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TP4 : PARAMETRISATION ET APPRENTISSAGE 
 
1) PARAMETRISATION 
 

Cette phase correspond à la représentation acoustique du signal. Nous utiliserons des 
coefficients cepstraux (MFCC). La taille de la fenêtre d’analyse « taille_fenetre » devra être la 
même que précédemment (cf. étiquetage) pour faciliter les traitements par la suite. 
Généralement le nombre de coefficients cepstraux « nbe_coef » est fixé à 8, 12, 16, …, 30.  

 
Voici le schéma classique d’extraction de ces paramètres : 
 

 

 
Ecrire un programme permettant d’effectuer la paramétrisation (le calcul des coefficients 
cepstraux d’un fichier son).  
function mfcc=parametrisation(signal,taille_fenetre,nbe_coef) 
 
Le résultat de cette paramétrisation est un fichier composé d’une suite de valeurs telles : 
Coef1 Coef2 … Coefnbe_coef 
 
Ecrire une fonction « parametrisation_total.m » (utilisant la fonction « parametrisation ») 
permettant de calculer les MFCC pour l’ensemble des fichiers du répertoire « WAV\APP ». 
function parametrisation_total(taille_fenetre,nbe_coef,nbe_loc,nbe_fic) 
 
Les résultats de la fonction « etiquetage » seront enregistrés dans des fichiers texte portant le 
nom des fichiers son de départ avec l’extension « .mfcc » et seront rangés dans le répertoire 
« MFCC ». 
 
2) APPRENTISSAGE 
 

Voici le schéma général permettant de créer les modèles du monde et du locuteur cible. 
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Afin d’effectuer l’apprentissage, il convient d’utiliser les vecteurs MFCC correspondant aux 
modèles. Pour cela, lors d’une phase d’affectation, les étiquetages en parole et en locuteur 
vont nous permettre de choisir les paramètres associés à chacun des modèles.  
 
Ecrire la fonction « affectation.m » permettant de créer deux fichiers contenant l’ensemble 
des  paramètres (MFCC) indicés nécessaire à l’apprentissage des modèles du « monde » et 
du « locuteur ». Le choix (numéro) du locuteur est passé en paramètres. 
function affectation(repertoire_labels,repertoire_mfcc,nbe_loc,nbe_fic,locuteur) 
 
La première étape de l’apprentissage des modèles correspond à l’initialisation du modèle du 
« monde ». En général, une quantification vectorielle (VQ) est réalisée sur l’ensemble des 
paramètres (MFCC) correspondant à de la parole. Nous utiliserons, lors de ce TP, 
l’algorithme des « k-means ». Le nombre de centres (ou nombre de gaussiennes) est fixé à 
une puissance de 2 : nous prendrons ici 1, 2, 4, 8, ou 16. 
 
Nous nous servirons de la fonction Matlab « gaussmix.m » pour faire l’apprentissage des 
modèles du monde et du locuteur choisit. Cette fonction fait appel à « kmeans.m » pour 
initialiser les modèles et elle fait ensuite la ré-estimation des modèles en utilisant l’algorithme 
d’optimisation EM. 
 
Remarque : observer les entrées/sorties possibles et nécessaires à la fonction « gaussmix.m ». 
 
Ecrire la fonction « apprentissage.m » permettant d’effectuer l’apprentissage des modèles. 
Cette fonction prendra en entrée les vecteurs de données à traiter (paramètres indicés parole 
et locuteur) ainsi que le nombre de lois gaussiennes « n ». Elle fournira en sortie les modèles 
du monde et du locuteur représentés par les poids (w), les moyennes (m)  et les variances (v) 
de chacune des lois gaussiennes. 
function [m,v,w,m_l,v_l,w_l]=apprentissage(vect_parole,vect_locuteur,n) 
 
Remarque : le nombre de lois gaussiennes « n » de la fonction « apprentissage.m » est égal au 
nombre de centres « k » de la fonction « kmeans.m ». 
 


