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RESUME 

Le rehaussement de la parole est un domaine du traitement du signal qui prend de plus 
en plus d'ampleur. En effet, dans un monde ou la telecommunication connait un veritable 
essor, les technologies se doivent d'etre de plus en plus performantes afin de satisfaire au 
plus grand nombre. Les applications qui necessitent un rehaussement de la parole sont tres 
nombreuses, la plus evidente etant sans doute celle de la telephonie mobile, ou de nombreux 
bruits environnants peuvent gener la qualite et l'intelligibilite du signal de parole transmis. 

II existe a ce jour de nombreuses techniques de rehaussement de la parole. Celles-ci peuvent 
d'ores et deja se decliner en deux categories distinctes. En effet, certaines techniques 
utilisent plusieurs microphones et sont qualifiees de multi-capteur, tandis que d'autres 
techniques n'en utilisent qu'un seul et sont alors qualifiees de mono-capteur. Le present 
sujet de recherche se situe dans la categorie des techniques mono-capteurs qui utilisent 
principalement les proprietes statistiques de la parole et du bruit afin de reduire au mieux 
le signal de bruit. 

La Decomposition Modale Empirique, ou EMD, est une methode de transformee de si-
gnaux qui est apparue recemment et qui suscite de plus en plus l'interet des chercheurs en 
rehaussement de la parole. L'EMD s'avere etre une methode de decomposition de signal 
tres efficace car, contrairement aux transformees plus classiques, l'EMD est une trans
formee non lineaire et non stationnaire. Ses proprietes statistiques, en reponse au bruit 
blanc gaussien, ont permis de conclure sur le comportement de cette approche similaire a 
un banc de filtres quasi-dyadique. Les methodes existantes de rehaussement de la parole 
basee sur la modelisation par EMD s'appuient toutes sur ce comportement dans leur de
marche de reduction de bruit, et leur efficacite n'est validee que dans le cas de signaux 
de parole corrompus par du bruit blanc gaussien. Cependant, un algorithme de reduction 
de bruit n'est interessant que s'il est efficace sur des bruits environnants de tous les jours. 
Ces travaux de recherche visent ainsi a determiner les caracteristiques de l'EMD face a 
des signaux de parole corrompus par des bruits " reels ", avant de comparer ces caracte
ristiques a ceux issues de signaux de parole corrompus par du bruit blanc gaussien. Les 
conclusions de cette etude sont finalement mises en pratiques dans le developpement d'un 
systeme de reduction de bruit qui vise a separer au mieux le bruit du signal de parole, et 
ce quel que soit le type de bruit rencontre. 

Mots-cles : Rehaussement de la parole, Decomposition Modale Empirique, Transformee 
de Hilbert-Huang, Energie instantanee 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

1.1 Mise en contexte du probleme 

Une des preoccupations majeures du monde du traitement du signal et plus particuliere-

ment de celui de la parole est la reduction du bruit qui vient corrompre le signal et en 

reduire sa qualite. En telephonie par exemple, le signal de transmission est souvent per-

turbe par du bruit present dans l'environnement auquel appartient le locuteur. Ceci rend 

desagreable la communication pour 1'inter locuteur qui regoit ces bruits. La question est de 

savoir comment separer au mieux le signal de bruit (information inutile) du signal de pa

role (information utile). Le but de ce traitement est d'ameliorer la qualite et l'intelligibilite 

du signal de parole. 

De nombreux travaux ont ete realises a ce sujet, ainsi il est possible de trouver de nombreux 

modeles de rehaussement de la parole. Ces modeles se differencient par le nombre de mi

crophones qu'ils utilisent. En effet, certains modeles sont multi-capteurs (>1 microphone) 

et peuvent alors exploiter les caracteristiques du signal dans son espace de dissipation. 

D'autres modeles sont mono-capteurs (un microphone) et s'appuient sur des techniques 

d'estimation du bruit, afin de separer les composantes de bruit du signal de parole. 

Une methode de transformee de signaux, la Decomposition Modale Empirique, ou EMD, 

a recemment ete introduit par Huang (1998). Celle-ci a deja fait ses preuves, comme le 

demontrent de nombreux articles dedies au traitement du signal, et plus particulierement 

au rehaussement de la parole. L'EMD est une methode de decomposition de signaux tres 

efficace car c'est une transformee non lineaire qui peut etre appliquee a des signaux non 

stationnaires en donnant d'excellents resultats. Ceci est notamment le cas en telephonie, 

ou les signaux de parole a traiter sont non stationnaires. L'application de L'EMD dans 

ce domaine est done tres interessante et prometteuse. Cependant, et contrairement aux 

transformees plus classiques comme la transformee de Fourier ou l'approche par ondelettes, 

l'EMD est un algorithme empirique dont plusieurs parametres doivent etre fixes afin de 

decomposer efficacement le signal. De plus, les differentes etudes qui ont ete realisees sur 

l'EMD en rapport avec le rehaussement de la parole n'ont pas suffisamment etudie ses 

performances sur des bruits reels. En effet, les etudes realisees jusqu'a ce jour se sont 
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2 CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

appuyees sur des bruits tests comme le bruit blanc gaussien pour valider la superiorite de 

l'algorithme sur les autres techniques plus classiques (soustraction spectrale...). 

Dans un premier temps, le projet de recherche vise a caracteriser la reponse de l'EMD 

face aux signaux de parole corrompus par du bruit (blanc gaussien d'une part puis reel 

ensuite). Une etude sur la signification statistique et l'importance energetique des signaux 

issus de la decomposition a ete realisee afin de determiner les composantes appartenant 

au bruit et celles appartenant au signal de parole. Pour finir, un systeme de rehaussement 

de la parole de source mono-capteur base sur l'EMD est propose. Ce systeme est evalue a 

l'aide de differents outils de mesures objectives. 

1.2 Etat de Tart 

Afin de mieux comprendre 1'object if general du sujet de recherche, il est necessaire de 

connaitre revolution des techniques de rehaussement de la parole. Ainsi, il est possible 

de differencier deux categories de techniques : Les modeles multi-capteurs et les modeles 

mono-capteurs. Dans le cas des modeles multi-capteurs, les techniques utilisent soit un 

reseau de microphones soit deux microphones seulement. Dans le cas des modeles mono-

capteurs, un seul microphone est utilise. Le present sujet de recherche se situe dans les 

modeles mono-capteurs. 

1.2.1 Rehaussement de la parole multi-capteur 

Les reseaux de microphones sont utilises dans le but d'exploiter les caracteristiques de 

l'espace pour cibler la source sonore que Ton veut traiter. lis sont generalement utilises 

pour proceder a de la formation de voies, qui correspond a un filtrage spatial operant sur 

les sorties du reseau, de maniere a rehausser le signal sonore corrompu par du bruit et des 

interferences directionnelles. On peut differencier deux categories de formation de voies : 

les formations de voies conventionnelles et les formations de voies adaptatives. Les pre

mieres sont des techniques simples et procedent generalement par la methode de l'antenne 

retard-somme. Les sorties de chaque source sont ponderees et retardees (dephasees) de 

maniere differente, afin de combiner les signaux provenant de ces sources. Seule l'informa-

tion spatiale de l'emplacement des sources ainsi que la direction du signal a traiter sont 

utilisees pour rehausser le signal sonore. Les formations de voies adaptatives combinent 

cette information avec des proprietes du signal a traiter regu par le reseau, et ce de maniere 

a augmenter la rejection du bruit provenant des autres directions. 



1.2. ETAT DE L'ART 3 

Une breve introduction des systemes multi-capteurs vient d'etre faite. Cependant nous 

n'approfondirons pas l'etude des differentes methodes impliquant plusieurs microphones 

puisque le present sujet de recherche ne concerne que le rehaussement de la parole mono-

capteur. 

1.2.2 Rehaussement de la parole mono-capteur 

Un bon nombre d'algorithmes appliques a des applications temps-reel comme la telephonie 

se base sur l'estimation du bruit lors des temps de silence, qu'ils detectent via un detecteur 

d'activite vocale, ou VAD. Ces techniques realisent ensuite un traitement de reduction de 

bruit sur ce bruit estime. D'autres methodes se basent sur les transformees de signaux a 

temps discret comme la transformee en cosinus discret (DCT) ou encore la transformee en 

ondelettes. Ces differentes approches permettent de profiter des caracteristiques spectrales 

des signaux bruites pour discriminer le bruit du signal propre. 

Les transformees discretes se differencient principalement par leurs caracteristiques de 

stationnarite et de linearite. La transformee la plus repandue et utilisee en traitement 

de la parole est la Transformee de Fourier Discrete, ou DFT, qui est une transformee 

de signaux lineaire et stationnaire, au meme titre que la Transformee en Cosinus Discret 

(DCT). La DFT permet de passer du domaine temporel au domaine frequentiel. C'est 

la transformee la plus utilisee car elle est facilement implementable et le systeme auditif 

humain se rapproche d'une analyse de Fourier. Sa complexity mesuree sur un signal de 

faille n est quadratique 0(n2) et sa version rapide (Fast Fourier Transform, ou FFT) utilise 

en traitement du signal numerique est quasi-lineaire 0(nln(n)). Ceci etant, beaucoup 

d'algorithmes de reduction de bruit s'appuient sur cette transformee puisqu'elle permet 

une implementation temps-reel. 

1.2.3 Rehaussement de la parole par decomposi t ion modale em-

pir ique 

La decomposition modale empirique, ou EMD, est une transformee de signaux non li

neaire et non stationnaire qui decompose le signal en composantes oscillatoires, appelees 

Intrinsic Mode Function, ou IMF. Les diverses etudes de cette transformee appliquee au 

rehaussement de la parole se sont le plus souvent basees sur une etude statistique de la 

repartition energetique de ces IMFs, en presence de bruit blanc gaussien seulement. Ces 

etudes ont d'abord montre que l'EMD se comporte comme un banc de nitres dyadique 

en presence de bruit blanc et que la courbe energetique des composantes oscillatoires, ap

pelees IMFs, issues de la decomposition de ce bruit suit une allure logarithmique. Ainsi, 
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une methode simple et efficace pour rehausser un signal de parole corrompu par du bruit 

blanc, consiste a appliquer un seuillage sur les IMFs issues de la decomposition du signal 

bruite. Ce seuillage est realise en fonction de la connaissance a priori de la repartition 

energetique des IMFs issues du bruit blanc seul. Plusieurs techniques se sont appuyees sur 

cette approche en proposant neanmoins differentes methodes de seuillage des IMFs, afin de 

conserver un maximum d'information utile. Cependant, toutes ces techniques sont basees 

sur le rehaussement de la parole en presence de bruit additif blanc et gaussien. Ainsi, la 

performance de l'EMD appliquee au rehaussement de la parole n'a jamais ete etudiee en 

presence de bruit reel, comme le bruit ambiant de la rue ou encore le bruit d'une cafeteria. 

1.3 Contribution 

Le projet de recherche contribue au domaine du rehaussement de la parole par EMD de 

plusieurs fagons : 

1. Realiser une etude statistique et energetique des signaux de parole corrompus 

par du bruit reel puis comparer cette etude a celle realisee sur des signaux de 

parole corrompus par du bruit blanc. 

2. Choisir les parametres et les criteres d'arret de l'algorithme de l'EMD les plus 

pertinents pour des signaux de parole, evalues selon l'indice d'orthogonalite de l'EMD 

et selon des mesures objectives. 

