à cette rapidité, remarquons que l'analyse
du signal direct ne nécessite qu'une arithmétique entière
et le temps de calcul dépend linéairement du taux d'échan

tillonnage tandis que des méthodes fréquentielles et

d'auto corrélation en général nécessitent une arithmétique
décimale et dépendent de façon quadratique du taux d'é
chantillonnage.
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V. LA SEGMENTATION EN PHONEMES. UTILISATION DE L'AMPLITUDE

V.l. INTRODUCTION

Rappelons que les classes des occlusives sourdes et des fri

catives sourdes sont déjà isolées, sauf pour une occlusive

sourde en début de parole puisqu'alors le silence occlusif

n'est pas visible.

Notre propos est de segmenter une zone de parole voisée PV

en phonèmes (Reddy {R4}, Fant {Fl}).

Chaque phonème est caractérisé par un ensemble de paramètres

dont certaines combinaisons réduites sont suffisantes pour

l'identification.

Dans un premier temps, nous nous intéressons au paramètre

d'amplitude caractéristique de l'opposition voyelle, con

sonne. Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux

intervalles At et fit entre les passages par zéro du signal

et de sa dérivée.

V.2. TRACE DES COURBES D'AMPLITUDE ET DE MELODIE

La recherche des DCV permet de d'écrire les zones de parole

voisée PV par une suite d'éléments CV.

Chaque élément CV est caractérisé par son instant de réfé

rence t, son amplitude a et sa durée T. Nous pouvons donc

tracer les courbes a(i) et T(i), 1 étant le numéro d'ordre

du CV. Rappelons que. a est négatif dans notre représentation

(Fig.B„.37 ). La courbe T(i) représente l'évolution de la mé

lodie et sera utile pour la segmentation de la parole conti

nue. Les courbes ct(i), en plus de l'information d'amplitude,

donnent une information sur la durée relative de chaque pho

nème, importante pour l'étude du rythme.
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Les fonctions a(i), amplitude, et T(i), période du DCV, sont

des outils très intéressants pour étudier la prosodie de la

parole naturelle. Nous n'avons pas encore fait d'études ap
profondies dans ce domaine.

V.3. L'OPPOSITION VOYELLE-CONSONNE

La figure B.37 montre la courbe a(i)

pour le mot /arabama/, la figure B.38a pour /udunurulu/ et

D.38b pour /eme^eze/. Les amplitudes et les transitions que
nous observons sont tout à fait caractéristiques. L'impor

tance des caractères observés peut varier d'une occurence à

l'autre mais en général :

- Les occlusives sonores, les nasales ont une partie tenue

d'amplitude relativement stable et des transitions vers

les voyelles adjacentes très rapides (souvent 1 à 2 CV

seulement).

- Les fricatives sonores ont également une partie tenue

d'amplitude assez stable mais des transitions lentes vers

les voyelles adjacentes.

- La liquide /!/ peut avoir les caractères des nasales mais

quelquefois aussi des transitions lentes et pratiquement

pas de partie tenue lorsque la coarticulation est très mar

quée. C'est la consonne pour laquelle l'opposition d'ampli

tude avec les voyelles est la moins marquée.

- La liquide /r/ présente généralement des transitions lentes

de l'amplitude avec une amplitude centrale assez faible, il

y a peu ou pas de partie tenue. Les transitions peuvent être

parfois assez rapides.

- En début ou en fin de parole, une voyelle ou une transition

consonne-voyelle font souvent apparaître une variation

régulière de l'amplitude de la voyelle ou de la consonne

(respectivement).
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V.4. LES PARAMETRES CARACTERISTIQUES

5.4.1. Définitions

Pour décrire les variations d'amplitude des zones voisées

PV du signal, nous représentons la courbe ad.) par une

ligne brisée, constituée de Lignes Montantes LM, de Lignes

Horizontales LH et de Lignes Descendantes LD. Ces termes

s'appliquent à la variation de la valeur absolue de 1'am

plitude, [a |.

Nous remarquons sur les figures B.37 et B.38 d'une part,

que les zones d'amplitude stables peuvent contenir en fait

de petites oscillations d'amplitude, d'autre part, que les

zones montantes ou descendantes, peuvent contenir deux

points successifs d'amplitude égale. Ces phénomènes sont dus

à des variations naturelles du système de phonation ainsi

qu'à la discrétisation en amplitude.

Pour simplifier l'analyse de la chaîne des lignes élémentaires

LM, LH, LD, nous allons tenir compte de ces petites fluctua

tions dans leur définition :

D'une part, les variations d'amplitude doivent être suffi

samment importantes pour être significatives d'une segmenta

tion.

D'autre part, nous distinguons les variations rapides ou

locales, c'est-à-dire importantes d'un CV au suivant, des

variations lentes étendues sur plusieurs CV.

5.4.2. Les variations rapides :

Soit la suite des amplitudes •

et. ,...., et, , et, , . . . . ct_.
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Il y a segmentation de type rapide si la condition C est

vérifiée :

Crm : en rç°ntée silak+il>lakl et l^+il-l akl> -l<\|

(exemple transition /ba/ Fig. D.27)

Crd : en descente si|ctk+ï |<[c<k|et |a]ch|a]c+1|> - |ak+.
4

(exemple transition /am/ Fig. D. 27)

Cette condition définit le prédicat P (P , P ) relatif

à deux CV consécutifs.

V.4.3. Les variations lentes :

L'amplitude peut varier lentement, en montée ou en descen

te, et de façon importante. Une telle variation peut

signifier une transition voyelle-consonne et il ne

faut pas manquer la segmentation. Pour cela, nous contrô

lons l'évolution de l'amplitude a par rapport aux amplitu

des extrêmales amin et amax rencontrées dans la zone
stable.

Soit la suite des amplitudes :

a±, '«Wn'*•*,ctj

avec et v > la |V 6(i,k)
max - ' m ' m '

am. < la |V C- (i.,k)
mm - ' m ' m

Il y a segmentation de type lent si la condition C. est

vérifiée :
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C. : en montée si Ia, ,,I > a et Iet, ,.I-a . >— a .
lm — ' k+i ' max ' k+i ! mm . mm

C, , i en descente si la, , | .< a . et a -J a, , I>— îet,
Id — ' k+i1 mm max 'k+ i1 .-' k + i

(exemple transitions /ara/ Fig. D,27

Cette condition définit les prédicats P, et P. ., relatifs
c lm ld

à deux CV non consécutifs.

Notons que,, a . et a ,sont réinitialisés à chaque seg-
n mm max ^ •>

mentation, lente ou rapide. Cette opération entraîne k = i

dans les conditions précédentes. Il vient a .. =a =|a. I
F mm max ' i '

et si la condition C est réalisée pour CV. et CV. , , la
r i i + i

condition C, l'est aussi. Dans ce cas, seule, la condition

C est gardée.

V.4.4. La stabilité ;

L'amplitude a des CV est dite stable tant qu'aucune des

conditions C ou C, n'est vérifiée, soit pour la condi

tion de stabilité :

Cs . -, (C^)- (-.CjA^c,)

Cette condition définit le prédicat P

V.4.5. Les lignes horizontales LH :

Une ligne stable LH est définie par une suite de CV pour

lesquels la condition de stabilité est vérifiée.

Si une condition C est vérifiée pour les indices k et

k+i :

CV appartient à LH et ÇV, à LM ou LD.
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Si une condition C^ est vérifiée à l'indice, k+i ;

CVk appartient à LH

et la condition Cr est essayée pour les indices k+i
et k+2.

CVk+i peut donc aPPa^tenir à une nouvelle ligne LH,
ou à une ligne LM ou LD.

V.4.6. Les lignes montantes LM et descendantes LD :

Les conventions données pour la ligne LM seront les mêmes

pour la ligne LD en inversant les rôles de LM et LD et

des indices m et d.

Une.ligne LM est définie :

- par une suite de CV pour lesquels la condition C est
rm

vérifiée.

- si la condition C n'est pas vérifiée pour CV, etrm « -— *— vv.^^^ ^w- ^.Vk

CVk+i' les conditions Crm et Ç. sont essayées pour
CVk+2* Si elle est vérifiée, la ligne LM continue, sinon
une ligne LH ou LD commence en CVk+J et CV, appartient à
la ligne LM.
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V.4.7. La segmentation voyelle-consonne :

a) Nous connaissons pour les lignes élémentaires LM,
LH et LD, l'instant de référence du début de la li

gne. Nous pouvons donc associer à chaque ligne un

nouvel- attribut : sa durée d. Cet attribut de durée

peut, bien entendu, être calculé pour un ensemble

d'éléments consécutifs.

Les éléments LM, LH et LD opérant une sorte de lissa

ge de la courbe a(i), il reste peu de variations non

caractéristiques. Aussi, à ce stade, une chaîne LM,

LH,LD correspond à une voyelle et une chaîne LD,LH,LM
à une consonne, dans presque tous les cas.

L'existence, dans la parole, de consonnes consécuti

ves, de voyelles consécutives et de semi-voyelles
oblige à prendre quelques précautions supplémentaires

Si une zone LH,dans les contextes précédemment dé

finis, a une durée suffisante, nous sommes sûrs qu'
il s'agit bien d'une voyelle ou d'une consonne.

L'expérience a permis de fixer un seuil :

sg = 32 ms

Ce seuil est relié à la durée minimale d'une voyelle.

La partie tenue d'un phonème peut être très brève ou

inexistante, néanmoins, ce phonème peut être carac

térisé par des variations d'amplitude importantes.
Dans ce cas, nous n'acceptons l'existence d'un pho

nème que si une succession quelconque d'éléments LM,
LD et LH (durée < sg) a une durée supérieure à un
seuil sg , que l'expérience a permis de fixer à :

s = 50 ms
9



--•164 -

Dans le cas où il y a seulement deux éléments, LM,

LD pour une voyelle et LD,LM pour une consonne, il

faut de plus, que la durée d > sg soit répartie à
peu près également sur les deux éléments. Nous défi

nissons donc la condition C , vérifiée, si pour deux
2

éléments A ,A on a :
1 2

V§s8 et vi8. et Vd2>s9

Dans le cas où il existe plusieurs éléments LH consé

cutifs, ils sont concatênés dans la même zone (voyel

le ou consonne) si leur durée est supérieure à s .
a

b) Remarquons bien, que la classification voyelle ou

consonne, faite à ce stade, ne peut pas être défini

tive. Par exemple, une semi-voyelle ou deux voyelles

consécutives peuvent apparaître comme une seule zone

voyelle. Inversement, une voyelle dont l'amplitude

est modulée par le locuteur peut être coupée en une

zone voyelle et une autre zone voyelle ou consonne.

Les ambiguïtés ne peuvent être levées que par l'ana

lyse des passages par zéro au stade suivant.

c) Afin de faciliter la recherche des éléments voyelles

et consonnes, nous utilisons une propriété, toujours

vérifiée en français normalement prononcé : la zone,

d'un signal de parole voisée PV, d'amplitude maxima

le correspond à une voyelle.

En conséquence, l'analyse partira de cet élément sûr

et se déroulera d'abord de gauche à droite vers la

fin du signal et ensuite de droite à gauche vers le

début du signal.

Le prédicat P. définit cette voyelle initiale par

les propriétés suivantes :
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Nous choisissons l'élément LH (ou LM à défaut) d'am

plitude maximale. S'il y a plusieurs éléments de mê

me amplitude (en particulier à cause de la saturation),

nous choisissons si possible un élément LH, et s'il y

a encore le choix, l'élément de durée la plus grande.

d) L'analyse de la chaîne des éléments LM,LH,LD est faite

en deux temps :

D'abord, nous faisons apparaître les éléments voyel

les VO, consonnes CO ainsi que des éléments de tran

sition : TRC, transition vers une consonne (normale

ment à partir d'une voyelle) et TRV, transition vers

une voyelle (normalement à partir d'une consonne)

Les éléments VO et CO ainsi définis correspondent

à la zone, stable en amplitude, de la partie tenue

des phonèmes (lorsqu'elle existe).

La définition des éléments TRC et TRV dépend bien

entendu des amplitudes relatives des divers éléments

en présence. Pour cela, nous définissons le prédicat

P3 par les propriétés suivantes :

soit a l'amplitude du premier CV d'un élément A
P • *

et a, l'amplitude du dernier CV d'un élément B

Le prédicat P, est vérifié si et. > a
• 3 dp

Ensuite, nous analysons cette nouvelle chaîne pour y

chercher les cas de phonèmes sans partie tenue, carac

térisés par une succession d'éléments TRC ou TRV. Nous

contrôlons les relations d'amplitude entre les élé

ments VO et CO. Un élément VO doit avoir une'amplitu

de supérieure aux éléments CO qui l'entourent et un

élément CO doit avoir une amplitude inférieure aux

éléments VO qui l'entourent.
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Dans le cas où des successions voyelle-voyelle ou

consonne-consonne apparaissent, nous définissons

un élément de type indéterminé voyelle ou consonne

VC affecté à la voyelle d'amplitude la plus petite

ou .à la consonne d'amplitude la plus grande.

V.5. LES REGLES SYNTAXIQUES

V.5.1. Les lignes élémentaires LM,LH et LD :

a) Pour clarifier les règles de récriture, nous donnons

comme indice aux éléments CV, leur numéro d'ordre. Les

éléments LM,LH et LD prennent l'indice du premier CV

de la chaîne qui les constitue.

Rappelons qu'un CV possède les attributs :

T durée du CV

a amplitude du DCV

t instant de référence du début du CV

L'amplitude [et j est utilisée pour la vérification des
prédicats.

Les éléments LM,LH et LD possèdent les attributs :

a amplitude du p_rentier CV

pu amplitude du dernier CV

t instant de référence du premier CV

d durée

b) Les règles de récriture. {5} appliquées aux vocabu

laires VTs et VNs permettent de décrire la chaîne des
éléments CV d'un élément PV, par les éléments LM,LH

. et LD.
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VT = {CV}
• §

VNS * {LM,LH,LD,L}

L'élément L permet d'identifier des cas de segmenta

tion particuliers.

1. PV * LM LH LD PV,LM PV,LH PV,LD

:. L.

3 e XjPL

4. LH.
i

CV,

\<C\+.X
+ LH. ,CV,

i ' k

5. LH^I^ * LHi,CVk

6. LH'^tUL * LHi'Cvk

S. LMk

9. LM.

LH±,CVk

VCVk+!
LM. ,CV.

i k

10. LM.,,1^ - LM.,CVk

11. LMi,LDk * LM±,CVk

12. LM. - LM.,Ik,CVk+i {Prm(Ik,CVk+1)VPlm(LMi,CVk+i)}

13. LD,

14. LD.
i

-** L-* , C V, .
k k+1

•* LD. ,CV.
i k

15. LD±,Lk •* LDi?CVk

16. LD±,LMk^ LDj_,CVk

17. LD. -> LD,,Lk,CVk+1 {Prd (^ ,CVk+ %)VPld (LD± ,CVk+ .

<Ps}

{Ps}

{PlmV Pld}

<Prm}

{Prd} '

(P V P, }
rm lm

{P V p. }
rm lia

{Prd}

{PrdVPld}

{PrdV Pld}
{P }

{P }
rm

)}

La règle 2 sert uniquement à initialiser l'analyse et

n'est utilisée qu'une fois pour chaque PV.

Les règles (3), (6,8,16) et (7,13,11) définissent le
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début des lignes LH,LM et LD (respectivement).

Les règles 4, 9 et 14 définissent la continuité

normale des lignes LH,LM et LD (respectivement).

Les règles (5,6,7), (10,11) et (15,16) définis

sent la fin des lignes LH,LM et LD (respectivement)

Les règles 12 et 17 (après 10 et 15) annulent la

transition et assurent la continuité des lignes LM

et LD (cas de deux points stables pendant une mon

tée ou descente)

V.5.2. Les voyelles et les consonnes, première étape :

a) Nous donnons d'abord les règles de récriture {6} qui,
appliquées aux vocabulaires VT et VN permettent 1'a-

nalyse de gauche à droite d'un élément PV à partir de

la voyelle initiale précédemment définie.

{6}

VT5 = {LM,LH,LD}

VN. = {VO,CO,TRV,TRC,VC}

0. VO

1. VO

2. VO,TRC

3. VO,TRV

4. CO

LH {Pi(LH)}

VO,LH{d>s }
S

VO,LD|VO,LH{d<s }

VO,LM|VO,LH{d<s }
3

C0,LH{d>3 }
3

{-tP, (VO,LH) }
33

{P3 (VO,LH)}

5. CO,TRC -> CO,LD|CO,LH{d<s> {-).P3(C0,LH) }

6. CO,TRV + CO,LM|CO,LH{d<s }
8

{P3 (CO,LH)}

7. TRC + TRC,LD| (TRC,LM) (d<S9V-yC, }{-,P3 (TRC,LM)}
3. TRC,CO -> TRC,LH{d>s }

3

9. TRC,TRV-.(TRC,LM){d<S9V-Iq } {_,p3(TRC,LM) }
10. TRC,TRC+ TRC,LH{d<s }

3

11. CO,LM * (TRC,LM){C2}
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12. TRV -* TRV,LM| (TRV,LD) {d<sg V-rC2}{P3 (TRV,LD) }

13. TRV,VO * TRV,LH{d>sa}

14. TRV,TRC + (TRV,LD) {d<sg v-iC2 } {—i P3(TRV,LD}

15. TRV,TRV -> TRV,LH{d<s8 }

16. VO,LD * (TRV,LD) {C,, }

Les seuils sont sg = 32 ms et sg = 50 ms

La règle 0 définit la voyelle initiale et n'est uti

lisée qu'une fois pour chaque PV.

