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TP5 : RECONNAISSANCE 
 
Voici le schéma général permettant d’effectuer la reconnaissance. 

 
 

Lors de cette phase, il convient de calculer les vecteurs MFCC, issus du prétraitement acoustique, 
du locuteur inconnu : pour cela, vous utiliserez les 20 fichiers sons contenus dans le répertoire 
« WAV/RECO ». Vous utiliserez également les modèles issus de l’apprentissage : le « monde » et 
le « locuteur cible ». Votre système fonctionnera parfaitement si les 2 fichiers du locuteur choisi 
comme étant le locuteur cible, sont acceptés par le système et que les 18 autres sont rejetés. 
 
Nous utiliserons la fonction Matlab « gmmlpdf.m » pour calculer la vraisemblance (probabilité) des 
vecteurs acoustiques par rapport aux 2 modèles. Nous considèrerons que la décision 
(acceptation/rejet du locuteur par fichier) s’effectue par un vote (à la majorité) et que le score de 
confiance correspond au rapport entre le nombre de vecteurs acoustiques associés au locuteur et le 
nombre total. 
 
Ecrire la fonction « tests_total.m » permettant d’effectuer la reconnaissance des fichiers sons 
inconnus situés dans le répertoire « WAV/RECO ». Cette fonction prendra en entrée la taille de la 
fenêtre d’analyse, le nombre de coefficients cepstraux ainsi que les paramètres (poids, moyennes et 
matrices de covariance) de chacun des modèles, composés de mélanges de lois gaussiennes. Elle 
fournira en sortie le taux de reconnaissance de chacun des fichiers. 
function taux_reco=tests_total(nbe_loc,nbe_fic,taille_fenetre,nbe_coef,w,m,v,w_l,m_l,v_l) 
 
Une première amélioration de votre système consistera à n’effectuer la classification que des 
zones de parole de chaque fichier son inconnu : la phase d’étiquetage sera alors nécessaire pour 
isoler les paramètres acoustiques correspondant à de la parole.  
 
Vous pourrez tester et valider votre système, par exemple, en choisissant un autre locuteur cible. 
 
Vous pourrez modifier, améliorer vos résultats en faisant varier l’ensemble des constantes/valeurs 
que vous avez utilisé pour construire ce système de vérification du locuteur, notamment : 

- le nombre de lois gaussiennes : n, 
- le nombre de paramètres (coefficients cepstraux) : nbe_coef, 
- la taille de la fenêtre d’analyse : taille_fenetre, 
- le nombre d’itérations et le seuil d’apprentissage, 
- le seuil de l’énergie, 
- le type de paramètres (en utilisant « rceps.m » par exemple), 
- le nombre de fichiers d’apprentissage et de tests. 
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