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Pour faire face aux dégradations de qualité et d’intelligibilité de
la voix œsophagienne VO, nous proposons dans ce travail un
système de rehaussement en utilisant la conversion de voix CV [1],
combinant l’approche statistique de classification avec un modèle
de mélange gaussien GMM et les réseaux de neurones profonds
DNN pour transformer les vecteurs cepstraux de conduit vocal
source vers ceux cible en tenant compte de la particularité de
l’appareil vocal pathologique.
Dans la littérature, plusieurs techniques de rehaussement de la
VO ont été proposées, parmi lesquelles, la technique de codage
prédictif linéaire [2], la synthèse par formants [3], le filtrage en
peigne [4], le filtrage de Kalman avec stabilisation de pôles [5], la CV
basée sur l’analyse statistique [6] et la CV basée sur les
postériorgrammes phonétiques (PPG) sans utilisation de corpus

parallèles [7]. Récemment, la CV basée sur l’utilisation des DNN ont
permis d’obtenir de bonnes performances [8] [9] [10].
Les étapes de notre système de conversion sont les suivantes :
● Deux corpus parallèles ont été créés : un concernant la VO
comme source et l’autre concernant la VN comme cible. Après
extraction et séparation des coefficients cepstraux d'excitation et
ceux relatifs au conduit vocal, une classification par GMM est
utilisée pour regrouper conjointement les premiers paquets
cepstraux source et cible, préalablement alignés par l’algorithme
de programmation dynamique DTW [11].
● Ensuite, un apprentissage par DNN est réalisé afin de déterminer
une fonction de transformation non-linéaire pour chaque classe.
● Les vecteurs cepstraux convertis sont utilisés d’abord pour
estimer l'excitation et la phase à partir de l'espace d’apprentissage
cible structuré sous la forme d’un arbre binaire à l’aide de
l'algorithme KD-tree [12]. Ensuite ceux-ci sont utilisés pour
déterminer des fonctions de conversion spectrale pour chaque
classe en calculant la moyenne pondérée des rapports entre les
spectres d’amplitude cible et ceux source appariés afin de réduire
les irrégularités observées au niveau formantique. Quant à
l'énergie, celle-ci est prédite séparément à l'aide d'un DNN.
L’évaluation objective de notre méthodologie en utilisant le
rapport signal sur erreur (SER) indique une amélioration de qualité
des signaux transformés. Et, de plus, il apparaît clairement, suite à
des tests subjectifs informels, que l’approche proposée produit un
son de meilleure qualité audio, par rapport au son original, avec une
reconstruction effective des informations prosodiques mais avec une
légère perte d'intelligibilité1.
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