Les règles 1 et 4 définissent la continuité de VO et

CO (respectivement).

Les règles (2,3) et (5,6) définissent la fin de VO et

CO (respectivement) par une transition TRC ou TRV.

Les règles (8,11) et (13,16) définissent des nouveaux

CO et VO (respectivement).

Les autres règles régissent les enchaînements d'élé

ments TRC et TRV.

b) L'analyse du reste de l'élément PV est faite de droite

à gauche à partir de la voyelle initiale. Les règles

de récriture {6*} sont directement dérivées des règles

{6} en remarquant que le contexte se trouve à droite

au lieu d'être à gauche, que le rôle des éléments LD

et LM est inversé pour la définition des éléments de

transition TRV et TRC et que la validation par le pré

dicat P doit être inversée.
3
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1. VO •* LH{d>S3 },VO

2. TRC,VO + LM,VO|LH{d<sa },VO

3. TRC,VO - LD,VO|LH{d<so },VO

4. CO -> LH{d>s3 },CO

5. TRC,CO -+ LM,CO|LH{d<sa },CO

6. TRV,CO -> LD,CO|LH{d<s8 },CO

{P3 (LH,VO) }

{—rP3(LH,VO) }

(P3 (LH,CO) }

{—|P3(LH,C"0) }

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

TRC + LM,TRC| (LD,TRC) {d<S3 V-rC2}{P3 (LD,TRC) }

CO,TRC + LH{d>s },TRC
a

TRV,TRC+ (LD,TRC){d<s9 V^C2 } {-t P3(LD,TRC) }

TRC,TRC+ LH{d<Sfe } ,TRC

LD,CO * (LD,TRC){C,}

TRV + LD,TRV| (LM,TRV) {d<33 V-^.q }{^ P3 (LM,TRV) }
VO,TRV + (LH{d>Sg },TRV

TRC,TRV* (LM,TRV) {d<s9 V-^ C, } {P3 (LM,TRV) }

TRV,TRV+ LH{d<s },TRV
8

LM,VO + (LM,TRV) {C2 }

Afin que la chaîne résultante des éléments VO,CO,

TRV,TRC puisse, par la suite, être entièrement

analysée de gauche à droite, il faut faire la trans

formation suivante :

- remplacer les éléments TRV par' TRC et vice-versa.

c) Remarquons que nous pouvons arriver au même résultat

en utilisant les règles {6} à condition de faire les

transformations suivantes :
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Inverser l'ordre des éléments terminaux.

Remplacer les éléments LD par LM et vice-versa.

Appliquer les règles {6}.

Remplacer les éléments TRC par TRV et vice-versa.

Inverser l'ordre de la chaîne des VO,CO,TRV,TRC

résultants.

V. 5.3. Les voyelles et les consonnes, deuxième étape :

a) Les règles {6} traitent, en particulier, le cas de

phonèmes à amplitude non stable se décomposant en

deux éléments LD et LM au plus.

Les règles {7} traitent le cas où plus de deux élé

ments instables se succèdent. Ces éléments ont été

récrits TRC ou TRV par les règles {6}.

{7}

1 TRC,CO * (TRC,(TRV,TRC)*) {d>s }
9

2 TRV,VO •»- (TRV, (TRC,TRV)*) {d>s }
9

Rappelons que la notation A désigne l'ensemble de tou

tes les chaînes possibles construites à partir des élé

ments de A.

Pour les règles {7} nous imposons aux chaînes (TRV,

TRC) d'avoir une longueur supérieure ou égale à deux.

Les chaînes plus courtes sont traitées par les règles

{6}.

b) Par suite des successions voyelle-voyelle ou consonne-

consonne dans la parole, les règles {6} peuvent donner

le nom VO à une consonne, ou le nom CO à une voyelle.

Les règles de récriture {8} permettent de trouver ces

cas litigieux et de les définir provisoirement par un
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terme indéterminé VC, voyelle ou consonne.

Pour alléger l'écriture de ces règles, nous suppo

sons que les éléments TRC et TRV ont été supprimés,

la chaîne n'est donc .plus constituée, provisoirement,

que d'éléments CO et VO.

1 CO,VC •*. co,co {p3}

2 VC,C0 •* co,co • {-rP3 }

3 VO,VC -> vo,vo {-,p3}

4 vc,vo -* vo,vo {p3}

S- vc,vc -> (co,vo|vc,vo|co,vc) '(-tP3 1

6 . vc,vc •* (vo,co|vc,co| VO,VÇ) {p3 }

Les règles (1,2) et(3,4) définissent un élément VC

dans une succession de deux consonnes et de deux

voyelles (respectivement) pour l'élément qui n'a pas

l'amplitude la plus petite ou la plus grande (respec

tivement) .

Lorsque la variation d'amplitude n'est pas respec

tée dans une succession de deux éléments différents

CO,VO ou VC, les deux éléments deviennent VC (règles

5 et 6) .

c) Finalement, l'élément de parole voisée est de la

forme générale

PV -*• (VO,CO,VC,TRC,TRV) +

ce qui peut s'écrire

' PV -* VO|CO|VC|TRC|TRV

PV -*• PV,VO|PV,CO|PV,VC|PV,TRC|PV,TRV



- 173 -

V.5.4. Exemples :

a) La figure B.39 montre les courbes a(i) pour les mots
"VOILA" et "BRUGNON" de l'Annexe II.

Nous avons fait figurer d'une part les éléments LM,

LH et LD et d'autre part, les éléments VO,CO,VC et

TRC,TRV.

La figure B.40 montre l'application des règles {5}

sur la chaîne des CV du mot "VOILA". (La fin du mot

n'est pas traitée par manque de place).

b) La figure B.41 montre l'application des règles {6},
{7} et {8} pour le mot "BRUGNON".

On remarque que le /r/ est segmenté mais classé en

segment indéterminé VC.

Le son /p/ est en fait assez proche d'un son /n/ sui

vi de la semi-voyelle /j/.

L'analyse trouve la partie nasale comme consonne et

cumule le /j/ et le /B/ dans une seule voyelle. Ce phé

nomène se produit aussi dans le mot "VOILA" où le /w/

et le. /a/ sont cumulés. Ce résultat est normal à ce ni

veau de l'analyse puisque les courbes ct(i) ne font pas

apparaître la distinction. La segmentation sera faite

ultérieurement.

On remarque également l'apparition d'une fausse conson

ne à la fin du mot "BRUGNON". Il est en effet quelque

fois difficile, même visuellement, de différencier le

cas d'une consonne finale (nasale ou liquide) du cas

d'une voyelle qui décroit lentement. A ce stade, il est

préférable de donner une segmentation en trop plutôt

qu'en moins. Les fins de signal vocal seront contrôlées

par la suite.
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v-6. LES RESULTATS

V.6.1. Analyse de mots de l'Annexe II :

A titre d'exemple, nous donnons sur la figure B. 42 les

résultats obtenus pour les mots figurant dans l'Annexe II.

Ces mots ont été prononcés à vitesse normale mais avec

une bonne articulation. On note, d'une façon générale, les

bons résultats obtenus.

On retrouve les remarques faites au paragraphe précédent :

apparition éventuelle d'une fausse consonne en fin de mot,

détection d'une seule voyelle pour certaines semi-voyelles

dans "Brugnon" et "Voilà".

On note de plus, dans "Juillet", "Lui" et "Travail" que

la partie /i/ de la semi-voyelle présentant une baisse

d'amplitude est classée comme consonne. Il faudra tenir

compte de phénomènes de ce type au moment de l'identifica

tion.

Dans "Exploit" et "Homère" le /!/ et le /r/ sont suffisam

ment coarticulês pour ne pas se manifester par une varia

tion d'amplitude. Il est normal que ce premier type de

segmentation échoue dans ces cas là.

Remarquons enfin que le /f/ de "Enfant" est classé voisé.

On constate en effet sur la figure que le /f/ a gardé une

composante basse fréquence importante.

V.6.2. Résultats généraux :

Il n'est pas intéressant de donner de pourcentage global

puisque les résultats dépendent du type de phonème et du

contexte dans lequel il se trouve.

Une voyelle n'est jamais perdue quelle que soit sa position.

Faisons une place particulière au /3/ muet de fin de mot
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CO VO FR VO

b y / e

FR VO

s JZ$

FR VO

/ a

CO VO CO VO

d çù m e

CO VO SI SI VO

d i k t e

VO CO VO CO

a f â

CO VO CO VO

g œ n u

CO VO CO VO CO

5 y i je

VO SI VO

pi k 3

VO CO VO CO VO CO

y 2 i n 3

VO SO FR SI VO CO

e k s p Iwa

CO VO FR

g o s

CO VO CO

lui

CO VO CO VO

r o b o

CO VO CO VO

v wa 1 a

FR VO

f l

VO CO VO

orner

CO VO SI VO CO

m u t 5

VO CO VO CO VO

tr a v a j 3

CO VO CO VO

z e g 3

Segmentation voyelle-consonne

Fig.B.42
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qui ne peut être trouvé que s'il a une amplitude supérieure

à la consonne précédente.

La semi-voyelle /w/ apparaît en général cumulée avec la

voyelle suivante tandis qu'avec les semi-voyelles /y/ et

/j/, la semi-voyelle ou la voyelle suivante peuvent appa

raître comme consonne suivant leurs amplitudes relatives.

Deux voyelles consécutives apparaissent en général comme

telles car il y a une baisse d'amplitude entre les deux.

Il peut se faire que cette baisse d'amplitude soit traduite

par la présence d'une consonne intermédiaire. Par suite de

la saturation en amplitude, il est possible également que

les deux voyelles soient cumulées en une seule.

En ce qui concerne les consonnes, rappelons qu'il s'agit

ici, uniquement des consonnes voisées soient (b/,/d/,/g/,

/§/,/z/,/v/,/m/,/n/,/n/,/l/,/r/.

A part /!/ et /r/, les consonnes sont toujours reconnues

en contexte VCV (voyelle-consonne-voyelle) et en position

initiale et finale associées à une voyelle.

Le /!/ et le /r/ en contexte VCV sont pratiquement toujours

reconnus mais en cas de saturation en amplitude, le /!/ qui

a une amplitude forte peut amener à considérer le groupe

VCV comme une seule voyelle.

Le /!/ et le /r/ en position initiale ou finale et asso

ciés à une autre consonne ne sont pas vus une fois sur deux

environ à cause de leur forte coarticulation.

Dans les associations d'autre consonnes, comme /mn/ dans

'amnistie", on ne voit en général qu'une seule consonne.

Le point final très important à noter est que les résultats

sont stables, c'est-à-dire, que pour un mot donné on retrou

ve assez régulièrement, aux mêmes endroits, les bonnes seg

mentations ou les mêmes types d'erreurs. De plus, les résul

tats dépendent assez peu du locuteur du moment qu'il possède

une articulation correcte.
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V.6.3. La précision et la rapidité :

Pour ce type de segmentation, la précision est une notion

difficile à estimer. En effet, les consonnes se caracté

risant en général par leur évolution vers une voyelle

adjacente, il est difficile de dire ce qui appartient à la

consonne et ce qui appartient à la voyelle.

Il faut, en fait, déterminer les parties tenues des voyelles

et des consonnes, l'analyse des transitions se faisant

entre les deux.

La. segmentation étudiée dans ce chapitre donne les parties

stables en amplitude ce qui peut être un peu différent des

parties stables pour les formants. Ceci constitue néan

moins une bonne approximation comme le montrent les exem

ples de la figure B.39; il est toujours possible d'étudier

les transitions au delà des limites données si le besoin

s'en fait sentir, et également de n'utiliser que la partie

centrale des voyelles pour leur identification.

En ce qui concerne la rapidité, cette segmentation reste

toujours dans le domaine du temps réel. En effet, les

calculs ne portent que sur un petit nombre d'éléments :

les cycles de voisement.

La grammaire {5} semble plus complexe que les précédentes

mais on remarque que des groupes de règles ont même partie

droite et le choix de la règle de récriture ne dépend que

de la réalisation d'un prédicat. Elle est donc également

rapide.

Remarquons que pour la commodité de 1'étude et de la mise

au point, nous avons, à ce stade, laissé de côté l'optique

traitement parallèle. Nous attendons d'avoir atteint la

fin du mot en cours (mot isolé) avant de lancer la segmen
tation voyelle-consonne à l'aide de la grammaire {6}. Ceci

permet en particulier d'utiliser le point d'amplitude maxi-
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maie comme point d'ancrage sur une voyelle.

Il est tout à fait possible de procéder différemment et

cela devient indispensable pour l'analyse de la parole

continue.

Par exemple, étant donné la structure des mots français,

il est certain de trouver une voyelle dans les trois ou

quatre premières zones stables d'une suite de phonèmes

voisés. Il est également certain de trouver une voyelle

entre deux phonèmes non voisés ou silences. On peut ainsi

rapidement trouver un point d'ancrage sûr pour une voyelle,
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VI. LA SEGMENTATION EN PHONEMES. UTILISATION DES PASSAGES PAR ZERO

. V1-1- INTRODUCTION

Dans le chapitre V, nous avons montré l'intérêt de l'étude

de l'évolution de l'amplitude du signal. Nous avons vu

que l'amplitude seule n'est pas suffisante pour résoudre

tous les cas; les semi-voyelles sont souvent de même am

plitude que lès voyelles adjacentes; par suite d'une satu

ration en amplitude, une consonne comme le /l/ peut être

assi saturée donc de même amplitude que les voyelles adja

centes.

On peut aussi envisager le cas d'un locuteur n'ayant pas

une articulation correcte (troubles de l'appareil phona

toire ou d'origine cérébrale), l'opposition d'amplitude

entre les voyelles et les consonnes est un facteur qui s'at

ténue souvent.

Mais, dans ces cas particuliers, l'analyse visuelle montre

des variations du signal d'un cycle de voisement au suivant.

Pour aller plus loin dans l'analyse de la parole, il est

nécessaire d'étudier la composition de chaque cycle de voi

sement, ce qui se traduit pour nous par l'étude des inter

valles de temps entre les passages par zéro du signal et de
dérivée.

Nous allons, tout d'abord, considérer une analyse asynchrone

en utilisant l'histogramme H. (défini au paragraphe 1.4)

construit sur une fenêtre de longueur constante.

Ensuite, nous considérerons une analyse synchrone au cycle

de voisement en utilisant les paramètres DEP et ADEP .
12

Dans un premier temps, nous ferons cette analyse indépen

damment de la courbe d'amplitude, puis nous l'utiliserons

comme segmentation d'appoint à la segmentation en amplitude.
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VI.2. EVOLUTION DE L'HISTOGRAMME «h

VI.2.1. Analyse asynchrone :

Nous avons donné au paragraphe 1.4.1.7. quelques exemples

d'évolution de l'histogramme H, . Qu'il soit utilisé de

façon synchrone avec le cycle de voisement comme c'était

le cas, ou bien de façon asynchrone, une étude complète

des variations de ses neuf classes n'est pas simple.

Nous nous plaçons dans un cas simplifié. Nous nous limitons

à l'analyse des zones du signal classées voyelles par la

segmentation en amplitude. Car ces zones peuvent contenir

plusieurs voyelles ou semi-voyelles et aussi des consonnes.

Nous faisons une analyse asynchrone sur plusieurs cycles

de voisement afin de moyenner les variations peu signifi

catives. La fenêtre d'analyse a une largeur égale au seuil

s . Ce seuil vaut 32 ms, il correspond à quatre cycles de

voisement pour une fréquence fondamentale de 120 Hz.

La comparaison d'un histogramme au suivant est globale.

Une mesure simple de ressemblance"sera donnée au paragra

phe VII.2.1., elle utilise la partie commune aux deux his

togrammes.

Lorsque cette mesure est inférieure au seuil de segmenta

tion s la zone voyelle VO en cours d'analyse est coupée

en deux zones VO. Le seuil s est fixé à 0,5.
s

Le seuil est ajusté de façon que les variations naturelles

à l'intérieur d'une voyelle seule produisent peu de segmen

tations parasites. Comme on le verra sur un exemple, de

telles variations peuvent être très importantes et il est

normal alors que la voyelle soit coupée en deux. Ceci montre

bien, une fois de plus, que l'analyse phonétique seule ne

peut pas résoudre le problème de la reconnaissance de la

parole et qu'il faut la compléter par des analyses de ni

veau supérieur, lexicale, syntaxique, sémantique, pragmati

que, les frontières entre ces différents domaines étant

d'ailleurs difficiles à préciser clairement.
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VI.2.2. Exemples

a) La figure B.43 montre l'analyse de la partie /wa/ du

mot "exploit", classée voyelle VO par la segmentation

en amplitude.