3. Appliquer cette etude a un algorithme de rehaussement de la parole base sur 

l'EMD et presenter les resultats sur une base de mesures objectives. 

1.4 Organisation du memoire 

Ce memoire se decompose comme suit : Le Chapitre 2, Rehaussement de la parole 

mono-capteur, fait une revue de l'etat de l'art du rehaussement de signaux de parole 

mono-capteurs. Le Chapitre 3, La decomposition modale empirique, explique d'une 

part l'algorithme de l'EMD ainsi que ses caracteristiques et son comportement en presence 

de bruit blanc. D'autre part, ce chapitre fait une revue de l'etat de l'art sur le sujet du 

rehaussement de la parole par EMD. Le Chapitre 4, Systeme propose, presente l'ap-

proche proposee dans le but de separer le bruit du signal de parole de maniere pertinente, 

et ce quelle que soit la nature du bruit en entree. Le Chapitre 5, Resultats, presente les 

resultats du systeme propose en fonction de mesures objectives, et pour finir, le Chapitre 

6, Conclusion, presente les conclusions du memoire. 



CHAPITRE 2 

REHAUSSEMENT DE LA PAROLE MONO-

CAPTEUR 

Le rehaussement de la parole est un domaine de la telecommunication dont les recherches 

prennent de plus en plus d'ampleur. En effet, dans un monde ou la telecommunication 

connait un veritable essor, les technologies se doivent d'etre de plus en plus performantes 

afin de plaire au plus grand nombre. Les applications qui necessitent un rehaussement 

de la parole sont tres nombreuses, la plus evidente etant sans doute celle de la telephonie 

mobile. En effet il n'est pas rare qu'un locuteur se retrouve dans un environnement bruyant 

et hostile a sa communication. Les techniques de rehaussement de la parole vont alors lui 

etre utile afin d'ameliorer la clarte et l'intelligibilite de sa voix. On peut egalement citer 

les appareils auditifs utiles aux personnes malentendantes, les casques a reduction de bruit 

ou les systemes a reconnaissance vocale qui sont autant d'applications qui necessitent un 

traitement de rehaussement de la parole. 

2.1 Principe du rehaussement de la parole 

2.1.1 Caracterist iques du signal de parole 

La parole est un signal complexe resultant de mouvements coordonnees de plusieurs 

muscles du corps humain [Boite, 2000]. On retrouve le larynx qui est un organe situe 

au niveau de la gorge, et les cordes vocales qui sont deux levres symetriques placees en 

travers du larynx. Plusieurs types de son peuvent etre produits en fonction de Taction et 

du placement des muscles du corps humain et on peut d'ores et deja decomposer le signal 

de parole en deux categories : les sons voises et les sons non-voises. La production des sons 

non-voises resulte simplement d'un souffle turbulent filtre par le conduit vocal, alors que la 

production des sons voises resulte elle d'une vibration periodique des cordes vocales filtree 

par le conduit vocal. La frequence de la vibration produisant les sons voises est appelee 

pitch et varie en fonction du locuteur et du sexe de la personne. En effet, pour un homme, 

le pitch peut varier de 70 a 250 Hz tandis que pour une femme le pitch peut varier de 150 

a 400 Hz. 

5 
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La figure 2.1 illustre un signal de parole de femme qui prononce la phrase 'trop de sucre' : 

tr o d e s u kr 
l i t I I 
II I : I I I 

Figure 2.1 Exemple d'un signal de parole propre 

Cette phrase contient des sons voises et des sons non-voises dont un exemple est illustre 

aux figures 2.2 et 2.3 : 

Figure 2.2 Exemple de son voise : [e] 

Figure 2.3 Exemple de son non-voise : [s] 

On constate que les caracteristiques du signal de parole varient suivant la region ou Ton 

se place. II est interessant de constater que les sons voises et non-voises ont des proprietes 

statistiques differentes. En effet les sons voises ont un caractere quasi-periodique, sont a 

forte energie et sont fortement correles, alors que les sons non-voises sont au contraire non 
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periodiques, a faible energie et peu correles. Par contre, le signal de parole est dans son 

ensemble considere comme quasi-stationnaire, c'est-a-dire qu'il est stationnaire sur une 

courte periode (de l'ordre de 20 a 40 ms). 

2.1.2 Modelisation autoregressive (AR) du signal de parole 

Les caracteristiques du signal de parole rendent possible sa modelisation par prediction 

lineaire qui conduit a un modele autoregressif (AR). Cette methode suppose que chaque 

echantillon du signal de parole s [n] peut etre approxime par une combinaison lineaire 

des echantillons precedents s[n — k]. Comme le signal de parole est suppose fortement 

correle sur un temps tres court, cela satisfait a la methode de prediction. On obtient alors 

1'approximation ?[n] du signal de parole s [n] par : 

N 

?[n] = \_.ak-s [n — k] (2.1) 
fc=i 

Les coefficients a^ sont les coefficients de prediction d'ordre N et l'erreur entre l'echantillon 

original et l'echantillon predit, designe par le signal residuel, s'exprime par : 

N 

e [n] = s [n] — \_] ak-s [n — k] (2.2) 
fc=i 

La methode suppose que le signal s [n] est aleatoire et stationnaire. Ainsi les coefficients 

de prediction a^ sont independants du temps et peuvent etre estimes en se basant sur la 

minimisation de la variance de l'erreur de prediction o\. 

Si Ton se place dans le domaine de la transformee en Z, S(z) et E(z) designent les trans-

formees respectives de s[n] et de e[n\. On peut alors interpreter la relation 2.2 comme 

etant un filtre excite par un signal e[n] et produisant un signal x[n]. On obtient ainsi : 

S (z) = Z{Z) = T(z) .E(z) (2.3) 
1 + £*=i ak-z-k 

T(z) represente en fait la transmittance d'un filtre numerique IIR tous poles [Lim et 

Oppenheim, 1978] appele dans ce cas le filtre de synthese. La relation 2.3 definit le modele 

autoregressif (AR) de s[n] excite par le signal residuel e[n]. Ce signal peut etre modelise 

par un bruit blanc durant les frames de sons non-voises et par un train d'impulsions durant 

les frames de sons voises. Lorsque l'ordre du filtre N est un nombre fini, le modele AR 
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donne en sortie un signal qui est une approximation du signal d'entree s[n]. Le gain du 

modele AR est choisit par a et on obtient le modele suivant, illustre a la figure 2.4 : 

Bruit blanc 

#,=0,<7„2=1 
Train d'impulsions 

Figure 2.4 Modelisation AR de la parole 

L'estimation des coefficients a^ du filtre predictif est faite en resolvant l'equation suivante, 

dite de Yule-Walker : 

/ R,8[0] Rss.[l] 

Rss [l] Rss [0] 

Rss [N-2] 

\Raa[N-l] Rss[N-2] 

Rss[N-2] RSS[N-1]\ 

Rss[N-2] 

Rss [0] Rss [1] 

Rss[l] Rss[0] J 

a jv- i 

\ aN J 

( Rss[l] \ 

Rss [2] 

RssW-1] 

V RssW] J 
(2.4) 

Rss [k] represente 1'autocorrelation d'ordre k de s[n] definie par la relation suivante : 

N 

RSs[k] = J2s[n]s[n + k] (2.5) 
n = l 

La matrice d'autocorrelation est une matrice de Toeplitz, c'est-a-dire que les coefficients 

sur une diagonale descendant de gauche a droite sont les memes. De plus cette matrice 

de Toeplitz a la particularity d'etre symetrique et l'equation 2.4 peut etre resolue grace 

a l'algorithme de Levinson-Durbin qui permet d'inverser cette matrice d'autocorrelation. 
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La complexity de cet algorithme est de l'ordre de 0(n2). 

Differentes techniques de rehaussement de la parole sont basees sur le modele autoregressif 

AR et on peut d'ores et deja citer comme exemple le filtrage de Wiener et le filtrage de 

Kalman. Ann de comprendre la relation entre ces differentes techniques et le modele AR, 

il est necessaire de savoir que la transformee de Fourier de l'autocorrelation i?ss[n] est en 

fait egale a la densite spectrale de puissance (DSP) PSS[A;]. 

2.1.3 Principe de la reduction de bruit 

Dans beaucoup de situations, le bruit est de nature aleatoire et ses composantes frequen-

tielles sont presentes a travers toute la bande passante du signal de parole. Ce signal peut 

etre considere comme quasi-stationnaire sur des periodes de l'ordre de la dizaine de mil-

liseconde (typiquement de 20 a 40 ms). Dans de nombreux environnements, le bruit est 

additif et le signal de parole bruite x[n] peut alors s'ecrire comme suit : 

x[n] = s[n] + n[n] (2.6) 

ou s[n] represente le signal de parole propre et n[n] le bruit additif. Les methodes de 

reduction de bruit utilisent souvent une approche spectrale, de maniere a utiliser l'infor-

mation frequentielle du signal pour filtrer le bruit genant. Le principe en est illustre a la 

figure 2.5 : 

x[n] xx[n] Xx[k\ Sx[k] sx[n] s[n] 

Traitement par 
trames: 

Fenetrage * 

Transformation 
discrete 

u 
Filtrage 

F 

Transformation 
discrete 
inverse 

t/"1 

Reconstitution 
du signal 
complet: 

Overlap-add 

Analyse Filtrage Synthese 

Figure 2.5 Principe de la reduction de bruit par filtrage - Approche spectrale 

Le bloc traitement par trames correspond au traitement du signal de parole decoupe en 

trames par une operation de fenetrage, pour ensuite etre transformees par la matrice U. 

Ces trames sont de l'ordre de la dizaine de milliseconde de maniere a rendre compte de 

la quasi-stationnarite du signal de parole, comme explique precedemment. C'est done un 

procede necessaire a l'etude d'un signal de parole dans le domaine frequentiel. De plus, 

comme le fenetrage est applique avant la transformation U, la longueur de fenetre est 
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generalement une puissance de 2 afin d'augmenter la rapidite de calcul de la matrice de 

transformation. De ce fait la longueur de la fenetre est souvent fixee a 32ms. L'operation 

de fenetrage est decrie par la relation suivante : 

x [A, n] = x [XL + n]h[n],n = 0, ...,N - 1 (2.7) 

h est la fonction de fenetrage. A correspond a l'indice temporel de la fenetre de longueur N 

et L correspond au decalage entre les fenetres. Les fonctions de fenetrage les plus courantes 

utilisent les fenetres rectangles, ainsi que celle de Bartlett, de Hamming, de Hanning et 

de Blackman. 

Le decalage entre les fenetres est ajuste de maniere a eviter le phenomene de clipping, qui 

est un artefact cause au niveau des frontieres des fenetres. Le clipping est evite en operant 

un recouvrement lors du fenetrage, c'est-a-dire lorsque le decalage entre les fenetres se fait 

par pas inferieur a la taille de la fenetre. Ce recouvrement, qui est calcule par ^ ^ , est 

generalement choisi de 50%, done pour A = N/2. 

La matrice U correspond a la transformation discrete qui permet d'etudier le signal dans 

un domaine autre que temporel. En effet tres peu de techniques de rehaussement de la 

parole travaillent dans le domaine temporel puisque e'est un domaine qui ne donne que 

peu d'information utile sur le signal de parole. 

