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Abstract— In this paper, we describe the use of prosodic 
features for speaker identification in real environment (noisy). 
Features based on pitch and energy of the speech are combined 
with standard  acoustic parameters to make the acoustic models 
more robust to the variability in the speech signal under real-life 
conditions. Thus, two systems of Automatic Speaker 
Identification (ASI) in independent mode of text have been 
implemented. The first one is based on Hidden Markov Models 
(HMM) and the second uses the Support Vector Machines 
(SVM).  

 

Mots clés —Identification du locuteur, HMM, SVM, Energie, 
Pitch.  

I. INTRODUCTION  
L’identification des personnes sur la base de leur voix est 

une technique biométrique prometteuse. Un système 
d’Identification Automatique du Locuteur (IAL) a pour but de 
déterminer l’identité d’une personne à partir d’un échantillon 
de parole [1]. 

 La reconnaissance du locuteur tire son essence de la 
variabilité interlocuteur. Cette variabilité provient des 
différences physiologiques entre locuteurs. Les paramètres 
cepstraux de type MFCC (Mel Frequency Cepstrum 
Coefficient) sont les plus utilisés dans les systèmes de RAL du 
fait de leur fort potentiel discriminant. Cependant, ces 
paramètres ont montré une certaine sensibilité à la variabilité 
intra-locuteur. Cette sensibilité affecte négativement les taux de 
reconnaissance dans les conditions réelles (bruitées). D’autres 
informations présentes dans le signal de parole tel que la 
prosodie peuvent s’avérer discriminantes dans le cadre de la 
reconnaissance du locuteur. Dans ce travail, nous proposons 
l’intégration de paramètres prosodique dans le système d’IAL. 
Ainsi deux systèmes d’Identification Automatique du Locuteur 
(IAL) en mode indépendant du texte ont été misen œuvre. Le 
premier basé sur les modèles de Markov cachés (HMM : 
Hidden Markov Models) réalisé sous la plateforme HTK 
(Hidden Markov Toolkit), le deuxième utilisant les SVM 
(Support Vector Machines). Les paramètres prosodiques 
proposés dans ce travail sont la fréquence fondamentale (pitch) 
et l’énergie. 

II. STRUCTURE D’UN SYSTÈME D’IAL 
Un système d'IAL tel qu'illustré par la figure 1 se compose 

principalement de trois modules : paramétrisation, 
apprentissage et décision. 

 
 

 
Fig. 1.  Schéma modulaire d'un système d'IAL. 

Nous distinguons deux phases dans le processus 
d’identification du locuteur: l’apprentissage et le test. Lors de 
la phase d'apprentissage, un modèle associé à chaque locuteur  
de la base d’apprentissage. Cette phase se déroule en deux 
étapes : 

• La paramétrisation qui consiste essentiellement à 
réduire l'information du signal vocal en quantité et en 
redondance tout en augmentant la discrimination. A la 
sortie, le signal est représenté par un ensemble de 
vecteurs de coefficients.  
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• La modélisation qui consiste à estimer les paramètres 
d'un modèle mathématique approprié pour les vecteurs 
de coefficients. 

 
Lors de la phase de test, une mesure de similarité est établie 

entre les vecteurs testés et les données stockées comme 
références pour chaque locuteur. En sortie de cette phase, le 
système émet une identité. 

III. APPROCHES D’IDENTIFICATION MISES EN ŒUVRE 
Plusieurs approches de reconnaissance du locuteur existent 

dans la littérature. Dans notre travail, nous avons utilisé 
l’approche basée sur les Modèles de Markov Cachés  et les 
Support Vector Machine. 

A. Modèles de Markov Cachés (HMM) 
Un modèle de Markov λ  est un automate stochastique 

capable, après apprentissage, d’estimer la probabilité qu’une 
séquence d’observations ait été générée par ce modèle. 
Idéalement, il faudrait pouvoir associer à chaque locuteur un 
modèle constitué d’un nombre fini d’état prédéterminé. Deux 
processus stochastiques concurrents sont observés :  

• Un premier processus qui est la séquence 
d’observations  produites (Ot) Tt ≤≤1 . 

• Un second processus : la séquence d’états parcourus  
(Qt) qui est une chaîne de Markov d'ordre 1. 

 
Les modèles de Markov sont dits ‘cachés’ parce que la 

suite d'états parcourus Qt pour générer la séquence Ot, n'est pas 
directement observable. 

A chaque locuteur est associé un HMM constitué d’un 
nombre fini d’états prédéterminés. Formellement, un modèle 
de Markov caché λ  peut être défini par les paramètres 
suivants [2] :   

                    ( )πλ ,,, BAN=                                         (1) 
 

     

}s .…………,s ,{s =S N21 , ensemble d'états 
représentant l'espace d'état; 

 
{ }ijaA = , matrice de transition, avec ija la probabilité de  

faire une transition de l’état i vers l’état j  ; 

 ( )isjsP tt === −1ij /a  (2) 

{ }ijbB = , matrice de probabilité de la sortie, où  

( )kib est la probabilité de l’élément émis ( )ko  
lorsque l'état i  est entré. Soit 

....x,....,x,x ,21 TX = la sortie observée du HMM. 