Sous chaque fenêtre d'analyse figure l'histogramme

correspondant. La voyelle est coupée entre le 2ème et

le 3ëme histogramme. Deux éléments VO sont engendrés

à la place de l'élément VO initial.

b) La figure B.. 44 montre 1'analyse de la voyelle /ê/ du

mot "fin". L'observation du signal en Annexe II montre

sa variation importante. Celle-ci se traduit par une

segmentation entre le 2ème et le 3ème histogramme.

VI.2.3. Conclusion

Cette méthode simple donne des résultats dans les cas les

plus marquants. Par exemple, sur les mots de l'Annexe II,

les semi-voyelles /wa/ de "voila" et /no/ (ou /njo/) de

"brugnon" ne sont pas trouvées.

Pour atteindre la précision nécessaire, il faut passer à

l'analyse synchrone au cycle de voisement. Il est alors

plus simple d'utiliser les paramètres temporels DEP ,

ADEP etc.. (paragraphe 1.4.2.).
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figure B.43
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Lo=

segmentation entre 2 et 3 par l'histogramme H
h

son /e/ de "fin""

Figure B.44
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VI.3. TRACE DES COURBES DES PARAMETRES TEMPORELS

Les paramètres DEP , ADEP , DEP et ADEP ont été définis
*• 11.2 2

au paragraphe 1.4.2. Rappelons simplement qu'ils sont

liés au 1er et 2ème formant, DEPX et DEP2 pour la période

et ADEP et ADEP pour l'amplitude.

Remarquons tout de suite que ADEPj est très voisin du

paramètre d'amplitude du DCV utilisé pour la segmenta

tion en amplitude. Afin de faciliter les comparaisons

avec les tracés précédents et les figures de l'Annexe II,

nous remplacerons ADEP par l'amplitude du DCV sur les

tracés suivants.

Les paramètres temporels sont calculés à chaque cycle de

voisement et affichés régulièrement suivant l'axe des

temps. L'échelle des temps n'est donc pas rigoureusement

linéaire.

Ces tracés donnent l'évolution des paramètres DE? ,

ADEP1 et ADEP , la figure B.45 pour le mot "brugnon" et

la figure B.46 pour le mot "voila".

Afin de lisser les courbes, les valeurs de DEPX sont ra

menées à 9 valeurs par la même transformation que pour la

construction de l'histogramme H, . Ainsi, un changement de

valeur de DEP devient très significatif.
i 3

VI.4. LES CARACTERISTIQUES DE LA SEGMENTATION

VI.4.1. Le paramètre DEP1 :

a) Dans un premier temps, nous étudions les paramètres

DEPj et ADEP2 indépendamment du paramètre ADEP1 c'est-

à-dire de l'amplitude du signal. Nous voulons montrer

que ces 2 paramètres seuls permettent, en général, une

bonne segmentation du signal mais la classification des

segments est délicate ainsi que le montrent les figures

B .45 et B- 4.1.
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b) Les variations de DEP étant ramenées à 9 valeurs

(liées aux positions formantiques des voyelles), une
zone stable du signal se traduit par une ligne hori

zontale continue sur les tracés.

Rappelons que sur ces tracés, il y a un point par
cycle de voisement.

- La première phase consiste à rechercher les lignes

horizontales de plus de 2 points, nous les appelons
DE. Le prédicat P, appliqué à un certain nombre

d'éléments, permettra de vérifier s'ils sont tous

au même niveau.

- Une ligne horizontale peut être interrompue par 1

ou 2 points, une telle variation n'est pas signifi

cative. La deuxième phase consite à essayer de pro

longer les lignes DH de part et d'autre, afin

d'absorber ces variations.

Si deux lignes DH contigûes, de même niveau, sont

séparées par 1 ou 2 points, elles sont regroupées
en une seule ligne.

Un cas particulier se présente lorsque deux lignes

DH contigûes, de niveaux différents, peuvent être

prolongées l'une vers l'autre et que des points peu
vent alors appartenir aux deux lignes; chaque ligne
est prolongée de la moitié des points.

- Les zones qui restent entre les lignes DH sont des

zones de transition que nous appelons DT.

c) Le signal est donc segmenté en une suite d'éléments

DH et DT. Un élément DT est caractéristique d'une tran

sition. Un élément DH est probablement caractéristique
d'une transition s'il contient4 ou 5 points et caracté
ristique d'une zone stable s'il est plus long.
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.VI.4.2. Le paramètre ADEP2 :

Etant donné la mauvaise précision sur les valeurs de

ADEP , due à l'échantillonnage à 10 kHz (voir paragraphe

1.4.2.), il est suffisant de ramener les variations de

ADEP à trois valeurs.
2

ADEP est une amplitude relative donc varie entre 0 et 1.

Les deux seuils limites a1 et a2 sont fixés par l'expé
rience à :

a1 = 0,1 et a2 = 0,3

Nous appliquons le même traitement qu'au paramètre DEPX
I

pour former des lignes horizontales, appelées ici AH, et

pour former des zones de transitions appelées AT.

VI.4.3. Le choix des segmentations :

Toutes les segmentations données par l'analyse de DEP1

sont prises en compte.

On ne garde des segmentations données par ADEP2 que

celles qui sont entre deux lignes stables AH.

Si une des segmentations restantes tombe à 1 ou 2 points

près d'une segmentation donnée par DEP1 , nous considérons
qu'il s'agit de la même. Si elle tombe dans une zone de

transition DT (de DEP ), elle est abandonnée. Si elle tom

be au milieu d'une zone stable DH (de ÔÈP••;•)••} elle est

prise en compte sous certaines conditions. Les zones sta

bles AH qui entourent la segmentation donnée par ADEP2

doivent avoir une longueur supérieure à 5 points.

Le paramètre ADEP peut subir des variations locales im-

•portantes et il faut être sûr qu'une segmentation donnée

est bien significative. Le paramètre ADEP., peut intervenir,

par exemple, dans une transition /yi/ où les deux phonèmes
ont même premier formant ; le paramètre DEPi n'indique

donc pas de transition.
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VI.5. LES REGLES SYNTAXIQUES

VI.5.1. Définitions :

Les règles syntaxiques {9} sont valables pour les élé
ments DEPj et pour les éléments ADEP2. Pour simplifier
l'écriture des règles, nous noterons les éléments ter
minaux simplement DE.

Les éléments terminaux possèdent deux attributs :

. le niveau de la ligne DH ou AH

. le numéro d'ordre du cycle de voisement noté en
indice

Les éléments non terminaux DH ou AH possèdent trois
attributs :

. le niveau de la ligne

. les numéros d'ordre des premier et dernier cycles
de voisement notés en indice.

L'élément non terminal DT (ou AT) n'a que les attributs
du deuxième type puisque son niveau n'est pas constant.

Pour traiter le cas particulier des points d'une zone

de transition qui peuvent être intégrés à gauche ou

à droite dans une ligne horizontale, nous introduisons
les éléments non terminaux XD et XG.

XD permet de connaître l'extension possible vers la

droite de la ligne DH de gauche et XG l'extension vers
la gauche de la ligne DE de droite.

Ces éléments ont un attribut :

numéro d'ordre du point le plus lointain

qu'il serait possible d'intégrer à DH.
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VI.5.2. Les règles :

La segmentation du signal, à l'aide des paramètres DEP

et ADEP , est formalisée par les règles de récriture

{9} appliquées aux vocabulaires VT et VN

VT = {DE} VN = {DH,DT,XD,XG}
9 9

OU VN = {AH,AT,XD,XG}

Lorsqu'un élément de parole voisée PV est entièrement

analysé, il est de la forme :

PV + (DH,DT)*

Pour respecter l'ordre impératif des trois phases de

traitement, les règles {9} sont subdivisées en trois

parties. Chaque partie travaille sur le résultat de la

partie précédente lorsqu'on ne peut plus appliquer au

cune règle.

Dans chaque partie, les règles sont ordonnées. On doit

appliquer systématiquement la première règle valide.

La première partie, règles 1 à 3, engendre les lignes

horizontales DH (ou AH) et cumule éventuellement deux

lignes DH (ou AH) de même niveau. La deuxième partie,

règles 4 à 7, recherche les extensions possibles à

droite et à gauche des lignes DH (ou AH) et la troisième

partie, règles 8 à 11, effectue ou non ces extensions

suivant les divers cas possibles, et engendre également

les éléments de transition DT (ou AT).



{9}

._ JJT4 -

1

-

DH. .
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-*• DHi,jDSk Pn(DH,DE)

2 - DHi,k •*• DE. DE. DE. Pn(DE,DE,DE)

3 . DHi,k •* DEL,i P*? D%£ Pn (DH,DH) q = 1,2

4 (DE)q XDk -*• XD± (DE9- DE^ Pn(XD.,DEk) q = 1,2

5 XGj^ (DE)q -y DEj^. (DEq XG± Pn(DEk,XG.) q = 1,2

6' DH. .
1/3

(DE)q XDk -> DH± . (DE)q DEj^. Pn (DH^DE^) q = 1/2

7 XG. (DEq DH.
L K 1 >i

•y DE. (DE)qDH. .
K i il

Pn(DE>_,DH) q = 1,2

8

r

DHi,k -* DH± ,(DE)rXDk r = 0,1,2

9 DHi,k -+• XG (DE)rDH. .
1 J ,K

r = 0,1,2

10 DH. .
ih

DH, ^
h+i ,n

-»• DHi^(DE)rXGk(DE) rXD1 (DE)rDH
1 m,n

r = 0,1

11 DT -*• DE|DT,DE h = i+j
2

VI.5.3. Exemple

La figure B.47 montre les courbes DSP et ADEP pour le

mot "brugnon" de l'Annexe II. Nous avons également porté

la courbe d'amplitude qui permet facilement de situer les

différents phonèmes.

Nous avons fait figurer d'une part, les éléments DH et

AH issus de la première partie et d'autre part, les élé

ments DH, DT et AH, AT finalement obtenus.
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On peut comparer cette segmentation à celle obtenue par

l'analyse de l'amplitude figure B.39. L'analyse, à l'aide

des paramètres DEP et ADEP , redonne les mêmes segmen

tations mais, si nous ne supposons aucune connaissance à

priori du signal, il n'est pratiquement pas possible de

classifier les zones : voyelle, consonne ou transition.

Cette analyse a l'avantage de faire apparaître plus clai

rement certains phonèmes, ici le /r/ et le groupe /nj3/.

La figure B.48 montre l'application des règles {9} sur une

partie de la chaîne des éléments ADEP du mot "brugnon".

VI.6. LES RESULTATS

a) La figure B.49 montre deux autres exemples pour les mots

"voila", "lui" et "fin" de l'Annexe II (à comparer avec

la figure B.39 pour "voila").

D'une façon générale, on trouve bien les alternances

transition-zone stable-transition mais sans pouvoir

les classer de façon sûre.

Cette segmentation fait bien apparaître les semi-voyelles

et les variations formantiques même lorsque l'amplitude

est constante. Comme avec l'histogramme H, , une segmen

tation du phonème /?/ (mot "fin") est trouvée.

Pour le mot "lui", DEPl sépare le /!/ du /w/ mais pas le

/w/ du /i/; par contre, ADEP sépare bien le /w/ du /i/

mais pas le /!/.

Nous ne donnerons pas de résultats généraux sur cette

segmentation seule car nous l'utiliserons uniquement an

complément de la segmentation en amplitude (paragraphe

VI.7) .
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b) Cette segmentation est évidemment rapide; elle travaille

sur deux paramètres seulement par cycle de voisement et

les règles de récriture sont peu nombreuses.

Dans le sens où les variations formantiques sont consi

dérées comme le phénomène le plus important pour 1'ana

lyse de la parole, cette segmentation est plus précise'

que celle sur l'amplitude seule. En particulier, elle

permet de choisir une zone stable pour la phase d'iden

tification des voyelles.

VI.7. UTILISATION DE L'AMPLITUDE ET DES PASSAGES PAR ZERO

Les résultats précédents montrent que les deux types de

segmentation se complètent mais aussi donnent une grande

partie de résultats identiques.

Afin de gagner du temps, les deux segmentations ne sont pas

faites complètement simultanément. Nous donnons la priorité

à la segmentation par l'amplitude qui permet de faire le

classement voyelle-consonne. La 2ème segmentation est uti

lisée en complément de la 1ère dans les zones classées

voyelles afin d'essayer de trouver les semi-voyelles.

D'autre part, l'identification des voyelles sera faite sur

une zone stable pour DEP et ADEP si possible, à 1'intë-
1 2

rieur de la zone classée voyelle VO. Il est en effet possi

ble que la zone VO stable en amplitude contienne des zones

de transitions formantiques, en particulier en début et en

fin.

La prise en compte éventuelle de ces zones de transition

peut fausser complètement la phase d'identification.
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VII. IDENTIFICATION DES PHONEMES

VII.1. INTRODUCTION

Les étapes de segmentation ont permis de prê-classifier

les phonèmes en quatre grands groupes : occlusives sour

des, fricatives sourdes, voyelles, consonnes sonores; il

existe en fait un cinquième groupe peu fréquent qui cor

respond à un phonème voisé lorsque la segmentation

voyelle-consonne n'a pu être faite de façon sûre.

Cette pré-classification est importante car elle permet

de faire l'identification en choisissant parmi un nombre

restreint de phonèmes.

Nous allons maintenant examiner le principe de 1'identi

fication pour.les différents types de phonèmes.

VII.2. LES VOYELLES

VII.2.1. Utilisation des histogrammes H. :

a) Les histogrammes hybrides E ont été définis au para

graphes 1.4.1.6. Ils sont construits à partir des

histogrammes des intervalles entre les passages par

zéro du signal et de sa dérivée. Ils sont réduits à

9 classes et regroupent sous une forme concise les

principales caractéristiques d'origine formantique du

signal.

La phase d'identification nécessite une phase d'ap

prentissage préliminaire. Les histogrammes H. sont

construits sur les parties stables de voyelles prises

dans des mots isolés. Les modèles ne sont pas pris

dans des voyelles isolées car elles sont souvent pro

noncées avec une articulation particulière que l'on

ne retrouve pas en parole naturelle.

Dans le cas des voyelles isolées, les modèles sont
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sensiblement modifiés et donnent de moins bons résul

tats pour l'identification de voyelles en parole na

turelle.

Nous avons vu que la dernière classe de l'histogramme

H. est plutôt liée au fondamental. Elle ne joue donc

pas un rôle important pour l'identification. Aussi,

celle-ci n'utilisera que les huit premières classes.

Les figures b*50 a et b montrent le dictionnaire des

modèles ainsi constitué.

Il y a 14 modèles différents mais qui correspondent à

11 types de phonèmes seulement; les deux phonèmes

/oe/,/0/ sont regroupés comme étant un seul phonème

ainsi que /o/,/o/ et /a/,/a/.

On peut comparer ces modèles au tableau des formants

de la figure B*io et vérifier les analogies.

On remarque la forme particulière de l'histogramme du

/u/, due au fait que la 9ème classe, non représentée,

est très grande. Les histogrammes du /d/ et du /:>/

sont assez proches, en accord avec les positions for

mantiques, ce qui risque d'entraîner des confusions.

Enfin, on note que les histogrammes du /i/ et du /y/

sont également assez proches. Ceci est dû au manque

de précision de l'échantillonnage à 10 kHz, la limite

entre les classes 2 et 3 coupe en deux la zone du

2ème formant du /y/, ainsi d'ailleurs que du /e/ et

du /e/.

b) L'identification est faite en comparant un histogramme

E, , construit sur une zone du signal classée voyelle,

aux histogrammes modèles.

Une mesure simple et qui donne de bons résultats

consiste à utiliser l'aire commune à deux histogrammes

(Fig. B.51) . Cette mesure est une mesure de ressem-
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blance car elle est maximale lorsque les histogrammes

sont identiques et nulle lorsqu'ils sont complètement

différents; nous l'appelons R.

Nous notons H^ le kème histogramme H, des modèles.
Rappelons que les histogrammes H ne sont pas norma

lisés, ils sont construits à partir des histogrammes

normalisés H et H,. Il s'ensuit que :

i=n

0 < Z E^U) < 2

L'aire de H. commune à E, . est donnée par :

i=n

Z Minimum (Eh(i), Hhk(i))
i"*" m

Donnons l'expression générale de R, symétrique par

rapport aux deux histogrammes, qui fait intervenir

l'aire commune de Eh et de Enk et l'aire commune de
^k et âe Hh* Ces âeux aires sont égales (zone 1
figure ..B,51 ).

i=n

Z Minimum (H^ (i) ,1^(i)) + Minimum (tt. (i) ,r (i) )

\ " —
i=n

J, Hh(i) + Hhk(i>

i=n

2 Z Minimum ^(j-)/Hhk(i))

j"Hh(i) +^k(i)
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Nous pouvons aussi définir la mesure de dissemblance

D associée qui est une distance. Elle utilise l'aire

non commune de E et de H. , et 1'aire non commune de

E et de H, . Ces deux aires ne sont pas égales, elles

correspondent à des surfaces différentes du plan

(zones 2 et 3 figure B .51).