On retrouve trois differents cas d'etude dans le domaine du rehaussement de la parole : 

1. Soit la matrice de transformation U est fixee et la matrice de filtrage F est ajustee 

pour chaque trame. C'est le cas pour le filtrage dans le domaine frequentiel ou la 

reduction de bruit par ondelettes. 

2. Soit la matrice de filtrage F est fixee et la matrice de transformation U est ajustee 

pour chaque trame. 

3. Soit la matrice de filtrage F et la matrice de transformation U sont ajustees pour 

chaque trame (approche par sous-espaces). 

La plupart des techniques travaillent surtout dans le domaine frequentiel car ce domaine 

traduit bien les caracteristiques periodiques des sons. La transformee la plus utilisee pour 

etudier un signal dans le domaine frequentiel est la Transformation de Fourier Discrete, 

ou DFT, dont la formule est la suivante : 

N-l 

U (x[n\) =X[k] = ^x[n}. exp~^kn, Pour k=0, ...,N-1 (2.8) 
71=0 
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Et son inverse qui permet de revenir au domaine temporel : 

N-l 

U~l (X[k}) = x[n] = J2x[k]. exp^kn. Pour n=0, ...,N-l (2.9) 
fc=o 

Maintenant, si Ton considere une analyse du signal de parole en utilisant la DFT (voir 

2.8), combinee a un fenetrage du signal de parole (voir 2.7), on obtient la transformee 

de Fourier locale, ou STFT pour Short Time Fourier Transform, definie par la relation 

suivante : 

J V - l 

STFT{x[n\) = X[\,k] = J2x iXL + n\h N • e x p - ^ f c r \ Pour k=0, ...,N - 1 (2.10) 
n=0 

La STFT donne une representation temps-frequence du signal qui est un avantage sur la 

DFT car elle permet de connaitre le moment et a quelle frequence un evenement a lieu 

exactement. Cependant, la taille de la fenetre est fixee et elle est la meme pour toute les 

frequences. Ceci ne permet pas, contrairement a la transformee en ondelettes (voir 2.2.6), 

d'analyser avec plus de precision certaines regions du signal. 

Une fois le filtrage realise, on applique une DFT inverse sur les trames du signal, de 

maniere a revenir dans le domaine temporel. 

Finalement, l'operation de recouvrement realisee lors de la decoupe du signal en trames, 

necessite, lors de la reconstitution du signal apres traitement de ce dernier, d'appliquer la 

methode de overlap-add, ou OLA, arm de reconstruire parfaitement le signal debruite. 

Afin d'eviter tout depassement lie aux deux fenetrages, l'un pour la decoupe en trames et 

l'autre pour la reconstruction du signal, la fonction de fenetrage utilisee dans ces deux cas 

est generalement la racine carre de h [n]. 

2.2 Les techniques classiques de reduction de bruit 

2.2.1 Reduct ion de brui t basee sur le modele autoregressif 

Les techniques qui utilisent le modele autoregressif AR pour le rehaussement de la parole 

estiment les coefficients a^ a partir du signal bruite observe x[n\. Les deux approches ge

neralement utilisees sont d'une part le filtrage de Wiener et d'autre part le filtrage de 

Kalman. Ces deux approches sont decrites ici : 
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1. Le filtrage de Wiener 

Le filtre lineaire de Wiener [Wiener, 1950] tente de trouver une estimation au sens 

du minimum de l'erreur quadratique moyenne (MMSE). Cette estimation minimise 

au mieux l'erreur quadratique moyenne (MSE) d'un signal s[n] a partir d'un signal 

bruite x[n\. Le filtre peut s'ecrire par la relation suivante : 

F \k] = (2 11) 
P.sS[k\ + Fnn\k\ 

Ou Pss[k] et Pnn[£;] represente de maniere respective la densite spectrale de puissance, 

ou DSP, du signal de parole s[n] et du bruit n[n]. II a ete vu precedemment que Pss[k] 

correspondait a la transformed de Fourier de la matrice d'autocorrelation Rss[k}. On 

trouve done Pss[k] en estimant les coefficients a^ a partir du modele AR du signal. 

En ce qui concerne Pnn[A;], elle est estimee a l'aide d'un detecteur d'activite vocale, 

ou VAD, qui permet d'estimer le bruit pendant les temps d'inactivite vocale. 

Maintenant, il est possible d'exprimer 2.11 en fonction du Rapport Signal sur Bruit, 

ou RSB, en divisant le numerateur et le denominateur de la partie droite de 2.11 par 

Pnr, • On obtient ainsi la relation suivante : nn-

RSBpost est le RSB a posteriori entre Pss et Pnn. En d'autres termes, RSBpost est 

l'approximation de la valeur de RSB et est obtenu par : 

RSBpost = \ p™Ifcl ' L Jl L J (2.13) 
0 sinon 

On obtient alors, suivant 2.13 : 

Fw[k]J'-M^ w > ^ i (2,4) 
0 sinon 

Cependant, la performance du filtrage de Wiener depend de la precision avec laquelle 

la DSP du signal de parole Pss[k] est estime. II est possible de se rapprocher au mieux 

de sa vrai valeur en reiterant le filtrage de Wiener [Lim et Oppenheim, 1978]. On 

obtient ainsi le filtrage iteratif de Wiener illustre a la figure 2.6 : 
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• 

Analyse 
LPC 

DFT 

Estimation 
du bruit 

PM 

X[k] 

tlk] 

Filtrage de 
Wiener 

i=i+l j 

S[k] 
DFT'1 

Figure 2.6 Principe du filtrage iteratif de Wiener 

Le filtrage iteratif de Wiener consiste dans un premier temps a modeliser la DSP du 

signal de parole Pss[k] grace a une analyse LPC du signal de parole bruite. La DSP 

du bruit Fn„[A;] est quant a lui estime grace aux differentes techniques d'estimation 

du bruit. Un filtrage de Wiener est ensuite applique au signal d'etude selon 2.11 

et une DFT inverse est appliquee au signal en sortie de ce filtre afin d'obtenir un 

nouveau signal a analyser. Ce nouveau signal est une version plus propre du signal 

de depart qui permet d'obtenir une densite spectrale de puissance du signal de pa

role Pss[k] plus precise. Le processus est finalement reitere jusqu'a obtenir un signal 

debruite proche du signal de parole propre. 

2. Le filtrage de Kalman 

II a ete vu que les coefficients a^ trouves lors de l'analyse LPC permettaient d'une 

part de modeliser le signal de parole lors du modele AR, mais etaient egalement tres 

utiles au sein du filtrage de Wiener afin de determiner la DSP du signal de parole 

Pss[k}. 

Malheureusement, le filtrage de Wiener souffre d'un certain nombre de problemes 

dont : 

- L'inneficacite de l'algorithme en presence de signaux non stationnaires. 

- Le nombre trop important de calculs mathematiques dont il depend. 

[Kalman, 1960] propose alors en 1960 son bien connu filtre de Kalman afin de 

pallier ces problemes. De la raeme maniere que le filtrage de Wiener, le filtre de 
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Kalman resout de fagon optimale l'estimation lineaire au sens du MMSE d'un signal 

de parole s[n] a partir d'une observation x[n]. La methode consiste a alterner entre la 

prediction et la correction des coefficients de prediction afin d'estimer au mieux 

le signal s[n]. Le principe du filtrage de Kalman est illustre a la figure 2.7 : 

Prediction: Correction: 
Calcul de S, Calcul de Sr, 

Figure 2.7 Principe du filtrage de Kalman 

Ce principe peut se resumer par la relation suivante : 

Sfc = aTs^ + Kk [xk - aTsk~) (2-15) 

s"fc correspond a l'estime a posteriori de s qui est d'abord predit a priori en utilisant 

_ le modele lineaire AR. Cette prediction est ensuite corrigee ou ajustee en utilisant 

l'observation xk et le gain de Kalman Kk [Welch et Bishop, 1995]. 

Cet algorithme souffre neanmoins du fait qu'il est recurrent et done sensible aux 

erreurs numeriques. Ces erreurs seront amplifiees a chaque iteration lors du calcul 

du filtre optimal. 

La methode presentee ici pour le filtrage de Kalman ne parvient pas a augmenter 

clairement l'intelligibilite du signal de parole [Kybic, 1998]. En effet, la methode a 

montre qu'elle pouvait eviter l'apparition de bruit musical lors de la reconstruction 

du signal de parole, mais que ce dernier present ait neanmoins un niveau de distorsion 

eleve. De plus il a ete constate que la methode avait souvent besoin d'un entrainement 

pour etre efneace. 

Les techniques de rehaussement de la parole basees sur le modele AR ont montre 

qu'elles augmentaient sensiblement les valeurs de RSB du signal. Cependant, des 

methodes plus simples de rehaussement de la parole ont ete presentees par la suite 

et parviennent a pallier les problemes enumeres ci-dessus. 
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2.2.2 Approche par soustraction spectrale 

15 

[Boll, 1979] introduit une approche de reduction de bruit par soustraction spectrale qui 

permet d'estimer et de reduire le bruit qui corrompt les signaux de parole. Cette technique 

suppose que le bruit est un procede stationnaire dans un temps court et qu'il est non-correle 

au signal de parole. On suppose que l'oreille humaine est insensible a la phase du signal et 

Ton considere que la phase du signal de parole est la meme que celle du signal bruite. La 

methode generale de soustraction spectrale utilise la DFT pour tfavailler dans le domaine 

frequentiel. Une regie de soustraction spectrale est realisee afin de separer le bruit du signal 

de parole. Cette regie peut s'exprimer par la relation suivante : 

S[k] = F[k]X[k] (2.16) 

La figure 2.8 illustre le principe de la soustraction spectrale mise en place par Boll : 

S[k] X[k] 

2 
m2 

Estimation 
de la parole 

Estimation 
du bruit 

P,M 

Lb] 
Calcul 
du gain 

•Cx 
•(X 

F[k] 

Figure 2.8 Principe de l'approche par soustraction spectrale 

Dans le domaine frequentiel, les matrices d'auto correlation sont supposees diagonales et 

Ton peut ecrire, en respectant la relation 2.6 : 

Pss[k] = \X[k}\2 - Pnn[k] (2.17) 

La forme generale de l'estime du signal de parole S[k] dans le domaine frequentiel est la 

suivante 
/ : Y\k\ 

(2.18) 
S[k] = Jmax(\X[k}\2 - Pnn[k},0). 

X[k] 

\X[k]\ 



16 CHAPITRE 2. REHAUSSEMENT DE LA PAROLE MONO-CAPTEUR 

Le filtre F[k] peut alors s'ecrire : 

yJmax(\X[k]\2 - Pnn[k],0) 
[l ~ \X[k}\ ( ' 

\X[k]\ — Pnn[k] est limite aux valeurs positives. 

Ce filtrage parvient a attenuer les composantes frequentielles du bruit. Cependant, cette 

methode souffre de la presence de bruit musical en sortie apres reconstruction du signal. 