La séquence d'états ....s,....,s,s ,21 TS = est cachée, 

et ( )kib  peut être réécrite comme suit : 

 ( ) ( )isoPk tkt === /xbi  (3) 

{ }iππ =  le modèle initial du HMM : 

 ( )iP == 0i sπ , Ni ≤≤1  (4) 

L'utilisation du HMM dans la reconnaissance du locuteur 
implique la résolution du problème [2], [3] : 

• d’évaluation de la probabilité d’émission d’une 
séquence )/( λOP ; 

• d’apprentissage : déterminer les paramètres du modèle 
λ   qui maximise la probabilité )/( λOP  ; 

• de décodage : déterminer la séquence d'états 
}s .…………,s ,{s =S N21 la plus probable des 

observations } x.…………, x,{x =X T21  

connaissant le modèle λ ; 

B. Support Vector Machine (SVM) 
Le principe des SVM consiste à projeter les données de 

l’espace d’entrée (appartenant à deux classes différentes) non-
linéairement séparables dans un espace de plus grande 
dimension appelé espace de caractéristiques de façon à ce que 
les données deviennent linéairement séparables [4]. La 
méthode des SVM est destinée à trouver les hyperplans qui 
séparent le mieux entre les classes. Il s’agit de trouver 
l’Hyperplan Optimal (HO) séparant entre les classes. Cet HO 
est construit  tel que : 

• Les vecteurs appartenant aux différentes classes se 
trouvent de différents  côtés de l'hyperplan. 

•  La plus petite distance entre les vecteurs et l'hyperplan 
(la marge) soit maximale. 

 
Pour appliquer les SVM à la tâche de reconnaissance, une 

idée simple consisterait à apprendre pour chaque locuteur une 
frontière de décision (non linéaire) dans l’espace des vecteurs 
d’observation. Identifier un locuteur (λ) revient à lui calculer 
un score XSλ  donné par l’équation suivante :   

                               ( )tfS
Xt

X ∑
∈

= λλ                                      (5)     

    Où X est le segment de test, t : une trame du segment X,  λ 
est le locuteur à identifier et  fλ est le classifieur SVM de ce 
dernier donné par l’équation suivante: 

                       ( ) ( )∑ +=
i

iii bxxKyxf ,α                      (6)    

 Avec : 0≥iα , { }1,1−∈iy , ( )xxK i ,  est le noyeau 
utilisé.  



IV. PARAMÈTRES PROSODIQUES 
La prosodie désigne la mélodie, le rythme et l’intensité de 

la voix.  C’est un canal parallèle au contenu sémantique du 
message parlé dans les conversations quotidiennes à travers 
lequel l'auditeur peut percevoir les intentions et l'état 
émotionnel de l'orateur. C'est à travers la prosodie également 
que le locuteur peut donner à  l'énoncé un ton de déclaration, 
d'une question, ou d'une commande. De plus, les coefficients 
prosodiques sont plus robustes aux variations du signal 
acoustique. 

La fréquence fondamentale (F0) et l’énergie, mesures 
instantanées de la mélodie et de l’intensité, sont les paramètres 
les plus couramment utilisés et font l’objet de nos expériences.  

A. La fréquence fondamentale (pitch) 
Le pitch est le phénomène prosodique le plus expressif. Les 

systèmes de traitement de la parole utilisent la fréquence 
fondamentale, appelée encore F0, pour estimer le pitch. La 
fréquence fondamentale représente la cadence du cycle 
d’ouverture et de fermeture des cordes vocales de larynx durant 
la phonation des sons voisés.   

B. L’énergie 
L’énergie ou l'intensité est une sensation auditive basée sur 

la perception de la force du signal acoustique. Elle  correspond 
à la variation de l’amplitude de signal de parole causée par une 
force plus ou moins forte provenant du pharynx et provoquant 
une variation de la pression de l’air sous la glotte. Ce 
descripteur permet de fournir une mesure de la force sonore de 
la voix (faible ou forte). 