Dk "

i=n

.^ lHh(i) "W1*
i=n

Z
i=i

Z H^d) + Hhk(i)

On a bien D=0 lorsque les histogrammes sont identi

ques et D=l lorsqu'ils sont complètement différents.

D, et R, sont liés par la relation

Dk « X - \

c) Pour chaque segment VO, nous calculons l'histogramme

H. et les mesures R, pour tous les modèles. Nous

gardons les trois meilleurs modèles correspondant aux

valeurs maximales des R, .
k

Nous trouvons sur les figures B 52 a et b les résultats

obtenus pour les mots de l'Annexe II. En ce qui concer

ne les voyelles seules, sur les 31 voyelles présentes,

20 ont été reconnues en première position (soit 65 %),

8 en deuxième ou troisième position (soit 25 %), et

3 n'ont pas été reconnues (soit 10 %).

Ces pourcentages sont tout à fait de l'ordre de gran

deur de ce que nous obtenons en général en parole

continue ou en mots isolés.

Ils sont valables lorsque le locuteur est le même que

celui qui a fait les modèles.
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Lorsque le locuteur change, le pourcentage de bonne

reconnaissance peut rester bon mais aussi peut des

cendre à 50 % dans un cas défavorable comme celui

d'un locuteur étranger ou féminin(avec modèles d'un

locuteur masculin).

VII.2.2. Utilisation du filtrage logique :

Le filtrage logique présenté au paragraphe 1.4.2. permet

d'obtenir,pour chaque segment classé voyelle, des va

leurs de fréquence et d'énergie pour les formants F et

F2. Une combinaison de tests permet ensuite d'effectuer

l'identification. L'énergie joue un rôle important et
permet de lever certaines ambiguïtés.

Les résultats sont en général meilleurs qu'avec les his

togrammes mais les temps de calcul sont plus importants.-

VII.2.3. Les semi-voyelles :

Lorsque la semi-voyelle est cumulée avec la voyelle sui

vante, l'histogramme regroupe les caractéristiques des

deux, et l'identification est faussée. Par exemple, le
son /wa/ peut être reconnu comme /a/,/o/ ou /o/.

Lorsque la semi-voyelle est détectée, la comparaison

avec les modèles des voyelles peut permettre l'identifi

cation. Par exemple le /wa/ de "exploit" a été identifié

comme /sa/. Il faut pour cela que les zones segmentées
soient suffisamment stables. Ce n'est souvent pas le cas
puisque les semi-voyelles sont justement marquées par des
transitions assez rapides. Une meilleure identification

pourra probablement venir de 1'étude menée sur les tran

sitions en synchronisme avec le cycle de voisement.
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VII.3. LES CONSONNES SOURDES

VII.3.1. Les occlusives sourdes :

Pour celles-ci, la transition vers le phonème suivant

semble jouer un rôle important dans l'identification.

Le temps d'établissement du voisement (VOT) paraît assez
lié au type d'occlusive et au phonème suivant (Stevens {S15})

Remarquons que la durée du silence occlusif ne peut pas
être un paramètre pertinent car il n'existe pas en début
de parole.

L'étude des transitions en synchronisme avec le cycle de
voisement fait l'objet d'un travail parallèle au nôtre.
Les résultats sont trop partiels actuellement pour être
utilisés pour l'identification.

Nous pouvons néanmoins classer ces occlusives en deux

groupes de façon assez sûre, avec plus de 80 % de bons
résultats.

L'examen des exemples de l'Annexe II montre que le /p/
présente un bruit d'explosion important caractérisé par
une arche positive d'amplitude et de durée importantes.
Par contre, les sons /t/ et /k/ présentent un bruit de

friction d'amplitude et de durée plus ou moins importantes.

Ces caractères .se trouvent dans la zone classée VOT par
la recherche des débuts de cycle de voisement.

Dans le cas du /t/ et du /k/, il est possible que le bruit
de friction soit suffisamment long pour donner naissance
à un segment de parole non voisée.

Les caractéristiques précédentes n'apparaissent que pour
les occlusives sourdes et sont observées de façon géné
rale. Nous avons donc développé les critères d'identifi
cation suivants :
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a} Pour le /p/ (Exemples figure B.«53)

La recherche s'effectue dans les VOT suivant" un

silence. L'explosion du /p/ est caractérisé par

une arche positive AP dont les attributs amplitude

a et durée At vérifient les conditions suivantes :

a > s, „ et At > s,.

Le seuil s est fixé au quart de l'amplitude maxi

male de la voyelle suivante pour éviter de prendre

en compte une oscillation d'un bruit basse fréquence.

Le seuil s,X est fixé à 3,5 ms par l'expérience.

On remarque également que l'arche d'explosion AP

n'est pas précédée par une arche AN importante. Aussi

la recherche de l'arche d'explosion est abandonnée

si on trouve une arche négative telle que

a > s, - et At > r s
10 2ii

Le son /te/ de la figure D.54 montre un exemple de

ce type.

b) Pour le groupe /t/,/k/ (Exemples figure B-54)

- Dans le cas d'une succession de zones de type :

silence, fricatif sourd, VOT, voisé (son /ka/

figure B.54, nous contrôlons la longueur de la

zone fricative.

Si sa durée est supérieure à un seuil s12 alors il

s'agit bien d'une consonne fricative, sinon il s'a

git du bruit de friction d'une occlusive.

L'expérience a permis de fixer le seuil s a 40 ms

Cela revient à dire qu'une fricative sourde n'a

jamais une durée inférieure.
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Dans le cas d'une succession de zones de type :

silence, VOT, voisé (son /te/, Figure B;54"), nous

recherchons un bruit de friction dans la zone VOT.

En effet, la friction peut être trop brève ou per

turbée par un bruit basse fréquence pour pouvoir

être détectée comme zone de parole non voisée.

Pour détecter la friction indêpendemment des oscil

lations basses fréquences, fréquentes dans les plo-

sives, nous considérons les premières classes de

H calculé sur la zone VOT. Ces classes proviennent

de l'histogramme H, construit à partir des inter

valles entre passages par zéro de la dérivée du si

gnal..

L'expérience montre que si les trois premières clas

ses occupent plus de la moitié de l'histogramme,

nous sommes presque toujours en présence d'une plo

sive /t/ ou /k/; le cas du /p/ ayant été traité

auparavant. Il est très rare qu'une attaque de voyel

le seule soit classée comme plosive mais, par contre,

environ 20 % des plosives /t/,/k/ ne sont pas iden

tifiées par cette méthode. Néanmoins,- si nous sommes

en milieu de parole, prononcée normalement, la pré

sence du silence implique presque obligatoirement la

présence d'une plosive sourde.

Ce critère se traduit comme suit :

1=3

i

Z R (i) > s avec s = 0,5
Lai - T:

L'histogramme est calculé sur la première moitié de

la zone VOT car la fin contient au moins le début

de la première arche de début de cycle de voisement,

très souvent sans fréquences élevées.
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La figure b. 55 montre les histogrammes des VOT des

sons /t/ des mots "mouton" et "dicter" de l'Annexe

II, ainsi que des histogrammes typiques d'attaques

de voyelles seules. Le rectangle hachuré a une sur

face de 0,5.

VII.3.2. Les fricatives sourdes :

La technique d'identification est identique à celle uti

lisée pour les voyelles car les transitions ne semblent

.pas jouer un rôle important (Heinz {E5}).

La figure B.56 donne les modèles des trois fricatives et

la figure B.52 donne quelques résultats. La bonne frica

tive est classée première sauf dans "exploit" où elle

est deuxième.

D'une façon générale, le bon résultat est donné en tête

dans plus de 80 % des cas.

VII.4. LES CONSONNES SONORES

VII. 4.1. Introduction :

Les fricatives étant à part, les consonnes sonores sont

surtout caractérisées par les transitions vers les pho

nèmes adjacents (Wajskop {Wl}).

L'étude de ces transitions est réalisée parallèlement à

notre travail et n'est pas encore assez avancée pour être

utilisée à l'étape d'identification des phonèmes.

Néanmoins, les parties tenues des consonnes présentent

certaines caractéristiques acoustiques que nous pouvons

utiliser pour donner une indication sur leur type.

Faisons encore une remarque générale concernant le carac

tère voisé ou non des consonnes. Dans certaines associa-
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tions de consonnes, une consonne peut changer de type
par assimilation à la consonne suivante. Par exemple,
il y a désonorisation du /b/ dans "absolu", sonorisa

tion du /k/ dans "bec de gaz", assourdissement du /m/
dans "idéalisme", etc (Simon P. {S12}).

Notre analyse du signal s'appuyant sur les caractéris

tiques acoustiques des phonèmes, il s'ensuivra une

'faute' d'analyse à ce premier niveau. La reconnaissan- •

ce correcte du mot prononcé devra s'appuyer sur des ni

veaux supérieurs.

Nous parlerons plus spécialement des associations de

consonnes au paragraphe VII.4.5.

VII.4.2. Les fricatives sonores :

a) Pour ces consonnes, la partie tenue est significative

car les bruits de friction ont des caractéristiques
différentes.

La partie stable en amplitude, donnée par la segmen

tation, est utilisée pour construire un histogramme

H^. La figure B.57 montre les trois modèles enregis
trés dans le dictionnaire des consonnes.

La présence de la friction rend ces modèles très diffé

rents de ceux que l'on peut faire avec les autres

consonnes (figure B.59). Une fricative sonore est donc

reconnue directement sans pré-classification.

Les fricatives /z/ et /z/ sont reconnues, parmi les

trois premiers candidats, à plus de 90 %. Le taux est

moins bon pour la fricative /v/ pour laquelle la fric
tion peut être très faible.

Les figures B.52a et b donnent quelques exemples.

Remarquons que le /f/ du mot "enfant", classé ;;comme

consonne, est assimilé au son /z/ le plus fricatif des

trois consonnes sonores.
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b) Nous pouvons remarquer, .ici l'influence

des temps d'ouverture et de fermeture de la glotte

sur la forme du cycle de voisement. (El Mallawanv {El}

Le temps, d'ouverture se situe environ dans la 2ème

moitié du cycle de voisement tel que nous l'avons dé

fini.

Le débit d'air étant plus important pendant le temps

d'ouverture, le bruit de friction doit avoir une am

plitude plus importante.

La figure B.58 montre ce phénomène pour les trois

fricatives. Il est significatif, car pour les autres

phonèmes, c'est le temps de fermeture de la glotte,

pendant lequel les oscillations sont libres, qui cor

respond aux amplitudes les plus importantes des si

gnaux de resonnance. On peut se reporter, par exemple,

au son /i/ de la figure B,28a

Il faut remarquer qu'une méthode d'analyse du signal

direct comme la nôtre peut permettre assez simplement

de mettre en évidence des phénomènes_acoustiques de

ce genre. Ceci pourrait permettre de pré-classifier

les fricatives sonores.

VII.4.3. Les occlusives, les nasales et le /!/ (Serniclaes {S7,38})

VII.4.3.1 Utilisation de l'amplitude relative

Pour les occlusives, la partie tenue du signal a l'ampli

tude la plus faible car il y a fermeture complète du con

duit vocal. Pour les nasales, il y a aussi occlusion dans

la bouche mais l'air passe par les fosses nasales et

l'amplitude du signal est plus élevée.

Pour la liquide /!/, il y a passage de l'air sur les

côtés de la langue et l'amplitude du signal est encore

plus élevée.
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fermeture touverture

de la glotte

son /z/

son /z/

son /v/

Observation de la friction des fricatives sonores.

Figure B.58
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Nous en déduisons une première classification d'après

l'amplitude relative du signal par rapport à une voyel

le adjacente.

Soit a l'amplitude de la consonne et a celle de la
G v

voyelle.

amplitudes relatives

Si 0 < a < § a
c - 8 v

Si | a <a < 7 a
8 v c - 4 v

Si - a < a < à' a
4 v c - 2 v

Si - a < a < a
2 v c - max

classement de la consonne

occlusive

occlusive ou nasale

nasale ou /!/

/!/

VII.4.3.2. Utilisation de l'histogramme H
h

L'examen des signaux de 1' Annexe II confirme ce qui
découle du mode d'articulation de ces trois types de

consonnes, en ce qui concerne leur partie tenue.

Les occlusives ont une partie tenue pratiquement indépen

dante des phonèmes adjacents; elle ressemble à un signal

de voisement pur.

Les nasales montrent l'influence des phonèmes adjacents

en laissant apparaître des formants assez faibles.

Pour la liquide /!/, l'influence est prépondérante; on

parle de coarticulation. Les formants deviennent très

visibles.

La figure B. 5 montre que les histogrammes H, construits

sur les parties tenues des consonnes, traduisent la pré

sence ou non de fréquences de resonnance.
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Les occlusives ont un histogramme très plat car tout

se trouve dans la 9ème classe non représentée. Les na

sales ont un histogramme plus rempli et le /!/ encore

plus.

Les histogrammes changent suivant le contexte pour les

nasales et surtout pour le /!/.

Dans le dictionnaire des modèles, nous mettons un seul

modèle moyen pour les occlusives et un pour les nasales;

nous mettons deux modèles pour le /!/.

La comparaison d'un histogramme inconnu avec ceux du

dictionnaire permet de faire une deuxième classification

de ces consonnes.

VII.4.3.3. Classification finale

Nous utilisons les deux classifications précédentes pour

prendre une décision.

La deuxième classification, par les histogrammes, étant

plus significative que la première, nous lui donnons un

poids plus important. Les réponses des deux classifica

tions sont affectées d'un poids inversement proportionnel

à leur ordre de classement :

1ère classification 2ème classification

1er phonème 6 7

2ème » 4 4

3ëme " 2 1

Le poids final est obtenu en sommant ces deux poids.

Les figures B.52a et b montrent quelques résultats. Le

type occlusif est représenté par /b/ et le type nasal

par /m/. D'une façon générale, le bon type de phonème

est classé en tête à plus de 80 %.
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VII.4.4. La consonne /r/ :

La consonne /r/ a une articulation assez particulière.

Dans la réalisation dite roulée, il y a vibration à

basse fréquence au niveau du dos de la langue ou du

palais mou. Nous ne considérons ici que la réalisation

dite grasseyêe (ou /r/ parisien/ pratiquée couramment

dans la région où a lieu l'étude. Même dans ce cas, la

régularité du voisement est souvent altérée.

De plus, le rétrécissement important du canal vocal

peut amener un caractère fricatif. Il entraîne aussi

une diminution importante de l'amplitude.

Nous utilisons un modèle d'histogramme valable lors

qu'il y a une partie tenue qui donne le /r/ en tête

dans 50 % des cas environ.

De plus, en contexte VCV, la diminution d'amplitude

est assez souvent lente et régulière. La figure B.60

montre un exemple typique. Les autres consonnes (occlu

sives sonores, nasales, /!/) n'ont pas de variations

aussi lentes.

Si la durée de chaque zone de transition (appelées

TR (ou TRV) est supérieure à un seuil s , la consonne

est classée de type /r/. Ceci se produit dans environ

60 % des cas (en contexte VCV).

La consonne /r/ en association avec d'autres consonnes

est difficile à mettre en évidence.

VII.4.5. Les associations de consonnes :

La figure B.61 montre les associations /mn/ et /bn/;

en Annexe II, on trouve /br/ dans "brugnon". En asso

ciation avec des occlusives sourdes, on trouve /pi/ dans

"exploit" et /tr/ dans "travail".

Les consonnes /!/ et /r/, derrière une occlusive, sont



Exemples de /r/ en contexte VCV.

Figure B.60
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en général très coarticulêes avec la voyelle suivante

et, seule, une analyse fine de l'évolution des paramè

tres formantiques pourra donner quelques résultats.

En ce qui nous concerne, la segmentation n'est en géné

ral pas faite, sauf dans un cas assez favorable comme

pour le mot "brugnon".

Dans le cas /bn/ (figure B.61), le /b/ est souvent

suivi d'un léger élément vocalique, la segmentation

est donc effectuée.

Pour être complet, il faut soulever le cas de la gémi-

nation de certaines consonnes, par exemple pour éviter

des confusions du type :

il l'a dit /illadi/ et il a dit /iladi/

Le doublement de la consonne est différent de son allon

gement, il devra recevoir une solution particulière.

VII. 5. LES RESULTATS GENERAUX

VII.5.1. Introduction :

Nous résumons ici l'ensemble des résultats de segmenta

tion et d'identification obtenus au cours de l'analyse

acoustique.

Les essais ont été effectués sur des mots isolés ou de

courtes phrases prononcées normalement, c'est-à-dire

avec un débit et une articulation moyens.

Les pourcentages sont donnés à titre indicatif. Nous

avons montré que les résultats dépendent beaucoup du

contexte dans lequel se situent les phonèmes; il est
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facile de trouver des listes de mots pour lesquels les

résultats seront très bons ou au contraire très mauvais.

