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Résumé : Dans ce papier nous nous intéressons à l’identification des sons ambiants pouvant s’ajouter au signal de
parole lors d’une interview télévisée, en l’occurrence : la parole pure, la musique, le bruit de bureau, le bruit humain et
le bruit de fond.
La méthode utilisée est basée sur la Statistique d’ordre 2 (Bimbot & al, 1995) très utilisée en reconnaissance automatique
du locuteur. Il s'agit de la SOSM (Second Order Statistical Measures) utilisant la distance gaussienne de vraissemblance
à covariance ou « µGc».
Les tests sont faits sur des phrases tirées de TIMIT associées à 10 morceaux de musique, 10 chansons et 3 types de
bruit ; qui sont le bruit humain, le bruit de bureau et le bruit de fond (bruits susceptibles d’être rencontrés dans une
interview télévisée).
L’objectif de ce travail de recherche est de renforcer la qualité d’identification en suivi de locuteur (Bonastre & al, 2000).
Les résultats obtenus sont très intéressants car on constate que la distance statistique µGc permet facilement de classifier
les différents sons proposés avec une distinction satisfaisante.
Mots clés : Discrimination parole/ non parole, distances statistiques, bruits, distance SOSM.

1 Introduction
En suivi de locuteur (Bonastre & al, 2000) et lors d’une
conférence ou d’une interview, il arrive de trouver des
zones de transition ou des zones d’absence de parole
non silencieuses. Dans ce cas il devient difficile de
savoir si la fenêtre d’analyse est une parole ou une
non-parole : une musique, une chanson ou tout
simplement un bruit. Pour ce faire on a entrepris une
étude sur la classification des différents sons
susceptibles d’être rencontrés dans un débat télévisé,
par rapport à la parole ; et ceci en utilisant la méthode
SOSM (Second Order Statistical Measures) – (Bimbot
& al, 1995).

-

10 chansons variées correspondant à des
chanteurs différents. La durée moyenne d’une
chanson est de l’ordre de 10 secondes.
et 3 types de bruit qui sont :

¾ Le bruit humain représentant les sons différents
de la parole produits par l’être humain (toux,
éternuement, …).
¾ Le bruit de bureau tel que le déplacement d’une
chaise, la chute d’un stylo,….
¾ Le bruit de fond issu de la télévision en cas de
réception d’une fréquence aléatoire (absence de
chaîne).

2 Base de données

3 Approche "SOSM" (Second Order
Statistical Measures)

Nous disposons de :
- 37 locuteurs de TIMIT (Fisher & al, 1986)
d’accent anglais nordique. La durée moyenne
d’une phrase est de l’ordre de 9 secondes.
- 10 morceaux de musique de compositeurs
différents. La durée moyenne d’une musique est
de l’ordre de 10 secondes.

Cette méthode a été introduite par F. Bimbot, I.
Magrin-Chagnolleau et L. Mathan en 1995, elle est
basée sur une métrique gaussienne du type µG ou µGc
(Bimbot & al, 1995) - (Bonastre & al, 1997).
Dans cette méthode on exploite le fait que les
caractéristiques spectrales de tout locuteur, pour une
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phrase longue, suivent une loi gaussienne stationnaire
au second ordre. Les étapes de cette méthode sont les
suivantes.
D'abord, on procède à l’extraction des MFSC ou Mel
énergies (Dautrich & al, 1983), puis pour chaque
prononciation on fabrique le vecteur moyenne x et la
matrice de covariance X ; ainsi il existe une moyenne
x pour chaque locuteur (ou son) et une covariance X
pour chaque locuteur (ou son). Le couple (x,X)
représente la référence statistique d’ordre 2 pour le
locuteur X (Bimbot & al, 1995) utilisé dans le
dictionnaire des références.
En phase de test, une modélisation similaire de la
phrase de test générera le couple (y,Y) représentant le
modèle statistique de test pour le locuteur (ou son)
inconnu Y.
Le test d’identification est basé, alors, sur la distance
minimale (plus proche voisin) au sens de la métrique
statistique du 2e ordre: µGc0.5. La µGc0.5 appelée mesure
de vraissemblance gaussienne symétrique à covariance
(Bimbot & al, 1995) est définie par :
1
(1)
µGc 0.5 ( X, Y ) = α − 1
2
avec

α=

((

) (

1
tr YX −1 + tr XY −1
p

))

(2)

p étant la dimension du vecteur des caractéristiques
acoustiques et "tr" dénote la trace d'une matrice.
X représente la référence et Y représente le locuteur
(ou le son) à reconnaître.

4 Distance Parole-Son et classification des
sons
Dans le cas de l’identification des sons, une mesure du
taux par la µGc0.5 permet d’avoir une idée sur le type de
son analysé.

identifie le son traité comme étant du type « j ».
Les seuils Seuil_minj et Seuil_maxj peuvent être
déterminés empiriquement, par les formules 3 et 4.