L’énergie à court terme d’un signal échantillonné sur une 
fenêtre de longueur T, Ttts ,1)( = , est définie par : 

                                ∑
=

=
T

t
tsT

E
1

21
                                 (7)     

V. MATÉRIELS ET MÉTHODES  
Notre objectif est d’améliorer l’identification du locuteur en 

environnement réel, en intégrant des paramètres prosodiques. 
Pour cela, deux systèmes d’identification automatique du 
locuteur en   mode indépendant  du texte ont été mis en œuvre:  

 
1) Un système basé sur les modèles de Markov cachés : 

réalisé sous la plateforme HTK (Hidden Markov Toolkit) [5]. 
Ce système est pris comme système de référence.  
Les choix qui ont été faits pour ce système sont les suivants: 

• Représentation du signal par 12 MFCC et leus 
coefficients différentiels du premier et second ordre, 
soit 36 coefficients; 

• Chacun des 60 locuteurs est modélisé par un HMM. 
• Tous les modèles acoustiques (HMM) ont  une 

topologie de type Bakis à 3 états émetteurs. 
• Pour chaque état émetteur du modèle, la probabilité 

d'émission est modélisée par une combinaison linéaire 
de 8 gaussiennes à matrice de covariance diagonale. 
 

2) Un deuxième système basé sur les SVM : réalisé sous 
MATLAB et utilisant la même paramétrisation que le premier 
système. Le noyeau RBF (Radial Basis Functions) [6] est 
utilisé. 
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B. Corpus de Parole 
La base de données utilisée dans ce travail est la base de 

données ARADIGITS. Cette base a été conçue au laboratoire 
LCPTS de la faculté d’Electronique et d’Informatique de 
l’USTHB [7]. Elle est constituée  de prononciations de 10 
chiffres de la langue arabe de zéro jusqu'à neuf prononcés par 
60 locuteurs algériens de différentes régions âgés entre 18 et 50 
ans. L’enregistrement a été effectué dans un  environnement 
calme avec un niveau de bruit ambiant inferieur à 35 dB, sous 
le format WAV, avec une fréquence d’échantillonnage égale à 
16 KHz. 
 

Pour développer nos systèmes de reconnaissance, cette base 

de données est divisée en deux bases : 

• La base d’apprentissage : Cette base comporte 1440 
fichiers vocaux prononcés par 60 locuteurs comprenant 
les deux sexes (30masculins et 30 féminins). Chaque 
locuteur répète les chiffres (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7) trois 
fois. 

• La base de test : Elle comporte 360 fichiers vocaux 
prononcés par 60 locuteurs, comprenant les deux sexes 
(30masculins et 30 féminins). Chaque locuteur répète 
les chiffres (8,9) trois fois. 
 

A partir de cette base de test, nous avons réalisé une nouvelle 

base bruitée : 

• La base de test bruitée: La base de test est bruitée 
additivement par trois types de bruits (bruit de voiture, 
bruit de la foule et le bruit d’usine) pris de la base de 
donnée NOISEX-92[8]. 

C. Extraction des paramètres acoustiques 
L’implémentation des HMM et SVM nécessite une étape 

de paramétrisation des signaux de parole. Cette étape consiste à 
extraire du signal de parole les caractéristiques du locuteur qui 
vont permettre de le reconnaître. Deux types de paramètres ont 
été extraits, les paramètres MFCC (Mel Frequency Cepstral 
Coefficients) et  les paramètres prosodiques portés par le pitch 
et l’énergie. 

1) Extraction des coefficients MFCC  
 Elle se fait selon les étapes suivantes : 
• Un filtre de préaccentuation de fonction de transfert 

-10.97z-1H(z) = , est appliqué sur le signal 
numérisé (sur 16 bits, avec Fe = 16 kHz). 



• Une fenêtre de Hamming est appliquée sur des trames 
de signal de durées 25 ms avec un déplacement de 10 
ms. 

• Une transformée de Fourier rapide est appliquée sur 
chaque trame, pour obtenir le spectre. 

• Un banc de 22 filtres triangulaires est utilisé  pour 
passer à l’échelle Mel. 

• Une transformée discrète en cosinus (DCT) est 
appliquée sur le spectre logarithmique du Mel, pour 
obtenir le cepstre. 

• Chaque trame du signal est représentée par un vecteur 
de 12 premiers coefficients MFCC et leurs coefficients 
différentiels pour prendre en compte la dynamique du 
signal.  

• Les vecteurs d’un même locuteur sont concaténés pour 
donner une matrice de taille (nb_coef) x (nb_vect) 
représentant le cepstre du locuteur. 
 

2) Paramètres prosodiques  
Les paramètres prosodiques utilisés dans notre travail sont 
l’Energie (E) et la Fréquence fondamentale (F0). L’outil 
HTK a été utilisé pour l’extraction de l’énergie et le l’outil 
Praat [] pour la fréquence fondamentale. 
 
3) Fusion des paramètres 
L’introduction des paramètres prosodiques dans les deux 
systèmes d’IAL a été réalisée par une concaténation des deux 
types de paramètres (standards et prosodiques) ainsi que 
leurs dérivées premières et secondes dans un même vecteur 
pour former une seule observation à l’entrée du système 
d’IAL. 