Plusieurs methodes ont ete proposees par la suite et qui sont derivees de celle-ci [Yektaeian 

et Amirfattahi, 2007]. Ces methodes proposent un filtrage F[k] different de la technique 

originelle. Ce qui suit recense et explique l'origine et les algorithmes de ces methodes : 

1. Maximum Likelihood Envelope Estimator 

La methode du Maximum Likelihood Envelope Estimator [McAulay et Malpass, 

1980] est basee sur l'hypothese que le signal de parole est caracterise par une am

plitude spectrale deterministe et que le bruit qui vient le corrompre est gaussien. Le 

gain du filtre est donne par : 

WM = i + ̂ l - ^ f (2.20) 

Cet estimateur est rarement implements car il ne parvient que faiblement a reduire 

le bruit. 

2. Reduction de bruit de Ephraim & Malah 

[Ephraim et Malah, 1984] ont propose une approche qui se base, de la meme fa-

gon que le filtrage de Wiener, sur l'estimation du minimum de l'erreur quadratique 

moyenne (MMSE) de \S[k]\ dans le domaine du spectre de Fourier. La methode sup

pose que les coefficients de Fourier des echantillons d'une trame de parole et du bruit 

sont des variables aleatoires gaussiennes independantes. 

Cet estimateur MMSE est similaire a la methode precedente de MLEE mais en 

ajoutant un estimateur de RSB a priori. [Cappe, 1994] a montre que la methode 

d'Ephraim &, Malah evite l'apparition de bruit musical et de distorsion dans le signal 

reconstruit. Le gain du filtre est le suivant : 

FEMF[k] = f + ^ ( r n f c ) (TT^)-M ((i + RSB
Post) (iSfc))(2-2i) 
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O u : 

M = e x p ( - | ) [ ( l + x ) / 0 ( | ) + x / 1 ( | ) ] (2.22) 

IQ et I\ representent les fonctions de Bessel modifiees d'ordre 0 et 1. Les indices de 

frequence et de temps ont ete omis pour simplifier l'equation. 

La valeur de RSB a priori est calculee par : 

^ 2 

Sp-i[k] 
RSByrto^k] = (1 - a) RSBpost>p[k] + a- ^ (2.23) 

La valeur de a determine l'adoucissement temporel de l'estime du RSB a priori et est 

fixee proche de 1 (a = 0.98). RSBprio, contrairement a RSBpost, est une estimation 

de la valeur de RSB qui contient les informations des trames precedentes. RSBprio 

est le parametre dominant tandis que RSBpost sert de parametre correcteur lorsque 

RSBpri0 est a un niveau bas. 

Par la suite de nombreux chercheurs sur ce sujet se sont bases sur les travaux d'Ephraim & 

Malah. [Martin, 2002] propose une methode de reduction de bruit des signaux de parole en 

estimant les coefficients complexes de la DFT par un estimateur MMSE lorsque la parole 

suit une densite de probabilite Gamma. II part du principe que la densite de probabilite 

des echantillons de parole se modelise beaucoup mieux par une densite Laplacienne ou 

Gamma plutot que par une densite Gaussienne. II adapte alors un estimateur MMSE 

pour, d'une part, un modele de parole Gamma et un bruit Gaussien, et d'autre part pour 

un modele de parole Gamma et un bruit Laplacien. II compare sa methode avec le filtrage 

de Wiener, done dans le cas ou le bruit et la parole sont supposes suivre une densite de 

probabilite Gaussienne, et obtient de bien meilleurs resultats de RSB. II remarque aussi 

que le bruit musical est plus attenue avec sa methode. 

2.2.3 Estimation du bruit 

II a ete vu precedemment que les techniques de reduction de bruit classiques s'appuyaient 

sur la DSP du signal de parole et du bruit, notes respectivement Pss[k] et .?„„[&]. Par le 

biais de la modelisation AR, Pss[k] a pu etre determine, mais il reste cependant a deter

miner Pnn[k]. 

Les techniques classiques d'estimation du bruit operent lors des temps de silence du signal. 

Afin de discriminer les temps de silence des temps d'activite vocale, les techniques d'esti

mation du bruit utilisent generalement un detecteur d'activite vocale, ou VAD. Cet outil 

permet de detecter la presence ou non de la voix dans un signal a un temps donne. Un 
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VAD opere generalement sur des trames de l'ordre de la dizaine de milliseconde et a pour 

principe d'extraire la puissance d'un signal d'entree et de la comparer a un seuil determine 

a partir du bruit ambiant. La presence de parole est reconnue si les valeurs mesurees sont 

au-dessus du seuil d'activite de parole. Plusieurs methodes ont ete proposees pour detecter 

la voix. Ces methodes se basent soit sur la distance LPC de Itakura [Itakura, 1990], soit 

sur les niveaux d'energie ou encore la distance cepstrale [Haigh et Mason, 1993] dont le 

principe est un seuillage des mesures de distances cepstrale pour discriminer les temps de 

parole des temps de silence. 

Les techniques d'estimation du bruit permettent de determiner Pnn[A;] pendant les temps 

de pause dans la parole ou seul le bruit perturbant intervient. Le principe est illustre a la 

figure 2.9 : 

s[n] 

Figure 2.9 Principe de l'estimation du bruit 

La methode d'estimation du bruit presentee ici est une methode classique developpee par 

[Martin, 1994], puis [Martin, 2001], et qui se base sur les statistiques minimums du spectre 

du bruit. C'est une methode qui estime Fnn[^] et est done adaptee a la plupart des tech

niques de rehaussement de la parole par soustraction spectrale presentees precedemment. 

On considere un signal de parole corrompu par un bruit blanc, de moyenne \i nulle et 

de variance a2 unitaire. Ce signal bruite est d'abord transforme par ST FT (voir 2.10) et 

un calcul local de la DSP du signal bruite PXX[X, k] est realise a l'aide du periodogramme 

moyenne suivant : 

PXX[X, k] = a.Pxx[X - 1, k] + (1 - a).\X[X, k}\' (2.24) 

a est une valeur comprise entre 0.9 et 0.95, et l'estime de Pnn[X, k] est obtenue en recher-

chant la valeur minimum de PXX[X, k], soit : 

Pnn [X, k\ 
& \*xx,minS\a2^—i 

•P,: ,[A,fc] (2.25) 
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Pxx,min[^i k] correspond a l'estime du minimum de la densite spectrale de puissance, et si 

la valeur courante de PXX[X, k] est inferieure a F1Iimjn[A, k], alors la puissance du bruit est 

mise a jour par la relation : 

•Pxx,min[A, K] = Tnin[r^xx[A, K\, •rXx,min[A, k\) (2.ZO) 

2.2.4 Approche par sous-espaces 

L'approche par sous-espaces se refere essentiellement a la transformee de Karhunen-Loeve 

(KLT) et a pour principe d'extraire une base vectorielle orthogonale d'un signal tout en 

maximisant la concentration de l'energie. Afin de comprendre la methode, il faut partir 

de l'idee que le signal propre s est un modele lineaire d'ordre K et dont chaque vecteur 

qui compose ce modele est donne par [Ephraim et Van Trees, 1995] : 

M 

s = J2aiVi,M <K (2.27) 

{cii,..., CLM} correspondent en generale a des variables aleatoires complexes et {Vi,..., VM} 

a des composantes vectorielles complexes d'ordre K et considerees comme lineairement 

independantes. Le bruit n d'ordre K qui vient corrompre le signal d'entree est suppose 

additif, blanc, et decorrele du signal de parole. Un pretraitement peut etre utilise dans le 

cas de bruit colore afin de blanchir le bruit par filtrage. Le vecteur du signal de parole 

bruite d'ordre K s'ecrit alors de la maniere suivante : 

M 

x = ^2aiVi + n,M <K (2.28) 

La KLT realise une decomposition en vecteurs propres et en valeurs propres de la ma-

trice de covariance du signal bruite x sur chaque vecteur. Cette matrice, notee Rxx, peut 

s'exprimer par : 

RXx = RSs + Rnn = Rss + &rJ (2.29) 

Avec Rss et Rnn les matrices de covariance du signal de parole propre et du bruit, respec-

tivement. La decomposition en valeurs propres peut s'ecrire Rxx = UAXUT. U correspond 

a une matrice orthogonale de vecteurs propres {«i 6 RK} de Rxx et les valeurs propres se 
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retrouvent dans la diagonale de Ax qui peuvent s'exprimer par : 

|y^H.-,« (230) 
"'' \ a\ sii=M + l,...,.ff 

L'idee est d'estimer s a partir de U, dont les vecteurs propres sont nommes par les vecteurs 

propres principaux, et qui peut etre partitionne par U = [ t / i , ^ ] - On obtient alors : 

x = UUTx = UiUfx + U2Ufx (2.31) 

UiU^x constitue la projection de x sur le sous-espace du signal, et L^C/Ja; est le projete 

orthogonal sur le sous-espace du bruit. En fait, [Ephraim et Van Trees, 1995] font l'hy-

pothese que U^x ne contient aucune information sur le signal propre et on estime alors le 

signal propre qu'a partir de (Ufx, U\). la matrice U\ peut etre ecrite de la fagon suivante : 

Ul = {ui:Xx^k)>a2
n) (2.32) 

On se sert de U\ pour construire un projete H du signal de parole bruite s" sur le sous-

espace du signal. La methode la plus simple pour estimer s" est la methode des moindres 

carres. Cette methode minimise la distance euclidienne entre s et a; et elle est definie par : 

Z=Hx = U1U?x (2.33) 

La methode proposee par [Ephraim et Van Trees, 1995] est plus efficace que la methode 

classique par soustraction spectrale proposee par [Boll, 1979], dans le sens ou elle ne laisse 

aucun bruit musical. Cependant la KLT souffre d'un cout tres important de temps de calcul 

des valeurs propres de la matrice de covariance du signal, ainsi que du pretraitement de 

blanchissage dans le cas de bruit colore. Sa complexite en est alors affectee puisqu'elle 

est cubique 0(n3), ce qui est trop important pour une implementation temps-reel.. Des 

methodes moins complexes de rehaussement de la parole comme la soustraction spectrale 

seront sou vent favor isees dans la plupart des cas. 

2.2.5 La transformee en cosinus discret (DCT) 

La DCT est une transformee proche de la DFT mais qui genere des coefficients reels, 

contrairement a la DFT qui genere des coefficients complexes. II existe plusieurs variantes 

de DCT, mais la plus utilisee en traitement du signal est la DCT-II et sa transformee 

inverse (IDCT) est la DCT-III. Sa complexite est exactement du meme ordre que celle de 
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la DFT, a savoir que l'application directe de la formule implique un ordre de calcul de 

0(n2) et que sa version rapide implique un ordre de calcul de 0(nln(n)). 

Son utilisation est souvent plus appreciee en traitement de la parole pour plusieurs raisons, 

dont sa capacite a mieux concentrer l'energie. De plus, la DFT souffre du fait qu'elle ne 

corrige que l'amplitude du bruit mais non sa phase, contrairement a la DCT. II est a noter 

aussi que les performances de la reduction de bruit utilisant la DCT sont comparables a 

celles de la reduction de bruit utilisant la KLT, qui elle souffre de sa complexity elevee 

(Ofa3)). [Soon et al., 1998] et [Shifeng et Xiaohui, 2006] sont les principaux chercheurs qui 

ont utilise le principe de reduction de bruit par DCT. Leurs methodes ont ete estimees en 

termes de qualite par le RSB segmental, ou RSBseg, et ont donne de meilleurs resultats que 

des techniques utilisant la DFT comme le filtre d'Ephraim &; Malah. Cependant, la DCT, 

tout comme la DFT, est une transformee stationnaire, contrairement a la transformee en 

ondelettes qui est non stationnaire. Cette transformee est done mieux adaptee aux signaux 

de parole corrompus par du bruit. 