Il est certain aussi qu'un locuteur habitué au système,

comme l'auteur, favorise les bons résultats.

VTI.5.2. Le pré-classement :

Il concerne l'affectation aux quatre types : voyelle,

consonne, fricative sourde, occlusive sourde en milieu

de mot.

'Le classement dépend peu du locuteur. Il est effectué

avec très peu d'erreurs en contexte VCV (voyelle-

consonne-voyelle), (< 5 %) .

Les successions de voyelles et de semi-voyelles peuvent

être cumulées (20* % des cas); au contraire une voyelle

peut être coupée si son articulation n'est pas stable.

Dans les associations de consonnes voisées, les groupes

/mn/, et /p/ ou /b/ suivis des /!/ ou /r/ sont peu sou

vent séparés.

Les associations de consonnes de types différents (voi

sées, non voisées, occlusives et fricatives) ne posent

pas de problèmes en général, sauf avec le /!/ et le /r/

derrière une occlusive; ceux-ci ne sont pas segmentées

dans plus de 50 % des cas.

VII.5.3. L'identification :

VII.5.3.1. Les voyelles

Lorsque le locuteur est le même que celui qui a fait

les modèles, le bon phonème est donné dans les trois

premiers candidats à plus de 90 %. Les résultats sont

en général moins bons lorsque le locuteur change.
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Ces résultats concernent les voyelles correctement

segmentées. Si une zone classée voyelle contient

plusieurs phonèmes, l'identification de la voyelle

est très souvent faussée.

VII.5.3.2. Les consonnes

a) Les fricatives sonores et sourdes sont reconnues

à peu près dans les mêmes conditions que les

voyelles. Le /f/ et le /v/ obtiennent les moins

bons résultats.

b) Pour les autres consonnes, nous n'utilisons que

les caractéristiques de la partie tenue. L'étude

des transitions est menée parallèlement à notre

travail. Les résultats ne peuvent donc être que

partiels, mais ils montrent l'importance des carac

tères, dits secondaires, des consonnes.

- Les occlusives sourdes, en milieu de mot, sont

pré-classées à plus de 95 %.

Elles sont séparées en deux classes /p/ et /t/,

/k/ à 80 %, sinon elles sont considérées comme

indéterminées.

- Les occlusives sonores et les nasales sont sépa

rées en deux classes à environ 80 %.

- Les liquides /!/ et /r/, lorsqu'elles sont seg

mentées, sont identifiées à près de 80 % pour

le /!/ et 50 % pour le /r/.
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TROISIEME PARTIE

LE SYSTEME DE RECONNAISSANCE
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G - Nous présentons le système de reconnaissance tel

qu'il est réalisé. Nous donnons l'organisation

des différents modules d'analyse en insistant sur

les difficultés introduites par l'acquisition du

signal, son traitement en temps réel et l'utili

sation de méthodes syntaxiques.
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I. INTRODUCTION

Nous avons déjà abordé les difficultés de la reconnaissance du

discours parlé dans la troisième partie de cet ouvrage.

D'une part, le message vocal lui-même peut être perturbé soit à

l'émission par une articulation particulière, soit à la trans

mission par des bruits parasites. L'auditeur humain met en oeuvre

tous les niveaux de compréhension dont il dispose pour rétablir

le message correct. Ceci n'est, en général, pas possible actuelle

ment pour un système automatique (Liénard {L4}).

D'autre part, notre connaissance des paramètres pertinents du

signal vocal est loin d'être complète et un système automatique

est parfois mis en défaut pour des signaux corrects.

La chaîne phonétique donnée par le système est donc susceptible

d'être erronée :

- soit, parce que le signal contient des éléments difficilement

identifiables : par exemple, succession de courtes zones voi

sées et non voisées dans une fricative ou une occlusive dues

à des bruits de basse fréquence ou à un voisement plus ou

moins marqué.

- soit, parce que, par suite d'un contexte particulier, un élé

ment phonétique bien segmenté est mal identifié.

Certaines erreurs du premier type peuvent être levées par des

considérations logiques simples. Par exemple, un groupe : zone

fricative voisée brève comprise entre deux zones fricatives non

voisées sera assimilé à une seule fricative non voisée (Mermelstein

{M6>.
Pour les erreurs du deuxième type, l'utilisation des contraintes

phonétiques du français, par exemple, permet de limiter les choix

possibles : derrière une fricative ou une occlusive non voisée,

il ne peut pas y avoir une fricative ou une occlusive voisée

(respectivement) etc.... (Haton {H4}).
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Il est bien clair que les résultats bruts issus de l'analyse

acoustique peuvent être interprêtés de différentes façons tant

au niveau segmentation qu'au niveau identification. Il appar

tient aux niveaux supérieurs de l'analyse de faire un choix par

mi l'ensemble des chaînes phonétiques possibles.

Ce choix se fait à l'intérieur d'un ensemble de mots. Les mots

sont issus d'un dictionnaire et peuvent être limités en fonction

du contexte par une analyse de niveau syntaxico-sêmantique.

Notre propos, dans cet ouvrage, est de montrer la possibilité

d'analyser le signal de parole en temps réel dans sa représenta

tion amplitude-temps; nous ne développerons donc pas les problè

mes posés par l'introduction des niveaux supérieurs.

Nous donnons dans le prochain paragraphe la structure générale

du système de reconnaissance dans un contexte de mots isolés.

Cette application simplifiée peut néanmoins permettre de nombreu

ses applications où un vocabulaire de commande très restreint

suffit.
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II. LE SYSTEME

II.1. PRESENTATION GENERALE

a) Nous avons donné au système une organisation structurée

permettant une souplesse de mise au point, d'extension

et d'utilisation nécessaire étant donné l'importance

des programmes.

Par exemple, le module central (recherche des cycles

de voisement) peut être facilement utilisé à des fins

diverses : étude des transitions par filtrage logique

ou transformée de Fourier rapide synchrone, reconnais

sance de locuteurs, etc....

En- particulier, sous le contrôle d'un mot d'état, des

appels à des modules utilisateurs sont prévus en un

certain nombre de points importants, par exemple à cha

que cycle de voisement.

b) Nous avons évoqué au cours de l'analyse du signal, la

possibilité d'effectuer certains traitements en paral

lèle. Ces traitements ne sont pas actuellement effec

tués en simultanéité mais nous avons gardé la même hië-.

rarchie des modules tout au moins jusqu'à la phase

d'identification.

La figure C-1 montre l'organigramme général. Le module

{INI} initialise les programmes et contient une partie

conversationnelle pour les spécifications variables de

fonctionnement : mode du codeur, choix du jeu de modèles,

modules utilisés, etc..

Le module {SI,PA} sépare les zones de Silence des .zones

de PArole (chapitre B II). Il crée la chaîne des élé

ments terminaux AI,AS.

Les règles de récriture {1} sont appliquées au fur et

à mesure de la création de la chaîne terminale.
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Dès qu'un élément PA est produit, le contrôle est donné

au module {PN,PV} (chapitre î.III). Celui-ci sépare les
zones de Parole Non-voisée des zones de Parole Voisée;

il crée la chaîne des éléments terminaux SN, SV sur la

quelle sont appliquées les règles {2}.

Lorsqu'un élément PN est produit, l'analyse du son non-

voisê est simplement poursuivie mais dès qu'un élément

PV est produit, le contrôle est donné au module suivant

{DCV,CV} (chapitre B.IV).

Ce module recherche les Cycles de Voisement à partir de

la chaîne des éléments terminaux AP,AN et des règles

{3} et {4}. Dès qu'un élément CV est produit, le contrôle
est passé au module {VO,CO}.

Cette hiérarchisation de l'analyse s'arrête à la création

de la chaîne des éléments terminaux LM,LH,LD utilisés par
la segmentation en amplitude.

L'application des règles {5} à {9} pour les segmentations

ne commence que lorsque la chaîne des éléments LM,LE,LD

est complète, c'est-à-dire lorsque le module {SI,PA} a

produit un élément S, silence de fin de mot. Ainsi que

nous en avons déjà discuté, ceci n'est pas obligatoire

mais facilite la mise au point des dernières phases de seg

mentation et d'identification.

Bien entendu, lorsqu'un module est activé, il demande ré

gulièrement au niveau supérieur de lui fournir des élé

ments sur lesquels travailler. Par exemple, supposons que

le module {DCV,CV} travaille sur l'élément PV fourni par

le module {PN,PV}. Lorsque l'analyse du signal arrive à

la fin de l'élément PV, le module {DCV,CV} demande au mo

dule {PN,PV} de lui donner une nouvelle zone PV. Le module

{PN,PV} travaille sur une zone PA donnée par le module

{SI,PA} et peut être amené à lui demander d'étendre la

zone PA.
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c) Lorsque la fin de mot est trouvée, le module {SEG-AMP}

de segmentation par l'amplitude commence à travailler.

Ensuite, le module {SEG-PPZ} de segmentation par l'uti

lisation des passages par zéro complète la segmentation

précédente.

Le module {ANA} analyse la segmentation obtenue pour y

déceler les impossibilités acoustiques signalées au

chapitre I. Nous n'avons pas introduit un contrôle com

plet des contraintes phonétiques du français. Nous nous

sommes limités aux phonèmes les plus sûrement classés,

c'est-à-dire, occlusives non voisées et fricatives.

Par exemple, les résultats donnés pour le mot "exploit",

figure B.52a, peuvent être corrigés. Le son /ks/ a été

reconnu comme une suite occlusive non voisée, indétermi

née, suivie de /f/ ou moins probablement de /s/. Or, les

suites /kf/, /tf/ ou /pf/ n'étant pas possibles (en

français), le son /s/ doit être classé en tête.

d) Le dernier module {DICO} permet la recherche dans le dic

tionnaire des mots possibles, du ou des mots les plus

probables compte tenu d'erreurs éventuelles de segmenta

tion et d'identification.

Nous ne détaillerons pas ici ce module qui fait l'objet

d'une étude particulière. Signalons simplement qu'il

utilise des méthodes syntaxiques pour engendrer les chaî

nes phonétiques possibles à partir des résultats du sys

tème d'analyse. Les règles de récriture sont inférées

automatiquement pendant une phase d'apprentissage.

On peut remarquer que les règles dépendent des faiblesses

du système puisqu'elles tentent de les corriger. Une amé

lioration des performances sera automatiquement prise en

compte par un nouvel apprentissage.
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Enfin, nous pensons qu'il suffira de faire l'apprentis

sage sur un vocabulaire limité pour atteindre rapidement

les règles générales valables dans pratiquement tous les

cas.

II.2. L'ACQUISITION DU SIGNAL

II.2.1. Introduction :

Nous regardons maintenant avec un peu plus d'attention

deux points importants du système de reconnaissance.

D'une part, l'analyse syntaxique que nous traiterons dans

le prochain paragraphe et d'autre part, les problèmes

liés à l'acquisition du signal étant donné les fonctions

multiples du codeur*, le transfert de la sortie du codeur

en mode transfert simultané et le traitement en temps

réel.

II.2.2. Les divers modes de codage du signal :

II.2.2.1. Généralités

Nous avons vu au chapitre B.I. que le codeur peut

échantillonner le signal à 10 kEz, 12,5 kBz ou 15 kEz

et discrétiser l'amplitude sur 16, 32, 64 ou 128 ni

veaux. De plus, il peut soit coder tous les points d'é

chantillonnage soit calculer les extremums du signal.

Le choix du type de codage et de la fréquence d'échan

tillonnage sont programmables. Il est donc possible de

les modifier -en cours d'utilisation soit en analyse soit

en synthèse. Seule, la synthèse utilise cette possibili

té actuellement pour optimiser le débit d'information

donc le temps de calcul et l'encombrement mémoire pour

la représentation du signal.
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Le nombre de niveaux d'amplitude est modifiable par

une commande placée sur le codeur lui-même.

Le mode de codage du signal est mémorisé par un mot

d'état et est pris en compte automatiquement par les

programmes d'analyse.

II.2.2.2. Changement de la fréquence d'échantillonnage

Le fonctionnement standard est supposé être à 10 kEz

et 64 niveaux. Pour prendre en compte la modification

de la fréquence d'échantillonnage, il suffit de modi

fier les seuils relatifs à des durées :

seuil à 12,5 kHz = 1,25 x seuil à 10 kHz

seuil à 15 kHz = 1,5 x seuil à 10 kHz

Par exemple, le seuil d = 12,8 ms, durée d'un segment

élémentaire d'analyse, vaut 19,2 à 15 kHz, mais corres

pond toujours à 12,8 ms de signal de parole.

Les histogrammes des intervalles At et ôt entre les

passages par zéro du signal et de sa dérivée doivent

être traités de façon particulière. La figure B.9

montre le résultat du regroupement des classes aux

trois fréquences.

Enfin, les différents modes de fonctionnement modifient

les formes des histogrammes modèles. Il faut donc pren

dre un jeu de modèles adaptés au codage.

II.2.2.3. Codage de tous les points d'échantillonnage

Cette possibilité est intéressante car ce codage est

nécessaire pour des analyses du type transformée de

Fourier rapide, prédiction linéaire, etc.... Ces mé

thodes d'analyse étant les plus répandues, nous pou-
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vôns vérifier les résultats trouvés dans la littéra

ture; nous pouvons aussi comparer les résultats obte

nus par diverses méthodes et la nôtre.

Notre programme d'analyse peut fonctionner facilement

suivant ce mode. Nous voulons nous ramener au cas des

extremums donc seuls, les calculs des intervalles At

et <5t sont affectés.

La recherche des passages par zéro du signal direct

est la même dans les deux cas puisqu'il s'agit unique

ment de trouver un changement de signe de l'amplitude.

L'interpolation nécessaire pour trouver précisément

le passage par zéro dans le cas des extremums est inu

tile dans l'autre cas.

Les échantillons donnent eux-mêmes les extremums dans

le codage des extremums. Le codage de tous les points

nécessite la recherche des extremums par le changement

de signe de la pente du signal.

L'utilisation du programme correspondant au mode de

codage est assurée par une modification dynamique du

programme lui-même, afin d'éviter des pertes de temps

de calcul.

Nous rappelons qu'un de nos objectifs est d'utiliser

la mémoire centrale seule, nous n'avons donc pas voulu

résoudre le problème précédent par une méthode de re

couvrement à l'aide de l'unité de disques.

II.2.2.4. Amplitude du signal

Le changement du nombre de niveaux modifie la valeur

exacte des amplitudes extrêmales du signal, mais ne

pose pas de problème particulier.
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Rappelons également que le calcul des passages par

zéro du signal nécessite la connaissance du niveau

zéro réel du signal qui peut être différent de l'am

plitude codée zéro, par suite d'une dérive du codeur.

Le niveau zéro réel est donc calculé sur les zones de

silence du signal (voir paragraphe B.II.l.) et les

amplitudes du signal sont corrigées en conséquence;

il est nécessaire de vérifier qu'il.n'y a pas dépas

sement de capacité. Cette perte de temps pourrait

assez facilement être évitée en demandant au codeur

de faire lui-même la correction.

II.2.3. Les sous-programmes EXTR et ARC :

Les différents traitements possibles concernant les

calculs des intervalles At et ôt et des amplitudes asso

ciées a et a sont regroupés dans les sous-programmes

ARC et EXTR (respectivement).

Ceci permet de rendre transparent le fonctionnement du

codeur pour un utilisateur de ces sous-programmes.

Nous pouvons de plus y inclure le traitement très impor

tant de l'acquisition du signal et du remplissage de la

mémoire que nous exposons dans le paragraphe suivant.

A titre d'exemple, nous donnons sur les figures C.2 a

et b les organigrammes généraux des sous-programmes

EXTR et ARC et en Annexe V l'ensemble des programmes

assembleurs qui participent à l'acquisition et au con

trôle du codage du signal.
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II.2.4. L'acquisition du signal en transfert simultané :

11.2.4.1. Fonctionnement du transfert simultané

Lorsque ce mode de transfert est utilisé, le micro

programme d'exécution des instructions assembleurs

regarde périodiquement si une information est arrivée

en provenance du périphérique concerné.

Le transfert est contrôlé par deux mots mémoire ini-

tialisês par le programmeur. L'un désigne l'adresse

maximale QUEUE de la zone mémoire à remplir, l'autre

l'adresse TETE du premier octet libre, celle-ci est

donc inférieure ou égale à la première; elle est mise

à jour par le micro-programme à chaque acquisition.

Lorsque la zone mémoire est pleine, le micro-programme

arrête le transfert et réalise une interruption.

11.2.4.2. Contrôle de l'acquisition

a) Le codage des extremums et de leur amplitude entraî

ne le remplissage de la mémoire avec une alternance

d'octets qui n'ont pas la même signification logi

que. Il est très important de pouvoir contrôler

l'alternance correcte de l'amplitude et du temps.

Le bit de faible poids est utilisé pour cela :

il est à "un" pour l'amplitude et à "zéro" pour le

temps.

De plus, afin de faciliter les mises au point, les

octets d'amplitude sont systématiquement implantés

à une adresse paire de la mémoire et les octets de

temps à une adresse impaire.