D. Mesure de performances 
La mesure des performances des systèmes d’identification 

du locuteur se base sur le calcul du Taux d’Identification 
Correcte (TIC) défini par : 

 
                          

 100*
 testsde  totalnombre

identifiésnt correcteme  testsde nombre
=TIC(%)     (9)

    
                          

 

VI. RESULTATS ET DISCUSSION 
Nous avons étudié la robustesse des différents systèmes 

réalisés dans un environnement calme et bruité avec différents 
SNR. Le tableau I présente les taux d’identifications obtenus 
par ces différents systèmes, pour un environnement calme et 
bruité par différents bruits. 

Nous remarquons que dans un environnement calme, 
l’ajout de l’énergie améliore le taux d’identification du système  
à base de HMM (96.11% vs. 96.39%) et dégrade celui du 
système à base de SVM (100% vs. 97.98%). Par contre, l’ajout 
du Pitch provoque une dégradation des taux d’identification 
des deux systèmes (96.11% vs. 75% pour le système à base de 
HMM et 100% vs. 97.78% pour le système à base de SVM).  

TABLE I.  TAUX COMPARATIFS DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES MIS EN 
ŒUVRE. 

 TIC(%) 

  Environnement 

Systèmes Calme 
Bruit de la 

foule 
Bruit de 
voiture  

10 dB 5 dB 10 

dB 

5 dB 
Système de 
référence       

96.11 53.30 29.40 85 73.33 

SVM                  100 98.33 95.56 82.22 58.89 

HMM               
(MFCC +E) 

96.39 64.84 36.26 88.06 78.61 

SVM                 
(MFCC +E) 

97.98 98.33 96.11 78.89 55.56 

HMM               
(MFCC +F0) 

75.00 44.78 28.02 66.67 60.83 

SVM                 
(MFCC +F0) 

99.44 98.33 97.78 82.22 61.67 

HMM               
(MFCC +E+F0) 

80.83 60.79 33.79 73.06 64.72 

SVM                 
(MFCC +E+F0) 

97.78 98.33 97.22 80 56.67 

 
Cette dégradation des taux est dûe  au fait que les 

paramètres prosodiques additifs perturbent les paramètres 
standards.  

Nous constatons que les performances du système à base de 
HMM sont plus touchées que celles du système à base de 
SVM. Ceci peut s’expliquer par le fait que la modélisation des 
paramètres du système à fusion de paramètres par une 
distribution multi-gaussiennes peut être non adéquate pour 
modéliser le vecteur allongé par les paramètres prosodiques.  

 
Cependant en  présence du bruit, l’énergie apporte une 

nette amélioration pour les deux systèmes (53.30% vs. 64.84% 
pour un système à base de HMM c-à-d un gain d’environ 11% 
et 65% vs. 71.67%  c-à-d un gain d’environ 7%).  

 
L’ajout du Pitch améliore le taux d’identification du 

système à base de SVM dans un milieu bruité quelque soit le 
bruit utilisé et son degré ( 58.89% vs. 67.67% pour le bruit de 
voiture à 5dB). Par contre dans le cas d’un système à base de 
HMM l’amélioration n’est remarquée que pour un milieu 
fortement bruité (29.40% vs. 33.79% pour la foule à 5 dB).  

Les performances des systèmes à base de SVM sont 
toujours meilleures que celles obtenues avec les systèmes à 
base de HMM (dans les conditions calmes et  bruitées). L’ajout 
des paramètres prosodiques améliore la reconnaissance surtout 
en milieu fortement bruité. 

VII. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
Dans ce travail, nous avons réalisé deux systèmes 

d’identification du locuteur. Le premier basé sur les HMM, pris 



comme système de référence, et le deuxième sur les SVM 
utilisant les paramètres MFCC comme modélisation acoustique 
du signal de parole représentatif du locuteur. Par la suite, nous 
avons introduit un autre type de paramètres dits paramètres 
prosodiques, qui sont dans notre cas : le pitch et l’énergie, dans 
les deux systèmes.  

Nous avons évalué, dans les mêmes conditions, les 
performances des systèmes développés au regard de celles du 
système de référence. D’après les résultats, l’intégration des 
paramètres prosodiques pour les deux types de systèmes 
apporte une amélioration remarquable des taux d’identification 
dans un milieu réel avec un avantage pour les SVM. Ceci 
montre la sensibilité réduite des paramètres prosodiques au 
bruit par rapport aux paramètres MFCC et motive l’utilisation 
des paramètres prosodiques pour la reconnaissance du locuteur 
en environnement réel. 
Comme perspectives à ce travail nous proposons : 
 

• L’introduction d’autres paramètres prosodiques tels 
que la durée, le rythme et la vitesse d’élocution. 

• L’utilisation  d’une approche hybride de type 
SVM/HMM pour allier le pouvoir discriminant des 
SVM au pouvoir de modélisation des HMM. 
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