Seuil _ min j = min( µGc0.5 ( parole, son j ))
(3)

Seuil _ max j = max( µGc 0.5 ( parole, son j ))
(4)
où le terme « son » représente une variété de sons du
même type et parole représente un ensemble de
locuteurs de référence. La variable "j" symbolise un
son donné classé dans une classe « j ».

5 Résultats et interprétation
Les tests effectués sont entrepris sur un ensemble de
703 couples de (locuteur, locuteur) différents, 40
couples de (locuteur, chanson), 40 couples de
(locuteur, musique) et 12 couples (locuteur, bruit).
Ainsi, les résultats obtenus sont exposés sur les
tableaux 1 et 2.
Les résultats sur le tableau 1 représentent les distances
entre la parole et les différents sons (parole, parole),
(parole, chanson) et (parole, musique) avec leurs
statistiques. Nous constatons que la plage de µGc0.5
pour la parole intra-locuteur varie de 0.13 jusqu’à
0.27, la plage de µGc0.5 pour la parole inter-locuteur
varie de 0.27 jusqu’à 1.8, la plage des chansons varie
de 1.4 à 3.37 et celle des musiques varie de 2.52
jusqu’à 4.92. Par conséquent, on peut aisément
discriminer un signal de parole (pour un locuteur
connu) d’un signal musical pur, i.e.
- Si µGc < 0.27 alors c’est de la parole pure.
- Si µGc ∈ [0.27 , 1.8] alors c’est la parole d’un
locuteur étranger.
- Si µGc ∈ [2.52 , 4.92] alors c’est une musique.

Si µGc 0.5 ∈ [Seuil_minj, Seuil_maxj] alors on
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tableau 1 : Distances entre la parole et les différents sons.
(parole,musique)
(parole,chanson)
(parole,parole)
Intra-locuteur

(parole,parole)
Inter-locuteur

Moyenne(µGc)

3,57

2,49

0,18

0,79

Ecart-type(µGc)

0,56

0,83

0,03

0,36

Min(µGc)

2.52

1.4

0.13

0.27

Max(µGc)

4.92

3.37

0.27

1.8

Tableau 2 : Distances entre la parole et les différents bruits.
(parole, bruit fond)
(parole, bruit de bureau)
Moyenne(µGc)

9,5

2,1

(parole, bruit humain)
1,12

Ecart-type(µGc)

0,87

0,3

0,45

Min(µGc)

8.23

1.67

0.78

Max(µGc)

10.34

2.46

1.88
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Les résultats sur le tableau 2 représentent les distances
entre la parole et les trois différents types de bruit
(bruit humain, bruit de bureau et bruit de fond) avec
leurs statistiques.
On remarque que la plage de µGc pour le bruit humain
varie de 0.78 jusqu’à 1.88 ; la plage du bruit de bureau
varie de 1.67 jusqu’à 2.46 et celle du bruit de fond
varie de 8.23 jusqu’à 10.34 et sachant que que la plage
de µGc0.5 pour la parole intra-locuteur varie de 0.13
jusqu’à 0.27. On pourra aisément discriminer un
signal de parole (pour un locuteur connu) d’un bruit,
i.e.
- Si µGc < 0.27 alors c’est de la parole pure.
- Si µGc ∈ [0.27 , 0.78] alors c’est la parole d’un
locuteur étranger
- Si µGc ∈ [0.78 , 1.8] alors c’est un bruit humain
ou bien la parole d’un locuteur étranger.
- Si µGc ∈ [1.8 , 2.46] alors c’est un bruit de
bureau.
- Si µGc ∈ [8.23 , 10.34] alors c’est un bruit de
fond.

6 Conclusion générale
Dans ce travail de recherche, on a entrepris une étude
sur la classification des différents sons susceptibles
d’être rencontrés dans un débat télévisé, par rapport à
la parole ; et ceci en utilisant la mesure SOSM
(Second Order Statistical Measures).
Les différentes mesures sont calculées par rapport à la
parole ; ainsi ce qui nous intéresse en premier est de
différencier entre la parole et les autres sons dans un
but de discrimination de la zone parole de la zone nonparole. En second lieu nous avons voulu identifier les
différents sons dans le cas où il n’existe pas de
chevauchement avec d’autres plages de sons
différents. Quand c’est le cas on dit que le son est
identifié sûrement.
Cette étude a permis, donc, de discriminer certains
types de sons et de bruits ambiants : Le tableau 3
permet de résumer les différentes classifications
possibles et les plus probables en fonction de la plage
de la mesure µGc calculée entre la parole et le son
analysé. Voir tableau 3, ci-dessous.
Notons, enfin, que ces résultats sont typiques à la base
de données expérimentale utilisée. La généralisation
de ces résultats ne pourra se faire qu’après test et
validation sur une base de données plus significative
et plus naturelle.
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Tableau 3 : Classification des sons selon la plage de µGc.
Classification probable
Plage de µGc
0.13 – 0.27
Parole d’un locuteur connu
0.27 – 0.78
Parole d’un locuteur étranger
0.78 – 1.8
Parole d’un locuteur étranger ou bruit humain
1.8 – 2.46
Bruit de bureau
2.52 – 4.92
Musique
8.23 – 10.34
Bruit de fond