2.2.6 La transformee en ondelettes 

Le probleme majeur de la transformee de Fourier est qu'elle n'est capable de representer 

que le contenu frequentiel d'un signal, et non son contenu temporel. Ainsi, il est impossible 

de savoir en observant le spectre de Fourier d'un signal, a quel moment un evenement a 

lieu. De plus, dans la majorite des evenements presents dans la nature, les signaux sont 

non stationnaires et Ton peut retrouver par exemple des changements abrupts de frequence 

ou encore des discontinuites. La detection de ces evenements depend alors de la resolution 

de la taille de la fenetre utilisee lors de l'analyse. Ainsi, la transformee de Fourier n'est 

reellement efficace que dans le cas de signaux stationnaires. 

L'analyse en ondelettes parvient quant a elle a pallier ces problemes. Cette approche utilise 

une technique de fenetrage par ondelettes etirables ou compressables selon la region. Un 

fenetrage par ondelettes compressees permet de traduire les details d'un signal, done les 

changements rapides ou encore les hautes frequences du signal, tandis qu'un fenetrage par 

ondelettes etirees permet de traduire les changements plus lents ou les basses frequences 

du signal. Alors que l'analyse de Fourier consiste a decomposer un signal en sinusoi'des de 

frequences variables, l'analyse en ondelettes decompose le signal en des versions decalees 

ainsi qu'etirees ou compactees d'une ondelette mere. On peut citer quelques exemples 

d'ondelettes frequemment rencontrees : les ondelettes de Haar, de Coiflets, de Daubechies 

et de Morlets. 
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La transformee en ondelettes est de ce fait une transformee lineaire adaptee au traitement 

des signaux non stationnaires. De plus, c'est une transformee qui est moins complexe en 

temps de calcul que la transformee de Fourier rapide, ou FFT, et que la DCT. En effet, 

sa complexity est lineaire 0(n), contrairement a la FFT qui varie en 0(nln(n)). 

Si on reprend maintenant le melange additif entre le signal de parole et du bruit et que 

Ton applique une transformee en ondelettes, on obtient : 

x = s + n¥?X = S + N (2.34) 

Avec X = Wx, S = Wx et N = Wn. 

Les methodes de rehaussement de signaux de parole basees sur l'utilisation des ondelettes 

utilisent generalement une fonction de seuillage S = THR(X, T). T represente la valeur de 

seuil. Plusieurs fonctions de seuillage ont ete proposees, les principales etant les fonctions 

de seuillage dur : 

THRdur(X,T)=\X> W>1 (2.35) 
I U, |A | <; 1 

Et les fonctions de seuillage doux : 

™ W * T > = {0""W(|JC|-n j * ' ^ (-36) 

La determination de la valeur du seuil T suscite beaucoup d'interet pour la reduction du 

bruit et beaucoup de propositions ont ete faites. La valeur la plus utilisee et connue pour 

traiter le bruit blanc a ete proposee par [Donoho et Johnstone, 1994] : 

T = ay/2log(N) (2.37) 

a est le niveau de bruit estime, et defini par la relation : 

f a - MAD/0S745 

I MAD = Median {\x - Median {x}\} 

Le Median Absolute Deviation, ou MAD, correspond ici au niveau de bruit. 



2.2. LES TECHNIQUES CLASSIQUES DE REDUCTION DE BRUIT 23 

L'utilisation des ondelettes en rehaussement de la parole est neanmoins souvent adoptee 

en appliquant une analyse en paquets d'ondelettes (WPT). Cette analyse divise l'axe des 

frequences en tranches regulieres pour une profondeur d'analyse fixee. Pour passer a un 

niveau plus bas, il suffit de decomposer la tranche en deux sous-bandes (basse et haute) 

pour obtenir une approximation et un detail de cette tranche. Chaque sous-bande obtenue, 

appelee noeud, contient la moitie des coefficients de la tranche de maniere a conserver un 

nombre total de coefficients constant a chaque niveau. L'arbre ainsi obtenu est illustre a 

la figure 2.10 : 

(2j[0) <2\l) (2/2) !2>3) 

{3,'o){3*l){3,'2)!3j3!(3,M}{3'5) 

Figure 2.10 Decomposition par paquet d'ondelettes 

Deux problemes sont alors rencontres lors de l'analyse en paquets d'ondelettes. 

1. Determiner la base optimale la "meilleure" qui peut etre interpreter comme la 

meilleure segmentation de l'axe des frequences : une des techniques les plus utili-

sees consiste a minimiser l'entropie de Shannon des coefficients choisis afin d'obtenir 

un arbre optimal [Coifman et Wickerhauser, 1992]. 

2. Determiner la valeur de seuil a chaque noeud de l'arbre optimal : la valeur de seuil 

generalement utilisee est une version modifiee de celle proposee par [Donoho et 

Johnstone, 1994]. Cette valeur de seuil, proposee par [Chang et al., 2002], s'ecrit : 

T = &y/2log(Nlog2N) . (2.39) 

Dans le cas de bruit colore, un seuillage plus adapte a ete propose par [Johnstone 

et Silverman, 1997] : 

Tj =aj^/2logN (2.40) 

Ou aj = MADj/0.6745 et MADj represente le Median Absolute Deviation estime a 

l'echelle des temps j . 
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Plus recemment, [Bahoura et Rouat, 2001] ont propose un seuillage base sur l'operateur 

de Teager et qui correspond a un seuillage adapte temporellement. Cette approche donne 

de meilleurs resultats de RSB que les techniques basees sur les fonctions de seuillage dur ou 

doux. L'approche est comparee au filtrage d'Ephraim &, Malah et est plus efficace pour des 

valeurs de RSB compris entre -lOdB et lOdB. De plus, contrairement a certaines methodes 

de reduction de bruit comme la methode d'Ephraim & Malah, la methode proposee ici ne 

necessite pas d'estimer le bruit ou d'avoir une connaissance a priori de la valeur de RSB. 

2.3 Discussion 

II a d'abord ete vu dans ce chapitre que l'etude des caracteristiques d'un signal de parole 

rendait possible sa modelisation par le modele autoregressif AR. Differentes methodes de 

rehaussement de la parole mono-capteur s'appuient sur cette modelisation pour reduire le 

bruit qui vient corrompre les signaux de parole, dont le nitre de Wiener et de Kalman. 

Toutefois, l'approche par soustraction spectrale plus simple a implementer est souvent 

favorisee. Certaines de ces techniques laissent neanmoins apparaitre du bruit musical et 

de la distorsion dans le signal de parole rehausse. Toutefois, il a ete montre que le nitre 

d'Ephraim & Malah permettait de pallier ces problemes. II a ete vu par la suite que 

l'approche par sous-espaces donnait de meilleurs resultats de RSB que les methodes de 

soustraction spectrale, mais que ces dernieres etaient souvent favorisees du fait de leur 

faible complexity. De meme, l'approche par ondelettes a su obtenir de meilleures resultats 

de RSB que les techniques plus classiques. Cette transformee est lineaire et non station-

naire, contrairement a l'approche par soustraction spectrale qui se base sur la DFT qui est 

une transformee lineaire et stationnaire. L'approche par ondelettes est ainsi mieux adaptee 

a l'etude des bruits reels, souvent de nature non stationnaire. Cependant, la transformee 

en ondelettes est lineaire et ne s'adapte done pas parfaitement aux signaux de parole qui 

sont des systemes non lineaires et dont les signaux sont non stationnaires. 



CHAPITRE 3 

LA DECOMPOSITION MODALE 

EMPIRIQUE 

3.1 Etude de la decomposition modale empirique 

3.1.1 L'algorithme de la decomposition modale empirique 

Recemment, [Huang et al., 1998] ont propose une nouvelle methode de decomposition 

de signaux par transformation non lineaire et non stationnaire. Cette methode s'appelle 

la decomposition modale empirique, ou EMD, appelee encore HHT pour Hilbert-Huang 

Transform. 

Un des avantages majeurs de cette methode est que les fonctions de base sont directement 

derivees du signal traite, contrairement a la transformer en ondelettes dont les fonctions 

de base sont fixees a l'avance et ne s'accordent pas forcement bien a tous les signaux. 

L'analyse dans le cas de l'EMD est done adaptative, ce qui signifie que le signal bruite 

est decompose de maniere adaptative en composantes oscillatoires. Ces composantes sont 

appelees fonctions de modes intrinseques, ou IMFs. La principale caracteristique de la de

composition en composantes IMF est qu'au fur et a mesure que la decomposition est iteree 

par tamisage, les IMFs resultantes temoignent des frequences de plus en plus basses. Ainsi, 

la premiere IMF est representative des plus hautes frequences du signal, et la derniere IMF 

des frequences les plus basses. La somme de toutes ces IMFs reconstitue le signal, assurant 

ainsi la completude de la decomposition. 

La decomposition en IMFs est realisee dans le domaine temporel par un procede de tami

sage. Ce procede, propose par [Huang et al, 1998], est illustre a la figure 3.1 : 

25 
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Figure 3.1 Algorithme de l'EMD 

L'extraction des extrema locaux se fait par le calcul des extrema maximum et des extrema 

minimum : 

TJ _ / J . . ^ j , j - i M _ n d2hj,i-i(t) ftl 
^j'.i-i _ 1 <ft _ u ' d*2 < u l 
r — ) + • Mj.i-iW _ n j2)li,i-i(') ^ n I 

(3.1) 

L'enveloppe inferieure et I'enveloppe superieure sont calculees via une interpolation, dont 

la methode la mieux adaptee a l'EMD est Interpolation par les splines cubiques [Huang 

et ai, 1998]. La moyenne de ces deux enveloppes se calcule par : 

A*i,i-i(*) = 
Uj^it) + Lj^it) 

(3.2) 
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Et l'estimation de 1'IMF est enfin calculee en soustrayant la moyenne des deux enveloppes 

du signal. Ce procede, appele tamisage, est exprime par la relation suivante : 

hj,i(t) = ̂ -,i-i(*) - Vj,i-i{t) (3.3) 

Le tamisage doit cependant etre reitere jusqu'a ce que hjti(t) soit une vrai IMF, c'est-a-dire 

respectant deux conditions (voir figure 3.1) : 

1. Le nombre d'extrema et de passages par zero doivent etre egaux ou differer au 

maximum de 1. 

2. la moyenne de l'enveloppe definie par les extrema locaux doit etre nulle. 

Si hj^(t) satisfait aux conditions pour etre une IMF, alors on peut ecrire IMFj(t) 4— hjj(t) 

et on obtient un residu r dont la mise a jour s'obtient par : 

vj^^rj^-IMFjit) (3.4) 

Initialement, Tj-\ correspond au signal x(t). Le tamisage est ensuite reitere sur le residu 

Tj(t) qui est la difference entre le signal etudie et les IMFs deja obtenues, et ce jusqu'a 

tamiser toutes les IMFs. Ceci est realise lorsque le nombre d'extrema au sein du residu 

Vj(t) est inferieur a deux. Soit N le nombre d'IMFs obtenues, ces IMFs sont reliees au 

signal etudie par la relation suivante, qui assure la completude de la decomposition : 

N 

x(t) = ̂  IMFj(t) + rN{t) (3.5) 
i = i 

L'exemple qui suit illustre le procede de tamisage des IMFs resultants de la somme d'un 

sinus, note par s\ = sin(2irfit), avec fi = 50Hz et 0 < t < 1, et d'un signal triangle, note 

par s2 — tri(f2t) avec f2 = 2Hz. Cet exemple simple ne met en jeu que deux frequences 

fondamentales distinctes. Cependant il permet de comprendre comment l'EMD parvient a 

decomposer, et done a separer, des signaux de frequences differentes lorsque ceux-ci sont 

melanges [Rilling et Flandrin, 2008]. 