Lorsqu'une erreur d'alternance est détectée, l'octet

de temps ou d'amplitude manquant est calculé en pre

nant une valeur moyenne des valeurs adjacentes.
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b) Ce mode de transfert permet d'entrelacer l'acqui

sition des données et leur traitement. Il faut

donc vérifier que les données sont présentes en

mémoire avant de commencer le traitement. Il faut

aussi vérifier que le traitement ne dépasse pas la

fin des données. Ces deux contrôles sont à effectuer

à chaque utilisation d'un échantillon, ils consom

ment beaucoup de temps.

Nous réduisons ces deux tests au seul test d'une

valeur nulle, très rapide. Ceci est possible en met

tant la mémoire à zéro avant l'acquisition. L'octet

de temps ôt ne peut pas être nul par construction

et l'octet d'amplitude, a, non plus car il est im

pair. La valeur nulle sert aussi de contrôle de dé

passement en fin de mémoire et en début de mémoire

(pour les analyses en marche arrière).

Le temps de mise à zéro de la mémoire est réduit

de façon très importante par l'utilisation de l'ins

truction MOV qui réalise un transfet micro-programmë

de zone mémoire beaucoup plus rapide que s'il était

réalisé en instructions assembleurs. Lorsque n

octets de la mémoire sont à zéro, l'instruction MOV

permet de mettre à zéro les n octets suivants; à

l'étape suivante, nous pourrons mettre à zéro 2 n

octets de plus, puis 4 n, etc....

La différenciation des deux cas, fin de mémoire et

attente d'une acquisition, est faite à l'aide des

différents pointeurs utilisés (voir paragraphe sui

vant II. 2.5 .) .



- 244 -

II.2.5. L'acquisition en temps réel :

II.2.5.1. Introduction

Le traitement en temps réel du signal nécessite une

gestion particulière de la zone mémoire qui contient

le signal. Lorsqu'une partie du signal a été analysée

définitivement, il convient de pouvoir réutiliser la

zone mémoire correspondante pour y mémoriser un nou

veau signal.

Avant de considérer les différents cas possibles,

donnons la définition des différents pointeurs utili
sés :

- DEBUT et FIN adresses limites de la zone mémoire

pouvant recevoir les couples ampli

tude-temps.

La mémoire est mise à zéro de DEBUT-2

à FIN +2.

- TETE et QUEUE adresses du premier et du dernier

octet pour l'acquisition d'un couple

amplitude-temps en transfert simultané.

TETE est mis à jour par le transfert

simultané. Il y a toujours au total un

nombre pair d'octets à acquérir.

~ SON adresse de début du signal en cours

d'analyse. Ce pointeur sert dans les

phases de réutilisation de la mémoire.

X adresse du couple amplitude-temps de

mandé par l'analyse. Lorsque X vaut

SON il n'y a plus de signal à analyser.
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II.2.5.2. Cas sans libération (Figures C. 3a et b)

En phase d'étude., il existe deux cas où la libération

de la zone du signal déjà analysé n'est pas réalisée.

a) Le son provient de l'unité de disques où il a été

préalablement enregistré. La mémoire est remplie

complètement à partir du disque puis l'analyse com

mence.

Le pointeur SON vaut FIN + 2 et ne varie pas. Les

pointeurs TETE et QUEUE ne sont pas utilisés.

b) Le son provient du micro mais ne doit pas être effa

cé pour des études ultérieures.

Le pointeur SON vaut FIN + 2 et ne varie pas. Les

pointeurs TETE et QUEUE sont initialisês à DEBUT

et FIN + 1 pour le transfert simultané, celui-ci

s'arrête automatiquement lorsque TETE vaut QUEUE + 1,

II.2.5.3. Cas avec libération

Le son provient du micro, les initialisations sont les

mêmes que précédemment : SON à FIN + 2, TETE à DEBUT

et QUEUE à FIN + 1.

a) De toute façon, le transfert s'arrête quand TETE

vaut QUEUE + 1. Deux cas sont alors possibles :

- L'analyse n'a pas été assez rapide, aucune libé

ration n'a ancore été faite (SON vaut toujours

FIN + 2) alors le transfert reste arrêté défini

tivement. On est ramené au cas sans libération.

- Une demande de libération a été demandée jusqu'à

l'adresse ADR (Figures C.4a et b). A cette occa-
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sion , la mémoire a été remise à zéro de SON

(de DEBUT dans ce cas particulier) jusqu'à
ADR + 1, puis SON est mis à ADR + 2.

Le transfert est réinitialisé avec TETE à DEBUT

et QUEUE à SON - 1; l'acquisition du signal peut

reprendre (Figure GT. 4c) .

b) Dans cette configuration, deux cas sont de nouveau

possibles :

- La figure C 4d montre le cas où il y a saturation

de la mémoire par l'acquisition. Le transfet s'ar

rête quand TETE vaut QUEUE + 1 soit aussi SON.

- Les figures C.4e et f montre le cas où il y a une

nouvelle demande de libération jusqu'à l'adresse

ADR» (la zone libérée pourrait être à cheval sur

la fin et le début de la mémoire).

La mémoire est remise à zéro de SON à ADR' + 1

puis SON est mis à ADR + 2. Le pointeur de fin de

transfert QUEUE est mis à SON - 1 permettant de

poursuivre l'acquisition, plus longtemps sans in

terrompre le transfert.

c) Rappelons que dans tous ces cas, l'analyse s'arrête

lorsqu'elle arrive à l'adresse SON.
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II.3 L'ANALYSE SYNTAXIQUE

II.3.1. Introduction :

Nous donnons simplement les solutions générales appor

tées à la représentation des chaînes d'éléments avec

attributs, des grammaires avec vérification de prédi

cats et à l'analyse syntaxique qui en découle.

Rappelons que l'analyse syntaxique est faite de gauche

à droite et de bas en haut. Nous évitons les difficultés

d'une analyse ambiguë en utilisant un critère de choix

lorsque plusieurs règles sont possibles. Une solution

pratique consiste à ordonner les règles, de telle sorte

que la recherche d'une règle valide s'arrête à la pre

mière rencontrée.

L'organisation générale du système présentée au paragra

phe II.1. montre aussi que certaines chaînes sont analy

sées au fur et à mesure de leur création.

II. 3.2. La représentation d'une chaîne d'éléments :

Il est important de remarquer que nous n'avons pas besoin

de garder la structure de l'arbre syntaxique développé

par l'analyse, seule la chaîne finale nous intéresse.

Il suffit de donner à la chaîne une structure linéaire

simple.

La figure G 5 montre le schéma de cette structure. Le

bloc C.DES représente le descripteur de chaîne; il con

tient les adresses limites C.DEB et C.FIN de la zone

allouée à la chaîne, les adresses limites C.TETE et

C.QUEUE de la partie de chaîne à analyser, le pointeur

C.ATT de la table des attributs et le mot C.N nombre

d'attributs de chaque élément.
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En général, C.QUEUE pointe sur le dernier élément termi

nal introduit dans la chaîne et C.TETE sur le dernier

élément, le plus à gauche, récrit.

II.3.3. La représentation d'une grammaire :

La figure C 6 montre le schéma général. Le bloc G.DES

représente le descripteur de la grammaire; il contient

le nombre de règles G.N et trois tables de pointeurs :

la table G.GAU pointe sur les parties gauches des règles

et la table G.DROI sur les parties droites; la table

G.PRE contient des adresses de sous-programmes. Lorsqu'

une règle est syntaxiquement valable, le sous-programme

associé a pour charge de vérifier la validité des condi

tions ou prédicats associés; il permet aussi de calculer

les attributs associés aux 'éléments non terminaux en

gendrés et d'effectuer la récriture. Ces sous-programmes

sont composés par association de modules permettant de

résoudre tous les cas.

II.3.4. Le sous-programme SYNTAX :

Ce programme cherche, dans une grammaire donnée, une

règle à appliquer sur une chaîne donnée.

Il utilise donc, comme paramètres d'appel, les adresses

des descripteurs C.DES et G.DES. En sortie, il indique

soit l'échec de la recherche d'une règle soit le numéro

de la règle utilisée.

La figure C.7.donne l'organigramme général de ce program

me. L'indice R sert à parcourir l'ensemble des règles.

L représente la longueur de la partie droite de la règle,

on cherche cette partie dans la chaîne entre les limites

autorisées C.TETE et C.QUEUE ; l'indice C permet de par

courir cette zone. En cas d'échec de la comparaison ou
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en cas de réponse négative du sous-programme de vali

dation, on passe à la règle suivante. Si toutes les

règles sont épuisées, il y a échec. Lorsque le sous-

programme de validation trouve une réponse positive,

il effectue la récriture et le calcul des nouveaux at

tributs.

II.4. LES PERFORMANCES

Nous voulons simplement parler ici de l'encombrement mé

moire et du temps d'exécution.

Les programmes de segmentation et de reconnaissance occu

pent 12 K octets. Ils peuvent résider entièrement en mé

moire centrale actuellement mais l'introduction de la

recherche lexicale conduira certainement à une saturation

de la mémoire. Il y a une possibilité d'extension à 64 K

octets mais l'adressage pose des problèmes.

Le temps de réponse du système varie de 2 à 4 fois la

durée du mot prononcé. Rappelons que ce temps dépend des
phonèmes présents, par suite du codage des extremums le

mot "six" est beaucoup plus long à analyser que le mot
"deux".

Nous n'avons pas cherché à optimiser complètement ce temps

par exemple, nous utilisons les opérations très lentes de

multiplication et de division dans le calcul des arches

qui est fait très souvent.

Les silences étant codés économiquement, une succession de

mots pas trop rapide est analysée en continu par l'utili

sation cyclique de la mémoire.
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III.LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

Elles sont à deux niveaux, les premières à court terme liées
aux études en cours, les secondes à plus long terme en partie
liées aux résultats antérieurs.

III.1. DEVELOPPEMENTS A COURT TERME

Une des études en cours concerne l'analyse des transi
tions entre phonèmes afin d'identifier plus sûrement
les consonnes et peut-être les voyelles. La segmenta
tion permet de localiser assez précisément les transi
tions afin d'éviter de faire cette analyse complexe
sur tout le signal.

Les résultats ne sont pas prévisibles car les paramètres
pertinents de certaines consonnes sont encore mal con
nus. Il est tout de même raisonnable de penser à une
nette amélioration de l'identification de la plupart des
consonnes.

La deuxième étude en cours concerne la recherche lexicale.
A partir de la segmentation et des diverses possibilités
de l'identification, elle doit donner le ou les mots
reconnus parmi ceux du lexique.

Cette étape est indispensable pour passer aux niveaux
supérieurs de la reconnaissance afin d'aller vers la
compréhension du langage naturel.

Cette recherche utilise des techniques syntaxiques pour
passer de la chaîne donnée par le système de reconnais
sance, compte tenu uniquement de la pré-classification
en quatre classes, à un ensemble de chaînes possibles.
La valeur des phonèmes est ensuite utilisée pour lever
les ambiguïtés. Notons que les règles de récriture sont
inférées automatiquement à partir d'un ensemble d'appren
tissage.
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III.2. DEVELOPPEMENTS A LONG TERME

Il semble intéressant de pouvoir émettre plusieurs

hypothèses au niveau de la segmentation comme au niveau

de l'identification. Prenons un exemple : suivant les

critères utilisés, une faible baisse d'intensité au mi

lieu d'une zone d'amplitude importante peut être inter

prétée comme une consonne entre deux voyelles ou bien

comme une légère variation sur une voyelle complète.

Nous pouvons ainsi récupérer certaines erreurs mais

nous augmentons le nombre de mots possibles à la sortie

du système.

Pour diminuer le choix, nous pensons faire la vérifica

tion sur le signal des hypothèses émises par la recher

che lexicale. Actuellement l'analyse phonë'tique guide

la recherche lexicale, il est très souhaitable que celle-

ci à son tour guide l'analyse phonétique.

Cette structure interactive devient encore plus impor

tante lorsqu'on s'approche de la parole continue. Les

analyses phonétiques, lexicales, syntaxiques, sémanti

ques émettent des hypothèses en s'aidant des hypothèses

émises par les autres analyses. La structure complexe

qui en résulte devient délicate à manipuler. Pour notre

système, cela fait partie du futur lointain (Baker {Bl},

Haton {H3}, Mercier {M5}, Vaissière {VI}).
Cependant, nous avons remarqué au cours du chapitre B.V

que nous possédions les paramètres prosodiques : fré

quence fondamentale, variations d'intensité et de rythme.

Ces paramètres jouent un rôle important dans la segmen

tation de la parole continue en mots. Des études peuvent

être actuellement menées dont nous pourrons utiliser les

résultats pour compléter la segmentation faite par ana

lyse syntaxique (et sémantique).
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Enfin, une étude très intéressante consisterait à réa
liser le traitement parallèle des divers modules tel
qu'il a été esquissé en divers points de cet ouvrage.
Ce développement ne peut être envisagé que si les étu
des en cours aboutissent aux résultats espérés.
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CONCLUSION
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Les méthodes d'analyse originales développées dans cette

thèse pour l'analyse du signal de parole peuvent s'appliquer

à la plupart des signaux complexes : signaux physiologiques

( cardiogrammes, encéphalogrammes, signaux cellulaires,

etc.. ), images (analyse de l'écriture, analyse de scène,

etc.. ) et d'une façon générale à des ensembles de données

dont la structure même joue un rôle important dans leur

interprétation ( compréhension du discours, etc... ).

L'analyse des signaux par l'homme permet de constater

l'existence de plusieurs niveaux d'observation. Nous

pouvons avoir une vue globale du signal ou bien considérer

des détails aussi fins qu'il est nécessaire. Ceci conduit

à la notion essentielle de segmentation d'une forme à

analyser en sous-formes plus simples, chaque sous-forme

pouvant être elle-même segmentée en sous-formes de niveaux

inférieurs.

De plus, cette analyse permet d'extraire les propriétés

des formes et des sous-formes caractéristiques dans

l'espace initial de la forme complexe, tel qu'il semble

apparaître à l'homme, sans faire de transformations

préalables ( analyse spectrale par exemple ).

Remarquons bien de nouveau qu'une forme complexe n'est pas

seulement définie par la connaissance des sous-formes

élémentaires qui la compose, mais aussi par les relations

structurelles entre ces sous-formes. A ce niveau, des

traitements statistiques, autre approche de la reconnaissance

des formes, perdent une grande partie de l'information

contenue à priori dans la structure de la forme complexe.
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Les méthodes syntaxiques développées permettent de faire
cette analyse structurelle. Les règles de récriture sont

contextuelles et sont pilotées par des conditions ou des

prédicats portants sur des paramètres calculés directement
sur les sous-formes. Ceci permet de généraliser une analyse
syntaxique pure en y apportant une information sémantique.

Nous avons contribué à l'extension de ces méthodes

syntaxiques, dont nous avons montré 1'intérêt dans une

application de reconnaissance de la parole. Elles

constituent un champ ouvert de recherche en informatique
théorique pour en explorer toutes les possibilités.

Elles posent, en particulier, le problème de l'infërence

automatique des règles de récriture. Nous développons
de telles études dans le cadre précis de la reconnaissance

de la parole à son niveau lexical. Mais, si ces recherches

sont d'un grand intérêt théorique, l'extraction automatique
de caractéristiques pertinentes d'une forme ne pourra pas
rivaliser avant longtemps avec la puissance de l'intelli
gence humaine.
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ANNEXE I
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Nous donnons ci-après le code international de

tous les phonèmes du français ainsi qu'un mot

clé précisant leur valeur.

Nous donnons également un code machine permettant

de représenter les différents phonèmes sur les

terminaux standard d'ordinateur. Ce code est uti

lisé en commun par toutes les équipes de recherche

sur la parole faisant partie du groupe "reconnais

sance de la parole" de l'AFCET (Association Française

pour la Cybernétique Economique et Technique).
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Code international code machine mot-clé

I lit

) été

( marais

U Ursule

E
peur

petit
— 3 eu

A patte

© pâte

+ sol

0 saule

W bijou

> brin

< brun

* chant

/ bonjour

y paille

-t lui

Louis

s saucisson

z zèbre

X chat

J janvier

F fameux

V vert

Voyelles orales

Voyelles nasales

Semi-voyelles

Consonnes fricatives

/€/

/de/

/â/

/3/

/j/

/y
/w/

/s/

/z/

///

/f/

/v/
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Consonnes nasales /n/

/m/

/ji/

/!/

/r/

N Nantes

M menthe

% agneau

L salon

R bureau

Consonnes liquides

Consonnes plosives /P/

/b/

/t/

/d/

/k/

/g/

P pari

B barbare

T bateau

D badaud

K écart

G langue

Signes spéciaux

0

blanc

o i

symbole d'allongement

pause

délimiteur (sans existence phonétique)

symboles réservés pour les indices prosodiques
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Nous donnons des exemples de signaux de parole,

codés par les couples (ôt,a) à la fréquence

d'échantillonnage de 1Ç kHz et avec 64 niveaux

d'amplitude. Les signaux sont reconstitués par

interpolation linéaire entre deux extremums codés,

Nous donnons pour chaque phonème les mots dans

lesquels ils figurent, les exemples sont ensuite

classés par ordre alphabétique.