La figure 3.2 et la figure 3.3 illustrent ralgorithme de la decomposition par EMD de ce 

melange : 
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Figure 3.2 Calcul de l'enveloppe superieure et inferieure du signal ainsi que de 
leur moyenne lors de la premiere iteration de tamisage - Somme d'un sinus a 50 
Hz et d'un signal triangle a 2 Hz 
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Figure 3.3 Resultat de la decomposition par EMD de la somme d'un sinus a 
50 Hz et d'un signal triangle a 2 Hz 
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Le procede de tamisage des deux signaux Si et s2 est explique ici : 

1. Calculer, grace aux relations 3.1 et 3.2, l'enveloppe superieure et inferieure du 

melange, ainsi que la moyenne entre ces deux enveloppes. Ceci est l'etape prelimi-

naire avant de proceder a une premiere iteration de tamisage de la premiere IMF. 

La figure 3.2 illustre ce resultat. Le signal triangle s2 correspond ici au signal de 

moyenne des deux enveloppes. 

2. Tamiser l'IMF 1 : La premiere iteration de tamisage de 1'IMF 1 correspond a 

soustraire le signal de moyenne s2 du signal de melange, et ce selon 3.3. Le signal 

resultant hjti(t) correspond alors au sinus s\. Ce signal, respectant les conditions 

d'obtention d'une IMF, devient l'IMF 1. 

3. Tamiser l'IMF 2 : Le melange n'impliquant que deux frequences distinctes, le 

residu rj(t) obtenu selon 3.4 correspond au signal triangle s2. Ce signal n'est constitue 

que d'une seule frequence et va done etre directement tamise lors de la premiere 

iteration de tamisage de la deuxieme IMF. Finalement, s\ et s2 sont tamises en deux 

IMFs, laissant ainsi un residu nul (figure 3.3). 

Cet exemple reste simple, mais lors de la decomposition d'un signal plus complexe comme 

celui de la parole, un critere d'arret est necessaire de maniere a ne pas risquer de tomber 

dans une boucle infmie de tamisage. 

3.1.2 Critere d'arret et coherence physique des IMFs 

Plusieurs criteres d'arret ont ete developpes pour arreter le tamisage des IMFs. Lorsque ce 

critere d'arret est atteint, le signal resultant du tamisage est considere comme une IMF. 

On retrouve ainsi les deux criteres d'arret suivant : 

1. le critere d'arret S propose par [Huang et al, 2003] et qui arrete le tamisage d'une 

IMF lorsque le nombre de passages par zero et le nombre d'extrema est le raeme pour 

S pas de tamisage successifs. Ce critere d'arret permet d'arreter la decomposition 

en assurant dans les meilleurs cas la presence d'IMFs. 

2. Un autre critere d'arret propose par [Rilling et al, 2003] se base sur deux seuillages 

0 i et G2 illustres a la figure 3.4 : 



30 
CHAPITRE 3. LA DECOMPOSITION MODALE 

EMPIRIQUE 

X{t) 

Tamisage 

Calcul de I'amplitude 
moyenne 

Si 

Calcul de I'amplitude 
de I'enveloppe 

Calcul de la fonction 
devaluation 

& 

S _ stop 

Non 

Oui 

FIN 
Figure 3.4 Critere d'arret base sur le seuillage et la tolerance 
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Le calcul de l'enveloppe moyenne correspond a la relation 3.2. [Rilling et al, 2003] 

introduit neanmoins l'amplitude de l'enveloppe qui correspond a : 

Hi-rit) = \U^-i(t)-LJtUt)\ ( 3 6 ) 

Ainsi que la fonction devaluation suivante : 

a{t) = —^T (37) 

Le tamisage est alors itere jusqu'a ce qu'en chaque point les 3 conditions d'arret de 

la figure 3.4 soient respectees. La condition 1 se refere quant a elle a la premiere 

condition qui doit etre satisfaite pour que le signal tamise soit une vrai IMF (voir 

figure 3.1). 

Dans la litterature, les parametres choisis sont typiquement : tol = 0.05, 9 i = 0.05 

et 9 2 = 10.9i. 

Ceci etant, les N IMFs doivent toutefois respecter une coherence physique avec le signal 

etudie. II a ete montre dans [Huang et al., 2003] que le nombre d'iterations de tamisage 

est un point tres important de l'algorithme de l'EMD et qu'il est necessaire d'iterer le 

tamisage un nombre de fois suffisant pour satisfaire aux deux points suivants : 

1. Eliminer les " riding waves ", c'est-a-dire le cas ou le signal tamise contient un ou 

des minimums locaux positifs ou inversement un ou des maximums locaux negatifs. 

2. Forcer la moyenne du signal a tendre vers 0, ce qui est un point essentiel de l'algo

rithme de l'EMD. 

Par ailleurs, lorsque ce nombre est fixe, cela permet d'eviter de tomber dans une boucle 

infinie de tamisage. Cependant, ce nombre ne doit pas etre trop grand car cela peut 

amener les IMFs a perdre de leur sens physique. Le calcul de l'indice d'orthogonalite de la 

decomposition temoigne de ce sens physique : 

ORT=^l^l^M (3.8) 
j l # 2 "Xl 

Avec IMFj2 le conjugue complexe de IMFj2 (IMFj2 = IMFj2 dans le cas de signaux 

reels). Le cas ideal serait satisfait pour une valeur nulle de ORT, et alors toutes les IMFs 

seraient orthogonales entre elles. Malheureusement l'EMD est une transformation non-

orthogonale et il faut s'assurer que l'indice d'orthogonalite soit le plus faible possible. Ceci 
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depend majoritairement du choix du critere d'arret [Huang et al, 2003]. Afin d'illustrer le 

probleme, prenons l'exemple d'un signal de parole decompose par EMD et dont le critere 

d'arret a ete mal choisit dans un cas, et bien choisi dans l'autre. Les figures 3.5 et 3.6 

presentent ces resultats pour les deux premieres IMFs : 
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Figure 3.5 Decomposition par EMD d'un signal de parole avec un indice d'or-
thogonalite eleve [ORT = 7.61) 
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Figure 3.6 Decomposition par EMD d'un signal de parole avec un indice d'or-
thogonalite bas (ORT = 0.135) 
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On remarque bien sur la figure 3.5 un manque de coherence physique de 1'IMF 2 par 

rapport au signal d'entree, tandis que sur la figure 3.6, les deux premieres IMFs sont bien 

coherentes avec le signal, ce qui assure une coherence physique des IMFs. Ce point est 

tres important car, bien que la completude de l'algorithme soit toujours assuree lors de 

la reconstruction du signal, les algorithmes de rehaussement de la parole necessitent une 

bonne coherence physique des IMFs. Ceci deviendra plus clair par la suite. 

3.1.3 La transformee de Hilbert-Huang 

A partir des IMFs obtenues suite a la decomposition par EMD, il est possible d'appliquer 

une transformation de Hilbert sur chaque IMF [Huang et al., 1998], definie par : 

^ J-oo t~T 

Avec P la valeur principale de Cauchy. Le signal analytique obtenu est le suivant : 

Zj(t) = IMFjit) + iYj(t) = aj(t)e
ie^ (3.10) 

Avec : 
Y(t) 

et(t) = arctan[J]^^} (3.11) 

Et sa frequence instantanee correspondante : 

"i(*) = ̂ f (3-12) 

Contrairement a la DFT ou l'amplitude et la frequence sont independantes du temps, dans 

le cas de la transforme de Hilbert, l'amplitude et la frequence sont fonctions du temps. En 

effet, d'apres les equations 3.9 et 3.12, on obtient le signal analytique suivant : 

Zj(t) = aj{t)eif°Ji{t)dt (3.13) 

il est ainsi possible d'exprimer l'amplitude et la frequence instantanee en fonction du 

temps au sein d'une representation en trois dimensions, dans laquelle l'amplitude est ex-

primee dans le plan temps-frequence. Cette distribution temps-frequence de l'amplitude 

est appelee spectre d'amplitude de Hilbert-Huang : H(to,t). 
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Soit un melange additif entre un sinus donne par s\ = sin(2nfit), avec / i = 10Hz et 

0 < t < 1, et un signal non stationnaire sinusoidal donne par 52 = sin{2-Kf2t
2) avec 

f2 = 60Hz. Le resultat de la decomposition par EMD est illustre a la figure 3.7 et le 

spectre de Hilbert-Huang pour ce melange additif est illustre a la figure 3.8 : 
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Figure 3.7 Decomposition par EMD d'un melange additif entre un sinus sta
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Figure 3.8 Spectre de Hilbert-Huang d'un melange additif entre un sinus sta
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On constate sur la figure 3.7 que l'EMD ne parvient pas a decomposer parfaitement le 

signal non stationnaire s2 donne par 1'IMF 1 ainsi que le sinus «i donne par 1'IMF 2. En 

effet la decomposition tamise trois IMFs et un residu. En fait ceci est du aux effets de 

bords lors de la decomposition qui est une limite de l'algorithme de l'EMD [Rilling et al., 

2003]. 

II est possible d'observer au sein du spectre (voir figure 3.8) revolution frequentielle du 

signal non stationnaire s2, ainsi que le sinus «i qui reste a la meme frequence. Les deux 

premieres IMFs correspondant a s2 et s\ sont de couleurs plus sombres que les dernieres 

IMFs. Ceci traduit une dominance en amplitude des deux premieres IMFs sur les suivantes. 

A partir du spectre d'amplitude de Hilbert, il est possible d'obtenir le spectre marginal de 

Hilbert defini par h(ui) en integrant H(u, t) par rapport a t : 

h(uj) = [ H(u,t)dt (3.14) 
Jo 

De meme qu'il est possible d'obtenir l'energie instantanee EI des IMFs en integrant H(u, t) 

par rapport a u : 

EI(t) = f H2(u,t)cLj (3.15) 

JCJ 

Cette derniere relation permet d'observer revolution energetique des IMFs au cours du 

temps. 

La figure 3.9 illustre le spectre marginal de Hilbert pour ce meme melange additif : 
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Figure 3.9 Spectre marginal de Hilbert d'un melange additif entre un sinus 
stationnaire et un sinus non stationnaire 
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La figure 3.10 illustre l'energie instantannee EI de ces memes IMFs : 
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Figure 3.10 Energie instantanee des IMFs issues de la decomposition d'un me
lange additif entre un sinus stationnaire et un sinus non stationnaire 

Le spectre marginal de Hilbert de la figure 3.9 permet d'observer plus precisement revo

lution frequentielle des IMFs dont la premiere evolue en frequence alors que la deuxieme a 

tendance a stagner autour de 10 Hz. L'EMD permet egalement de connaitre l'energie de 

chaque IMF localement, telle qu'illustree a la figure 3.10. Ceci signifie que pour une IMF 

donnee, il est possible de connaitre l'importance energetique de chaque echantillon. 

Le tableau 3.1 resume les avantages de l'EMD sur les transformations plus classiques : 

Base 
Frequence 

Presentation 

Non lineaire 
Non stationnaire 
Base theorique 

Fourier 

a priori 
resolution dependante 
de la taille de 
la fenetre (STFT) 
energie-frequence 

non 
non 
theorie complete 

Ondelettes 

a priori 
resolution dependante 
de la taille de 
l'ondelette 
energie-temps 
-frequence 
non 
oui 
theorie complete 

Hilbert-Huang 

adaptative 
defini a travers la 
transformee de 
Hilbert 
energie-temps 
-frequence 
oui 
oui 
empirique 

Tableau 3.1 Comparaison des transformations de signaux 
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Ce tableau montre bien la puissance de la transformee de Hilbert-Huang quant a l'analyse 

de systemes non lineaires et des signaux non stationnaires. L'EMD peut etre vu comme 

une sorte de decomposition en ondelettes dont les sous-bandes separent les differentes 

composantes du signal a traiter. Chaque IMF temoigne ainsi du detail du signal a traiter 

a une certaine echelle de temps ou a une certaine bande de frequences [Flandrin et al, 

2004c]. 

3.2 Caracteristique du bruit blanc decompose par E M D 

Cette section vise a presenter la reponse de l'EMD face au bruit blanc lors d'etudes sto-

chastiques [Wu et Huang, 2004]. Un bon nombre de recherches ont ete realisees a ce sujet 

et il est important d'en connaitre les resultats afm de comprendre la nature du probleme 

du rehaussement de la parole base sur l'EMD. 

Lors de l'explication de l'algorithme de l'EMD, il a ete vu qu'une IMF etait obtenue sous 

deux conditions : 

1. Que le nombre d'extrema et de passages par zero soient egales ou differents au 

maximum de un. 

2. Que la moyenne de l'enveloppe definie par les extrema locaux soit nulle. 

II est ainsi possible de determiner grossierement la periode moyenne de chaque IMF en 

faisant le rapport du nombre d'echantillons par signal sur le nombre de maxima ou minima. 

Afm de proceder a l'etude stochastique du bruit blanc, 875 signaux de bruit blanc et de 

longueur 4000 echantillons sont generes. Chaque signal est alors decompose en IMFs grace 

a l'EMD et la moyenne de ses IMFs est faite, afin d'obtenir les IMFs ideales associees au 

bruit blanc. Le tableau 3.2 presente le resultat de l'etude de la periode moyenne de chaque 

IMF : 

IMFs 1 2 3 4 5 6 

Nombre de maxima 1413 756 401 202 102 53 
Periode moyenne 2.83 5.29 9.98 19.8 39.22 75.47 

Tableau 3.2 Periode moyenne des IMFs issues de la decomposition de signaux 
de bruit blanc par EMD 

On constate que la periode de chaque IMF croit presque en doublant. 

II est egalement possible de faire l'etude des passages par zero des IMFs ideales issues de 

l'etude. On observe le resultat sur la figure 3.11 : 
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Figure 3.11 Passages par zero des IMFs d'un signal ideal de bruit blanc 

On remarque que le resultat est une droite presque parfaite et de pente tres proche de -1 . 

Ann d'etudier plus en detail le comportement de l'EMD face au bruit blanc, on peut rea-

liser une etude frequentielle des IMFs resultantes. Pour ce faire on analyse le spectre de 

Fourier des IMFs en fonction du logarithme de la periode des composantes de Fourier. Le 

resultat est presente a la figure 3.12 : 

15 

i: 
IT 
i 
ii \ J. / ***v"--* *- „ / _ « ' 

/ 

4 5 
ln(T) (normalisee) 

Figure 3.12 Spectres de Fourier des IMFs 1 a 9 en fonction du logarithme de 
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On remarque que mis a part le spectre de 1'IMF 1, les suivants ont tous une forme identique 

et couvrent une meme surface lorsque representes dans l'axe du logarithme de la periode 

des composantes de Fourier, soit ln(T). De plus, il est facile de constater que lorsque les 

spectres sont decales vers la gauche de (n — 2) In 2, avec n le numero de 1'IMF, alors ils se 

superposent tous presque parfaitement, mis a part pour le spectre de 1'IMF 1. Ceci signifie 

que la periode moyenne de chaque IMF double par rapport a 1'IMF qui la precede. 

Cette etude permet de conclure sur le comportement quasi-dyadique de l'EMD en reponse 

au bruit blanc. En fait, l'EMD reagit dans ce cas comme un banc de nitres dyadique, dont 

les nitres sont passe-bandes et de facteur de qualite Q constant [Flandrin et ai, 2004c]. 

Les caracteristiques et les proprietes de l'EMD se demarquent clairement des transformees 

plus classiques, ce qui a suscite un interet general dans le monde de la recherche scientifique. 

Ceci etant, l'EMD est present dans de nombreux domaines de recherche. On peut citer 

pour exemple le domaine du tatouage numerique [Bi et ai, 2007], mais encore le domaine 

de la reduction de bruit, de maniere generale d'abord [Boudraa et ai, 2004], [Flandrin 

et ai, 2004a], puis plus precisement en biomedicale [Tang et al., 2007], [Hadjileontiadis, 

2007], [Weng et ai, 2006], et dans le cas present en rehaussement de la parole. 

3.3 L ' E M D appliquee au rehaussement de la parole 

3.3.1 Methode generale de reduction de bruit par EMD 

Soit un signal de parole propre emit par une femme et qui exprime la phrase 'Ce bonbon 

contenait trop de sucre\ La decomposition par EMD de ce signal de parole est realisee 

dans le but d'illustrer les IMFs issues d'un signal de parole propre. La decomposition ta-

mise 10 IMFs et un residu. Pour des raisons de clarte, seulement les 7 premieres IMFs sont 

representees : 
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Figure 3.13 Visualisation des IMFs 1 a 3 issues de la decomposition par EMD 
d'un signal de parole propre 
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La figure 3.15 illustre le detail des IMFs dans une region voisee : 
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Figure 3.15 Detail d'une region voisee des IMFs 1 a 7 issues de la decomposition 
par EMD d'un signal de parole propre 

Ainsi que le montre la figure 3.15, l'EMD tamise d'abord les details de la region voi

see, done les composantes de hautes frequences, puis tamise ensuite les composantes de 

frequences de plus en plus basses. 

Soit maintenant le melange additif entre ce meme signal de parole et un bruit blanc 

gaussien, avec un rapport signal sur bruit, ou RSBin (voir Annexe B), de 10 dB. La de

composition de ce signal par EMD est realisee et cette fois-ci il en ressort 12 IMFs et 

un residu, soit 2 IMFs de plus que lorsque le signal est propre. Pour les memes raisons, 

seulement les 7 premieres IMFs sont representees : 
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Figure 3.17 Visualisation des IMFs 4 a 7 issues de la decomposition par EMD 
d'un signal de parole corrompu par du bruit blanc gaussien 
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La figure 3.18 illustre le detail des IMFs dans la meme region voisee qu'a la figure 3.15 : 
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Figure 3.18 Detail d'une region voisee des IMFs 1 a 7 issues de la decomposition 
par EMD d'un signal de parole corrompu par du bruit blanc gaussien 

Ainsi que le montre la figure 3.18, l'EMD tamise d'abord les details de la region voisee, 

done les composantes de hautes frequences, puis tamise ensuite les composantes de fre

quences de plus en plus basses. 

On remarque que le bruit blanc affecte les IMFs et on peut constater que les deux pre

mieres IMFs contiennent surtout du bruit. Cependant, les hautes frequences de la region 

voisee du signal de parole illustre a la figure 3.18 sont tamisees a partir de 1'IMF 2. Ainsi, 

1'IMF 2 contient des composantes frequentielles, et du signal de parole, et du bruit blanc. 

Les methodes de rehaussement de la parole par EMD se basent en grande majorite sur les 

proprietes statistiques des IMFs issues de la decomposition du bruit blanc. [Wu et Huang, 

2004] fait l'hypothese que la distribution statistique des IMFs du bruit seul doit etre connue 
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au prealable afin d'appliquer une reduction de bruit appropriee au signal corrompu. Ceci 

fait de l'EMD un systeme non robuste. 

[Flandrin et al, 2004a] propose une approche qui repond au besoin de connaitre la distri

bution statistique des IMFs du bruit seul. Ainsi, cela lui permet d'appliquer un algorithme 

de reduction de bruit par EMD approprie aux signaux corrompus par du bruit blanc. Cet 

algorithme se concentre a determiner, a partir d'un signal bruite, l'estimation energetique 

des IMFs issues du bruit seul. L'approche s'appuie sur la signification statistique des IMFs 

issues du bruit blanc et n'est done valable que dans le cas de signaux corrompus par ce 

bruit. La methode, qui a inspire par la suite la plupart des techniques de rehaussement de 

la parole par EMD, est la suivante : 

- Supposer que 1'IMF 1 capture surtout du bruit. Le niveau de bruit est estime en 

calculant l'energie de 1'IMF 1 de longueur L : 

E1 = Y(IMF?[n] (3.16) 
n=l 

- Deduire un modele de bruit seul en calculant l'estimation energetique des IMFs du 

bruit seul a partir de E\ : 

Ej = ^p->,j>2 (3.17) 

Avec /3 — 0.7 et p = 2.01 dans le cas du bruit blanc [Flandrin et al, 2004b]. 

A present, il ne reste plus qu'a determiner un modele de seuillage pour chaque IMF de 

maniere a separer le bruit du signal de parole. Pour ce faire, [Flandrin et al, 2004a] 

propose la. relation suivante afin de determiner un intervalle de confiance du seuillage 

adopte : 

1092(1092 (^-))=aj + b (3.18) 

Avec Tj le modele de seuillage a determiner. Peu d'explications ont ete donnees concernant 

les valeurs de a et b, seulement que ces valeurs ont ete deduites de result ats lors de simu

lations [Flandrin et al, 2004a]. Le tableau 3.3 exprime les valeurs de a et de b trouvees 

en simulation et concernant le bruit blanc : 

a, (95%) 
0.47 

b, (95%) a, (99%) 
-2.45 0.46 

b, (99%) 
-1.92 

Tableau 3.3 Intervalle de confiance pour le modele de seuillage des IMFs dans 
le cas du bruit blanc 
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L'algorithme de reduction de bruit est alors le suivant : 

- Calculer l'energie de chaque IMF par la relation : 

L 

Ej = ] T IMF] [n] (3.19) 
n=\ 

- Comparer finalement Ej au modele de bruit seul Ej et ne preserver que le residu 

ainsi que les IMFs qui ont une energie superieure au seuillage. 