Les phonèmes figurent dans différents contextes.

Nous avons donné, en particulier, un certain nom

bre d'association consonne-consonne.
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LISTE DES VOYELLES

/a/ CHAT VOILA

/a/ TRAVAIL

/œ/ GENOU

/&/ CEUX DEMAIN

/i/ DICTER PIQUE USINE

/o/ ROBOT

/o/ GOSSE HOMERE

/y/ BRUGNON BUCHER USINE.

/e/ BUCHER DICTER

/£/ EXPLOIT HOMERE JUILLET

/u/ GENOU MOUTON

/a/ ENFANT

/3/ BRUGNON MOUTON

/e/ DEMAIN FIN ZINC

/j/ JUILLET TRAVAIL

/<•»/ EXPLOIT \OILA

/$/ JUILLET LUI
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LISTE DES CONSONNES

/p/ EXPLOIT PIQUE

/t/ DICTER MOUTON TRAVAIL

/k/ EXPLOIT DICTER PIQUE

/b/ BRUGNON BUCHER ROBOT

/d/ DEMAIN DICTER

/g/ GOSSE ZINC

/m/ DEMAIN HOMERE MOUTON

/n/ GENOU USINE

/n/ BRUGNON

/!/ EXPLOIT LUI VOILA

/r/ BRUGNON HOMERE ROBOT TRAVAIL

/s/ CEUX EXPLOIT GOSSE

/// BUCHER CHAT

/f/ ENFANT FIN

/z/ USINE ZINC

/¥/ GENOU JUILLET

/v/ TRAVAIL VOILA
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Nous donnons dans les pages suivantes les caractéris
tiques générales du MULTI-20 tirées du manuel de pré
sentation Intertechnique. Il s'agit d'un mini-ordina

teur microprogrammé. La mémoire à tores est organisée
par octet, son cycle de base est de 1 ps; elle est
extensible jusqu'à 65536 octets.

Il bénéficie principalement d'un mode transfert simul
tané pour les entrées-sorties (entrelacement avec
l'exécution) et de cartes de micro-programmes altéra

bles par l'utilisateur par programmation.

Voici maintenant quelques temps d'exécution (en us)
d'instructions de la version MULTI-20-O6 dont nous

disposons :

LDA chargement du registre A 4,2 us

STA rangement du registre A 5,2

ADA addition 16 bits 4,2

JMP saut inconditionnel 3,6

LLA décalage logique 4,4 + n*l,4

Il faut ajouter à ces temps de 1,2 à 7,4 us suivant

le mode d'adressage utilisé.

Pour terminer, voici les durées maximales avec adressage

de la multiplication et de la division :

MUL 7 0 us

DIV 90 us



MULTI-20 / 05 - SPECIFICATIONS GENERALES

TYPE

Calculateur numérique rapide à logique microprogrammée
Mémoire à tores de ferrite, organisée paroctet (8 bits)
Cycle de base 1fis
4096 octets minimum, extensible jusqu'à 65 536 octets par
modules enfichables de 4 096 et 8 192 octets - 1seul connec
teur par module.

Système d'accès direct à la mémoire en option.

MEMOIRE PERMANENTE

1024 mots de 16 bits (4 pages) utilisés pour la définition du
répertoire d'instructions standard.

1module contient jusqu'à 2 048 mots demémoire permanente
«ntegree.

REGISTRES PROGRAMMABLES
A - Registre accumulateur (16 bits)
B - Registre extension accumulateur (16 bits)
X - Registre index (16 bits)
P - Registre compteur ordinal (15 bits)
OV Registre de débordement (1 bit)
W - Registre de précision (2 bits)

REPERTOIRE D'INSTRUCTIONS (107)

Nombre
Instructions avec référence mémoire 20
Instructions sur registres 19
Instructions d'Entrée / Sortie . '. '....[[..[.[." 6
Instructions de décalage 12
Instmctions branchements conditionnels .....'. 17
Instructions de contrôle '/•' jg
Instructions de commande de pile ........... 8
Instructions de chaînes de caractères ..... 5
Instructions de multiplication-Division ...... 2
Instructions d'arithmétique décimale . 2

— Précision variable :

La longueur des opérandes (1 à 4 octets) peut être définie
par programme à l'aide d'une instruction spéciale.
— Multiplication / Division microprogrammées
— Addition et soustraction décimales surchaînes de caractè
res ASCII.

MODES D'ADRESSAGE
Huit modes d'adressage :
— Direct page 0 (256 premiers octets) ;
— Direct relatif (± 128 octets) ;
— Indirect page 0 (256 premiers octets) ;
— Indirect relatif (± 128 octets) ;
— Par index Gusqu'à 65 536 octets) ;
— Relatif indexé Gusqu'à 65 536 octets) ;
— Etendu Gusqu'à 32 768 octets) ;
— Immédiat (constantes directes).

ENTREE / SORTIE

— Transferts programmés depuis (ou vers) les registres A
B ou la mémoire.

— Transferts simultanés, sans intervention du programme
(sauf initialisation), par mots de 8 bits.
— Interruptions externes Gusqu'à 64).

DISPOSITIFS STANDARDS
— Horloge temps réel
—Détection défaut d'alimentation avec reprise automatique.



Fia ll.l - ORGANISATION GENRALE

OPTIONS

— Canal d'Accès direct à la mémoire (1 000 000 d'octets / se
conde), permettant la connexion de 2 périphériques sur ce
canal.

CHARGEUR

Chargeur automatique microprogrammé (amorce).

OUTILS DE PROGRAMMATION

Les programmes de base sont disponibles dans toutes les
versions. Ce sont :
— Chargeur.
— Moniteur d'exploitation télétype MET
— Assembleur local (2 passes) PAL
— Editeur symbolique PER
— Programmes de service et de test.

PRESENTATION

Dimensions :

Largeur : 483 mm
Hauteur : 266 mm

Profondeur : 520 mm + face avant (41 mm).
Disposant d'un fond de bac, de 18 connecteurs dont 14 banali
sés, le châssis de base permet, par exemple, l'implantation
de 32K octets de mémoire vive, 1 module de mémoire perma
nente (2 048 mots max.), de l'ensemble des options internes,
de 9 modules Entrée / Sortie.

ALIMENTATION

115 / 230 volts - 50 / 60 Hz - 500 waits

ENVIRONNEMENT

— 0 à + 45° C (ambiante)
90 % humidité relative sans condensation.

TECHNOLOGIE

— Circuits intégrés TTL - MSI
— Niveaux logiques internes :
VRAI - + 5 V (nominal)
FAUX = 0 V (nominal)
— Niveaux logiques externes :
VRAI = 0 V (nominal)
FAUX = + 3V (nominal).

to



FIO. ILI - OnOANSATtOH CENRALE

OPTIONS

— Canal d'Accès direct à la mémoire (1 000 000d'octets / se
conde), permettant la connexion de 2 périphériques sur ce
canal.

CHARGEUR

Chargeur automatique microprogrammé (amorce).

OUTILS DE PROGRAMMATION

Les programmes de base sont disponibles dans toutes les
versions. Ce sont :
— Chargeur.
— Moniteur d'exploitation télétype MET
— Assembleur local (2 passes) PAL
— Editeur symbolique PER
— Programmes de service et de test.

PRESENTATION

Dimensions :
Largeur : 483 mm
Hauteur : 266 mm
Profondeur : 520 mm + face avant (41 mm).
Disposant d'un fond de bac, de 18connecteurs dont 14banali
sés, le châssis de base permet, par exemple, l'implantation
de 32K octets de mémoire vive, 1 module de mémoire perma
nente (2 048 mots max.), de l'ensemble des options internes,
de 9 modules Entrée / Sortie.

ALIMENTATION

115 / 230 volts - 50 / 60 Hz - 500 watts

ENVIRONNEMENT

— 0 à + 45° C (ambiante)
90 % humidité relative sans condensation.

TECHNOLOGIE

— Circuits intégrés TTL - MSI
— Niveaux logiques internes :
VRAI = + 5 V (nominal)
FAUX = 0 V (nominal)
— Niveaux logiques externes :
VRAI = 0 V (nominal)
FAUX = + 3V (nominal).

K)



MULTI-20 / 05 - SPECIFICATIONS GENERALES

TYPE

Calculateur numérique rapide à logique microprogrammée.
Mémoire à tores de ferrite, organisée par octet (8 bits)
Cycle de base îfis
4 096 octets minimum, extensible jusqu'à 65 536 octets par
modules enfichables de 4 0% et 8 192 octets - 1 seul connec
teur par module.
Système d'accès direct à la mémoire en option.

MEMOIRE PERMANENTE

1 024 mots de 16 bits (4 pages) utilisés pour la définition du
répertoire d'instructions standard.

1module contientjusqu'à 2 048mots de mémoire permanente
intégrée.

REGISTRES PROGRAMMABLES

A - Registre accumulateur (16 bits)
B - Registre extension accumulateur (16 bits)
X - Registre index (16 bits)
P - Registre compteur ordinal (15 bits)
OV Registre de débordement (1 bit)
W - Registre de précision (2 bits)

REPERTOIRE D'INSTRUCTIONS (107)

Nombre
Instructions avec référence mémoire ..... 20
Instmctions sur registres J9
Instmctions d'Entrée / Sortie 6
Instmctions de décalage \2
Instmctions branchements conditionnels 17
Instmctions de contrôle 16
Instmctions de commande de pile 8
Instmctions de chaînes de caractères 5
Instmctions de multiplication-Division 2
Instmctions d'arithmétique décimale 2

— Précision variable :

La longueur des opérandes (1 à 4 octets) peut être définie
par programme à l'aide d'une instmction spéciale.
— Multiplication / Division microprogrammées
— Addition et soustraction décimales sur chaînes de caractè
res ASCII.

MODES D'ADRESSAGE

Huit modes d'adressage :
— Direct page 0 (256 premiers octets) ;
— Direct relatif (± 128octets) ;
— Indirect page 0 (256 premiers octets) ;
— Indirect relatif (± 128 octets) ;
— Par index Gusqu'à 65 536 octets) ;
-— Relatif indexé Gusqu'à 65 536 octets) ;
— Etendu Gusqu'à 32 768 octets) ;
— Immédiat (constantes directes).

ENTREE / SORTIE

— Transferts programmés depuis (ou vers) les registres A,
B ou la mémoire.

— Transferts simultanés, sans intervention du programme
(sauf initialisation), par mots de 8 bits.
— Interruptions externes Gusqu'à 64).

DISPOSITIFS STANDARDS
— Horloge temps réel
— Détection défaut d'alimentation avec reprise automatique.
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Afin de faciliter la lecture du texte, nous donnons

un index alphabétique des noms de variables avec

une brève définition et un renvoi à leur première

définition. Les lettres latines sont classées avant

les chiffres, les lettres grecques sont à la fin.
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...... ••• "• •

ab et
"h 1. amplitudes des extremums e, et e,

2. amplitude du bruit de fond

... ac seuil de codage pour le bruit de fond

a.
i

amplitude d'un extremum

a
s

amplitude de SE

a
z

niveau réel du zéro

a , a
1 ' 2

seuils pour ADEP2

ADEP
i

et ADEP amplitudes des points E et E
Z. 12

AI segment d'amplitude < a.

AH ligne horizontale pour ADEP

AN arche d'amplitude négative

AP arche d'amplitude positive

AS segment d'amplitude > a.

AT ligne de transition pour ADEP

•

c1, cld,
lm

condition de segmentation sur l'amplitude
- • • . d'un CV

Cr' Crd' C
rm

« i« n n

C
s

condition de stabilité sur l'amplitude

d'un CV

Ù condition sur une arche AN

C2 condition sur LM et LD

CO zone consonne

CV
:

cycle de voisement

d
s

durée d'un segment SE

D, Dk

T

mesure de dissemblance pour H,

pages

78

79

43

41

100

80

191

71-77

82

191

117

137

8 6

191

161

161

16.2

137

165

166

114

101

20 5
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pages

DCV début du cycle de voisement . 115

DEPl et DEP2 paramètres temporels de durée 71-77

DH ligne horizontale pour DEP 190

DP segment début de parole &6

DS segment début de silence 8x3

DT ligne de transition pour DEP. 190'

% et e,
h

e.
i

E
i

Fn, •î

G0, $

h
, , n

et h*
d

H, Hd
n

H , Tir*

Hd

il ,
r

Hd

Hh, ^i
H, ,
hk

extremums "bas" et "haut" 7.5

extremum du signal 41

extremum défini par DEPX 71

histogrammes h et ku par unité de temps 50

histogrammes h et h, normalisés 49

histogrammes de At et ôt à n classes 46

histogrammes ET et H, pour r = 9 57:

n n
histogrammes h et h, proportionnels aux

durées At et ôt

50

histogrammes h et h, réduits à r classes 54

histogrammes hybrides à partir de H et H*} 57

histogramme modèle k 204

LD ligne d'amplitude descendante 160

LH ligne d'amplitude horizontale 160

LM ligne d'amplitude montante 160



m et m.

MI

P et P*

P»'

P.
i

V

n

V

PA

PN

PV

Pld' Plm

rd rm

R, P^

^XL^^^^^^^^-;.:..,-,"-^.^^^~4^
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facteurs de normalisation des histogrammes
,n , , n
h et h,

d

signal complet issu du micro

page

49

87

facteurs de normalisation; durées des histo- 50

grammes h et tu

paramètres tirés de l'histogramme H, 100

zones de paroles de la zone MI 8?

prédicat utilise par les règles {6} 165

prédicat utilisé par les règles {5} 162

(voyelle-consonne)

prédicat utilisé par les règles {9} 190

prédicat utilisé par les règles {5} 1:S,I

(voyelle-consonne)

prédicat utilisé par les règles {5} 162

prédicat utilisé par les règles {3} 137

(cycle de voisement)

prédicat utilisé par les règles {4} 126

(cycle de voisement)

prédicat utilisé par les règles {6} {7} {8} l66

(voyelle-consonne)

zones d'amplitude non nulle 87

zone de parole non voisée 102

zone de parole voisée 102

mesure de ressemblance pour H,
h

seuil de coupure de l'histogramme H
h

20 4;

98
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seuil de décision voisée-non voisée

seuil de segmentation par H,S seuli U.C iseyuiexi i_ct Li.ua j^a-j. ai,
S

page

100

183

St

s
i

seuil de décision de friction d'une occlusive 212
8 6

durée minimale d'une voyelle

83s„ seuil pour la définition de PA

seuil pour la définition de PA
2

S
3

s durée maximale de SO
k

s durée minimale de SO
s

S6

S7

S8

S9

1 0

Sj j

S12

S
13

seuil relatif à une arche AN

seuil relatif à une arche AN

seuil relatif à une zone LH

seuil relatif à des zones LM et LD

s.. n seuil d'amplitude pour l'explosion d'une
occlusive

seuil de durée pour l'explosion d'une 210

occlusive

seuil de durée pour la friction d'une 210
occlusive

seuil de durée pour /r/ 222

S zones de silence de la zone MI 87
Q O

SC zone d'un silence court

SE segment élémentaire de signal

SI segment SE indéterminé

SN segment SE non voisé

SO zone de silence occlusif

SP élément suite de parole

SS élément suite de silence

SV segment SE voisé

83

83

83

135

135

164

164

210

101

102

101

83

87

87

101
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t± instant d'un extremum

tg instant du début d'un segment SE

T durée d'un cycle de voisement

Ti' Ts bornes inférieure et supérieure de T

Tinf ' Tsup laites de variation de T

m

T T
min ' max

valeur moyenne de T

limites extrêmes de variation de T

zone de transition voyelle-consonne

zone de transition consonne-voyelle

TRC

TRV

vm valeur moyenne du bruit de fond en valeur absolue

VC zone indéterminée voyelle ou consonne

VT1 , VN: vocabulaires terminal et non terminal (silence-parole)
" " Il I • - . ^s

(voise-non voise)

" " » ,
(cycle de voisement)

•"

(voyelle-consonne)

VT2 , VN
2

VT3 , VN
3

VT^, VN.

VT5, VN5

VT6, VN
S

VT?, VN
7

VT ,
8 '

VN
a

VT ,
9 '

VN
9

VO

(DEP , ADEP )
1 2

zone voyelle

zone d'établissement du voisement

a± amplitude maximale entre deux passages par zéro

ft^ intervalle entre deux extremums a et a

ôt± intervalle entre deux extremums

<5t', ôt" intervalles interpolés pour le calcul de At
At.

i intervalle entre deux passages par zéro

paae

41

101

122

13.1

122

131

13.0

166

166

.79

167

88

102

138

139

167

169

172

173

193

166

1.34

41

76

41

46

41
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Nous donnons les listes d'assemblages des sous-programmes

utilisés pour l'acquisition et le contrôle du signal

ainsi que pour le calcul des intervalles entre passages

par zéro du signal.

- ARC calcul des passages par zéro du signal.

- ATT attente de l'acquisition d'un échantillon et

contrôle de l'arrivée de l'analyse en fin de

zone mémoire.

- CAZ correction de l'amplitude suivant la position

réelle du niveau zéro.

- ERR contrôle de l'alternance des octets d'amplitude

et de temps.

- EXTR calcul des extremums du signal (avec le cas du

codage de tous les points).

- ICP gestion de l'interruption fin de transfert

simultané.



65O0 0000

6508 6E0000
650S F000

650? F04E
6509 8850

650B E0C9

6500 F00Ê

650F E040

6511 F006
6513 F04A

6515 E006

651? A002

6519 F002

6S1B 6E0000
651E F0O8

ssa® 1408

ssaa 8046
6524 1414

ssas 1113
êsas 6106

6S2A B04E

esac 1C0C

esae 110A

6530 A04E

D3JG F04E
6534 8S50

6536 £002
6538 F04A

653A 6E0000

653D F006
6S3F 6E0000

6542 D0C7

6544 F 004

6546 114C
6548 1416

654A E0OC

654C 110C

654E 1CCE

6550 E008
6553 4A

6553 48
6554 F008
6556 A004

655S 5112

655A E004
6S5C F000

6S5E 61BS

6560 E00O

6562 Î1F6
6564 14AF

6566 E004

656S 4A

6569 48

656A A008

656C F004
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxtxxtxxxxxxxxxx

X CALCUL IMTERUALLE ET AMPLITUDE
* ENTRE P P.Z. DU SIGNAL DIRECT
xxxxxxxtxxxxxxxxtxxxxxtxxxxxxxxxx
«ENTREE
X REG X ADRESSE DEBUT ARCHE

* PARC RESTE DE L'INTERPOL.
«SORTIE

« REG X ADRESSE ARCHE SUIVANTE

X REG A ET RI DUREE DE L'ARCHE
X CMAX AMPLITUDE MAX
x cxmax ADRESSE AMPLITUDE MAX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ENT ARC

ARC DC t*
RTJy CAZ
STA R0 «SIGNE DE L'ARCHE
STA CMAX «AMPLI EXTREM.
STX CXMAX «ADR DE CMAX
LDA ZER

AR0

STA RI «DUREE DE L'ARCHE
LDA PARC «CUMUL ARCHE PRECED
STA R3
STA TMAX «DUREE JUSQU'A CXMAî

LDA R3

ADA RI
STA RI

CALCUL AMPLITUDE MAX
RXJy CAZ
STA R4 «MEMO AMPLI
JAN AR1

S8A CMAX

JAN AR.3
JAZ

JMP

AR3

AR2

* CAS ARCHE NEGATIVE AN
AR1 SBA CMAX

NAN AR3

JAZ AR3
* CAS ARCHE POSITIUE AP
AR2 ADA CMAX

STA CMAX

STX CXMA

LDA Ri

STA TMAX
«-— RECHERCHE DU P.P.Z.
AR3 RTJ^ EXTR

STA R3
AR4 RTJ^ CAZ

ANA UFE
STA R2
JAZ AS©
JAN AR7

*— AMPLÎ>0.TEST SIGNE
LDA R0

ARS JAZ AR6
NAN AR0

* «FIN ARCHE <0
LDA R4

OCA

INA

STA R4

ADA R2
JMP AR8

AR6 LDA R2
STA R0

JMP AR0 «SUITE DE L'ARCHE
*—. AMPLK0.TEST SIGNE
AR7 LDA m

JAZ ARS

JAN AR0

* «FIN ARCHE >0
LDA R3

OCA

INA

ADA R4

ARS STA R2
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X CALCUL INTERPOLATION
656E E008 LDA R4
6570 3E0006 NUL R3
6573 3F0004 DIU R2
6576 9804 STB R2
6573 E004 LDA R2
6S7A D0CB ANA ZUN
657C 110Ë JAZ AR9
657E £00-4 LDA R2
6580 A0CE ADA ZUN
6582 F0O4 STA R2
6584 E00£ AR9 LDA RI
6586 A004 ADA R2
6583 F002 STA RI
6S8A E0O6 LDA R3
658C B004 SBA R2
658E F040 STA PARC
6590 E002 LDA RI
6592 6111 JMP AS2

X— AMPLI •0
6594 £000 AS0 LDA R0
6596 1903 NAZ AS1 «CUMUL
6598 666515

«

JMP/- AR0 «SUITE

«CAS MILIEU
659B E0C9 AS1 LDA ZER «CAS CUMUL
6S3D F040 STA PARC
659F £006 LDA R3
65A1 A002 ADA RI
65A3 F002 STA RI
6SAS 676500 «sa JRP- ARC

*XXXXXXXXXXXX«XXXX**XXX«XXXXXX
* MODIFICATION DE L'AMPLITUDE
X UMOV-MIUCAU REEL DU ZERO
XXXXXXXXX«XXX«XX««««««««XXXX«X
«ENTREE

* REG. X ADRESSE DE L'EXTREMUM
«SORTIE

* REG. A AMPLITUDE CORRIGEE
XXXX«XXXXXXXXXXX««««X«X«XX«««X

0000

ENT CAZ

690C CAZ DC «*
S90E E4 LDA-
590F 140B JAN CAl

X AMPLITUDE POSITÏUE
5911 E0DB LDA UMOY
5913 1C18 CA4 NAN CA2
5915 E4 LDA-
5916 B0DC SBA UMOV+1
5918 1C13 NAN CA2
591A 610D JMP CAS

« AMPLITUDE NEGATIVE
S91C E0DE CAl LDA UMOV
591E 1400 JAN CA2
5920 E4 LDA-
5921 B0DC S8A UMOV+1
5923 1408 JAN CA2

*XXX«XX*« D.D.C. INFERIEUR
S93S E0D9 LDA MN «CAS DU DOC
5927 63E3 JMPX CAZ

XXXXXXXXX D.D.C. SUPERIEUR
5929 E0D7 CA3 LDA MX
5928 63DF JMPX CAZ

*XXX*XX*X CORRECTION
592D EC CA2 LDU-
592E B0DB S8A UMOV
5930 63DA JMPX CAZ

r



58A9 0000

5SA8 ED01
53AD 1104

5SAF DOCS
58B1 63F6
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t-. „ —_ ,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx««««««X

X ATTENTE ACQUISITION

* ET CONTOLE DEBUT OU
X FIN DE TABLE

XXXXXX«XXXXXXXX««««««««««X

«ENTREE
X REG. X ADRESSE DE LA
X MEMOIRE A LIRE

XSORTIE
X REG. A DUREE DE L'INTERVALLE
X OU EDITION D'UN MESSAGE
«XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
s ; .

ENT ATT
*-. , , —

ATT DC «X
ATS LDU+ 1

JAZ ATI

ANA UFF «SUPPRESSION SIGNE
JMPX ATT

xxxxxx««««««x«««««««««««xx
X OCTET NUL
X EST-CE FIN D'ANALVSE ?
XXX3X

SSB3 E0A1 ATI LDA SON

58B5 1718

xxxsx

JAX AT? XOUI

X EST-CE
xxxxx

588? E09? LDA FIN
5889 B0C7 S3A UFE

5888 170A

«Xxxx

JAX AT2 XOUI

X EST-CE

«xxxx

58BD £095 LDA DEBUT

S88F A0C7 ADA UFE

58C1 1F08 NAX ATS «NON
x«xs*x$xxxxxxxxxxxx«xx«««xx

S8C3 809? LDX FIN

58CS 6124 JMP AT3

S8C7 8095 AT2 LDX DEBUT

58C9 61E0 JMP AT3

58CB E0FB ATS LDA COD

58CD 19DC NAZ AT3 «ATTENTE ACQUISITION

* CODEUR ARRETE

* EDITION DE MESSAGE
*

S8CF 6E7650 AT? RTJ/ CRF

58D2 87S8F0 LDX» ATM

58D5 6E78BF RTJ/' PRI

58D8 6E7823 AT4 RTJ^ ECL
SSDB BFD3 S3U- C'S'

S8D0 1903 NAZ ATS

S8DF 667636 jnp/ TOS
5SE2 AF0D ATS ADU" X'D' XC'F'
S8E4 1904 NAZ ATS

58E6 70CF ÎUM SAT

S8ES 62A9 JMPX «COMME FIN DE MOT
58EA AF02 AT6 ADU- X'2' XC'D'

S8EC 19E1 NAZ AT?

5SEE 62A7 JMP* «DEB DE PROG.
|.M «̂.»,.«,.«. «i-j.-1'mniv

S8F0 A8C4A9CS ATM DC C'<D)EBUT-(F)IN. (S)VSTEnE

5SF4 C2D5D4AC

58F8 A8C6A9C9

58FC CEACA3D3

5900 A9D9D3D4

5904 C5CDC5A0

5908 BAA0A0

S 908 00
*„«-._-

DC X'0'
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X CONTROLE ALTERNfWCE
X AMPLITUDE-TEMPS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

«ENTREE
X REG. X ADRESSE D'UNE
« AMPLITUDE

«SORTIE
X REGISTRES INCHANGES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
•"fc™»«—

ENT ERR

59E3 0000 ERR DC «X
59EA S9SE STX El
59EC F160 STA E 3
59EE EC LDU-
59EF D0C8 ANA ZUN
S9F1 11.1C JAZ ER0 «ERREUR

X AMPLITUDE PAIRE
59F3 ED01 LDU+ 1
S9FS D0CE ANA ZUN
59F7 114E JAZ ER1 X BON

X ERREUR,TEMPS IMPAIR
X CALCUL DU TEMPS MANQUANT

59F9 44 INX
59FA 8950 STX E.2
S9FC 4S DCX
59FD 45 DCX
S9FE EC LDU-
S9FF F147 STA E.0
SA01 ED03 LOU+ 3
5A03 A143 ADA E.0
5A0S 2C01 ARA 1
SA07 D0C7 ANA UFE
5A09 80C? SBA UFE
5A0B F13B STA E.0
SAOD 6112 JMP ER2

X CALCUL DE L'AMPLITUDE MANQUANTE
SA0F 893B ER0 STK
5A11 45 DCX
5A12 45 DCX
5A13 EC LDU-
SA14 F132 STA E.0
SA16 ED03 LDU+ 3
SAIS A12E ADA E. a
SA1A 2C01 ARA 1
5A1C 90C8 LDB ZUN
SAIE 40 ORA
5A1F F12? STA E.0

X EDITION D'UN MESSAGE D'ERREUR
X AUEC L'ADRESSE DE LA MODIFICATION

5A31 870238 ER2 LDX- IME
5A24 6E78BF RTJ/ PRI
SA27 E0C9 LDA ZER
SA29 6E7T6E RTJx THH
SA2C E11C LDA E.l
5A2E 6E777B RTJ^ T4H

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X DECALAGE DE LA MEMOIRE
X

X
POUR L'INSERTION DE L'OCTET

5A31 8097 LDX FIN
5A33 4E ER4 TXA
SA34 8116 SBA E.2
SA36 1406 JAN £R3
SA38 EC LDU-
SA39 FD01 STU+ 1
5A38 45 DCX
SA3C 61F5 JMP ER4

X INSERTION
SA3E EH38 ERS LDA £ 0
SA40 FB0A STUX E 2
5A42 S106 LDX E.1
5A44 E108 ER1 LDA E.3
5A46 63A0 JMPX ERR
5A48 0000 e.'a DC 0
5A4A 0000 E.l DC 0
SA4C 0000 E 2 DC 0
SA4E 0000 • £.3 DC 0



SA50 0000

5A52 E0BF

5A54 141?

5A56 44

SA57 44

5A53 ED01
5ASA 110C

SASC D0C5
5A5E 6E59E8
5A61 6E590C
SA64 2210

5A66 63E8

5A68 6E5SA9

SA6B 61F1

5A6D ED01
SA6F D0C5

SA71 F1DS
SA73 4S
5A74 45

5A7S ED01
SA77 1104

SA79 E1CD
5A7B 61E1

5A7D 6E5SA9

5A80 61F7

5A82 E0C9

5A84 F1C6
5AS6 6E590C

5A89 FIBD

5A8B 4E
SASC A0BF
SA8E 4C

SA8F £D01
5A91 112E

5A93 6E590C
5A96 B1B0
SA98 F1B0

5A9A 1902

SA9C 79AC

SA9E 6E590C

SAAl FIAS
5AA3 71A7

5AAS 4£

5AA6 A0BF

5AA3 4C

5AA9 EDOÎ
Saab 1119

SamO 6E590C
SAB0 B196

SAB2 F19A

5AB4 11E8

5AB6 9192
5AB8 41

5AB9 1415
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X CALCUL INTERUALLE ET AMPLITUDE
X ENTRE P.P.Z. DE LA DERIVEE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
«ENTREE

X REG. X ADRESSE DE LA MEMOIRE
«SORTIE

X REG. A DUREE DE L'INTERVALLE
X REG. B AMPLITUDE ASSOCIEE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
t —.

ENT EXT
x- .—— . _ ,

EXTR DC XX
XXXXXXXXXXXXX ;

X 1 ERE INSTRUCTION MODIFIEE
* DYNAMIQUEMENT PAR INI
XXXXXXXXXXXXX

LDA

JAN

MUR

EY2
XOU JMP EX1EX0

xxxxx

X

xxxxx
MARCHE AVANT

EY4

EY3

XXXXX

X

xxxxx

ËY2

EV6

EYS

INX

ÏNX

LDV+

JAZ

ANA
ftrjy

RTJ/

LLL
JMPX

RTJ/

JMP

1
EY3
VFF

ERR

CAZ

16

EXT

ATT

EY4

SAMPLITUDE DANS REG. B

XCONTOLE OCTET NUL

MARCHE ARRIERE

LDU*
ANA

STA

DCX

DCX
LDV+

JAZ
LDA

JMP

RTJ/

JMP

1
VFF

E 0

1

EYS

E 0
EY4

ATT

EYS

«CONTROLE OCTET NUL

g . ,—

« CAS DU CODAGE DE TOUS LES ECHANTILLONS
X . r ——•

EX1

E1X

E.5

EX3

E 4

E.7

£X7

CAO

LDA

STA

RTJ/

STA

TXA

ADA

TAX

LDV+

JAZ
RTJ/

SBA

STA

NAZ

DUM
RTJ/-

STA

IUM

TXA

ADA

TAX

LDV+

JAZ
RTJ^

SBA

STA

JAZ

LDB

XRA

JAN

ZER

£ a

CAZ

E 0

MVR

1

EXS

CAZ
E.0

E.l
EXS

£.1
CAZ

E 0

£2

MVR

1

£.6

CAZ

£.0

E 3

EX3

E. 1

EX2

XI ERE PENTE

«AMPLI DU MILIEU
«COMPTE LES ECHANT

«2 EME PENTE

«TEST DES SIGNES
«SIGNES CONTRAIRES
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x

«MEME SIGNE DONC PAS EXTREMUM
X

5A8B £191 LDA E.3
SABD F18B STA E 1
5ABF 61DD JMP EX3
5AC1 8E58A9 EXS RTJ/ ATT «CONTROLE OCTET NUL
5AC4 61Cr JMP E.S
SACS 6E5ÉA9 EX6 RTJ/ ATT «CONTROLE OCTET NUL
SAC9 61E2 JMP E.7

X

«EXTREMUM TROUVE MAIS DEPASSE
X

SACS 8E58A9 EY0 RTJ/ ATT XCONTROLE OCTET NUL
5ACE 6108 JMP EY1
5AD0 4E EX2 TXA
5AD1 80BF SBA MVR
6AD3 4C TAX
SAD4 ED01 LDU+ 1
5AD6 11F3 JftZ EY9
5AD8 E6SA4C EV1 LDA/ E 2
5ADB 2301 ALA 1 «DUREE EXACTE
SADD 6E59E8 £X4 RTJ/ ERR
5AE0 6E590C RTJ/ CAZ
5AE3 2210 LLL 16 «AMPLITUDE DANS REQ.8
5AE5 675AS0 JNP« EXTR

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* PROGRAMME D'INTERRUPTION
X FIN DU TRANSFERT SIMULTANE

X CONTROLE DE LA SATURATION MEMOIRE
X LANCE UN NOUVEAU TRANSFERT

XXXXX*XXXXXXX«*«««t«««»«X«XXXXXXXXXX

SAEB

#

ENT ICP

ICP EQU *

5AE8 04 DIN
5AE9 3988 08A 4.PFE

XXXX-

SAEB £020 LDA TETE
SAED B0A1 SBA SON
5AEF 1110

X

X

JAZ ICI «SATURATION

INITIALISATION DES POINTEURS
X

«

DU TRANSFERT SIMULTANE

5AF1 E0A1 LDA SON
5AF3 B0CE SBA ZUN
SAF5 F022 STA QUEUE
5AF7 E09S LDA DEBUT
5AF9 F020 STA TETE

XXXX:'.'
SAFB 05 EIN
SAFC 3968 OSA 3.PFE
SAFE 3948 08A 2.PFE
S300 50 RTN

X RETOUR
5831 78FB ICI DUM COD «SATURATION
5303 50 RTN

« RETOUR
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