Soit un signal de parole corrompu par du bruit blanc gaussien, auquel on applique la me-

thode generale de rehaussement de la parole par modelisation EMD proposee par [Flandrin 

et al, 2004a]. L'algorithme de reduction de bruit se base ici sur l'intervalle de confiance 

de 99%. L'analyse est illustree a la figure 3.19 : 
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Figure 3.19 Analyse generale de la modelisation par EMD d'un signal de parole 
corrompu par du bruit blanc gaussien 

les 7 premieres IMFs seuillees sont illustrees aux figures suivantes : 
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Figure 3.20 Visualisation des IMFs 1 a 3 pour la methode generale de rehaus-
sement de la parole basee sur la modelisation par EMD 
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Figure 3.21 Visualisation des IMFs 4 a 7 pour la methode generale de rehaus-
sement de la parole basee sur la modelisation par EMD 
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Le resultat de la reconstruction du signal, realisee par le biais de la relation 3.5, est illustre 

a la figure 3.22 : 
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Figure 3.22 Resultat de la methode generale de rehaussement d'un signal de 
parole corrompu par du bruit blanc gaussien, basee sur modelisation par EMD 

La methode est efficace quant au rehaussement de la parole. En effet la valeur de RSB 

est augmentee de 4.23 dB pour cet exemple entre RSBin et RSBout (voir Annexe B). 

Cependant la methode suppose que lorsque la valeur energetique de 1'IMF analysee est 

au-dessus de la valeur de seuil, alors 1'IMF ne contient pas de bruit. Seulement on s'aper-

goit d'apres la figure 3.20 que 1'IMF 3 par exemple contient du bruit dans certaines regions. 

Les methodes de reduction de bruit qui suivent parviennent a pallier ce probleme. 

[Liu et al, 2005] remarque dans son etude que la majorite de l'energie du signal de parole 

est contenue dans les bandes de frequences basses. La majorite du bruit peut done etre 

separee du signal de parole apres le tamisage de la deuxieme IMF. De meme, l'etude 

remarque que la majorite de l'energie du signal de parole est essentiellement concentree 

dans la troisieme, quatrieme et cinquieme IMF. Ceci n'est neanmoins valable que dans le 

cas du bruit blanc. Ce resultat est observable a la figure 3.19. De plus, [Liu et al, 2005] 

montre que seulement 1% de l'energie du signal de parole est contenue dans les IMFs qui 

suivent la septieme. Les dernieres IMFs peuvent ainsi etre conservees sans risquer d'affecter 

la valeur de RSB ou encore Pintelligibilite du signal de parole lors de sa reconstruction. 
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La relation suivante resume ce principe : 

N2 N 

x(t)= ^ IMFj(t)+ J2 IMFj(t) + rN(t) (3.20) 
j=Nl j=N2+l 

La premiere somme correspond aux IMFs auxquelles l'algorithme de reduction de bruit 

est applique, et la deuxieme correspond aux IMFs qui restent inchangees. Nl et N2 sont 

fixes arbitrairement selon le signal etudie et la valeur de RSB en entree. 

3.3.2 Les techniques de rehaussement de la parole par E M D 

Plusieurs techniques de rehaussement de la parole par modelisation EMD ont ete proposees 

par la suite. Ces techniques se basent sur les methodes classiques de reduction de bruit 

vues au chapitre 2, ainsi que sur l'approche proposee par [Flandrin et al, 2004a] qui 

estime le modele de bruit seul. Cependant, ces techniques appliquent majoritairement une 

fonction de seuillage sur les L echantillons des N IMFs et parviennent done a pallier le 

manque de precision de la methode proposee par [Flandrin et al, 2004a] : 

1. E M D - M M S E 

La premiere methode proposee par [Kais et al, 2008] s'appelle la methode EMD-

MMSE et est une combinaison entre la decomposition par EMD et le nitre d'Ephraim 

& Malah. Les periodes de silence du signal sont detectees par un VAD. Une esti

mation de la DSP du bruit est alors calculee en considerant la moyenne du spectre 

de puissance du signal bruite durant les M premieres trames considerees comme des 

temps de silence. Chaque IMF est filtree par le nitre d'Ephraim & Malah (voir 2.21) 

comme suit : 

I'MFjif) = FEMF{f)IMFjU) (3-21) 

IMFj et IMFj correspondent respectivement a 1'IMF bruitee et a l'estimation de 

1'IMF. 

Cette methode est limitee par la necessite de connaitre l'estimation du bruit a priori 

[Kais et al., 2008], mais est neanmoins plus efficace en termes de valeurs RSB que le 

nitre MMSE d'Ephraim & Malah. 

2. E M D - shrinkage 

La deuxieme methode proposee [Kais et al, 2008] realise un seuillage dur (voir 2.35) 

sur chaque IMF, consideree comme une portion du signal a une sous-bande donnee 
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[Flandrin et ai, 2004c]. L'approche du seuillage dur est differente dans le cas des 

IMFs puisque le seuillage est directement applique sur les L echantillons de chaque 

IMF. Le bruit contenu dans les IMFs est quant a lui considere comme colore, dans 

le sens ou l'energie du bruit present dans chaque IMF est differente d'une IMF a 

l'autre. La valeur de seuillage est ainsi analogue a celle proposee par [Johnstone et 

Silverman, 1997] et dont la relation est expliquee par 2.40, mais cette fois-ci : 

ax = Median {\IMFx(t) - Median {IMFx(t)} |}/0.6745 = MADj/0.6745 

cr. V2j~ r,j > 2 
(3.22) 

les IMFs issues de la reduction de bruit par la methode EMD-shrinkage sont illustrees 

en Annexe C. 

La figure 3.23 illustre un exemple de reduction de bruit par EMD-shrinkage : 
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Figure 3.23 Reduction de bruit par EMD-shrinkage appliquee a 1'IMF 3 

On remarque que le seuillage dur adopte ici discrimine de fagon trop abrupte le signal 

du bruit. Ceci induit des discontinuites presentes au sein du signal reconstruit qui 

sont tres genantes a l'ecoute. 

L'EMD-shrinkage s'est montree plus efficace en termes de valeurs RSB que l'ap

proche par ondelettes. De plus, VEMD-shrinkage ainsi que l'EMD-MMSE produisent 

moins de bruit residuel et de distorsion au niveau du signal de parole reconstruit que 

le filtre MMSE et l'approche par ondelettes [Kais et al, 2008]. 
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3. EMD-IT et EMD-SIT 

[Kopsinis et McLaughlin, 2008a] proposent par la suite un seuillage inspire de 2.40, 

done dans le cas de bruit colore, et qui depend egalement du numero j de 1'IMF : 

Tj = c^Ej2log(L) (3.23) 

c est une constante fixee arbitrairement et Ej correspond au calcul de 3.16 et 3.17. 

[Kopsinis et McLaughlin, 2008a] notent ensuite qu'il est impossible de savoir en ob

servant l'amplitude absolue d'un echantillon d'une IMF, si cet echantillon temoigne 

du bruit ou du signal de parole. En effet, meme dans le cas de la decomposition 

par EMD d'un signal se parole propre en un nombre N d'IMFs, l'amplitude absolue 

de IMFj tombera forcement en dessous d'un seuil T pour un echantillon proche 

du passage par zero Zjti et .z^j+i d'un intervalle Zjti — z^ , 2/,i+i • Cependant, 

[Kopsinis et McLaughlin, 2008a] remarquent qu'il est possible de determiner pour 

chaque intervalle Zjti si Fensemble des echantillons IMFj(zj>i) compris dans cet in

tervalle temoignent du signal de parole ou du bruit, et ce en observant l'extremum 

local IMFj(rjti) au sein de cet intervalle. En effet, le signal de parole sera predomi

nant lorsque la valeur absolue de cet extremum local sera au-dessus de la valeur de 

seuil T. La fonction de seuillage dur proposee par [Kopsinis et McLaughlin, 2008a] 

et appelee EMD-Interval Thresholding, ou EMD-IT, est alors definie par la relation 

suivante : 

«fr,M - ( IMFliH,) • | / M % , ) I > T' c (3.24) 
I 0 , sinon 

les IMFs issues de la reduction de bruit par la methode EMD-IT sont illustrees en 

Annexe C. 

Par la suite, [Kopsinis et McLaughlin, 2009] proposent la fonction de seuillage doux 

appelee EMD-Soft Interval Thresholding, ou EMD-SIT, et est basee sur les meme 

principes que [Kopsinis et McLaughlin, 2008a] et [Kopsinis et McLaughlin, 2008b] : 

. . f TMF(z--)^IMF^ri^~Ti \IMF-(r--)\>T-
IMFjizjJ = \ 1Mt*Z"> l'MF,(r,oi ,\lMt3[r]A)\>l3 ( 3 2 5 ) 

0 , sinon 

la figure 3.24 illustre un exemple de reduction de bruit par EMD-IT : 
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EMD-IT: IMF 3 
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Figure 3.24 Reduction de bruit par EMD-IT appliquee a l'IMF 3 

Et la figure 3.25 illustre un exemple de reduction de bruit par EMD-SIT 
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Figure 3.25 Reduction de bruit par EMD-SIT appliquee a l'IMF 3 

On constate que la fonction de seuillage EMD-IT est plus douce que celle adoptee 

par l'EMD-shrinkage. L'EMD-IT parvient ainsi a limiter les discontinuites presentes 

au sein du signal reconstruit. De plus, il a ete montre que la methode obtient de 

meilleurs resultats de RSB en sortie que la technique de l'EMD-shrinkage. 

En ce qui concerne la fonction de seuillage EMD-SIT, on constate qu'elle attenue 
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l'amplitude des IMFs. Ceci permet de limiter efficacement les discontinuites au sein 

du signal reconstruit. Cependant, l'attenuation des IMFs est trop prononcee et elles 

perdent ainsi de leur coherence avec le signal propre. La valeur de RSB en sortie en 

est affectee. 

4. EMD-IIT et EMD-SIIT 

Finalement, [Kopsinis et McLaughlin, 2009] proposent une methode de rehausse-

ment de la parole basee sur un algorithme iteratif des methodes EMD-IT ou EMD-

SIT, et ce afin d'ameliorer la qualite du signal reconstruit. Suivant la methode de 

seuillage adoptee, l'algorithme est appele EMD-IIT ou EMD-SIIT. Le schema bloc 

3.26 illustre la methode EMD-IIT : 

i = l x(t) 

EMD 

i,N IMF; 1,1. ..N 

tx..N IMF, 

IMF. At) Permutation 
circulaire des 
echantillons 

Figure 3.26 Rehaussement de la parole par EMD-IIT 

La methode consiste a proceder a une permutation circulaire de 1'IMF 1 consideree 
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comme n'etant que du bruit. Ensuite, le signal reconstruit subit une nouvelle decom

position par EMD avant d'etre traite par l'algorithme de l'EMD-IT. Ce processus est 

reitere un nombre de fois K, fixe arbitrairement, avant d'obtenir le signal reconstruit 

x(t) qui correspond au signal debruite final. 

Cet algorithme se base cependant sur l'etude realisee par [Flandrin et al., 2004a] et 

suppose ainsi que la premiere IMF ne capture que du bruit. Cette contrainte limite 

alors les cas d'etudes aux signaux de parole corrompus par du bruit blanc, avec en 

entree des valeurs de RSB assez bas. 

3.4 Discussion 

La qualite de ces differentes approches de reduction de bruit basees sur le seuillage des 

IMFs est quantifiee par des mesures objectives de RSB et comparees a l'approche par onde-

lettes ou dans certains cas a l'approche par soustraction spectrale. Les resultats prouvent 

que l'approche par modelisation EMD est plus performante en termes de mesures objec

tives que l'approche utilisant la transformee de Fourier (soustraction spectrale) ou encore 

l'approche par ondelettes. 

Toutefois, il a ete vu que ces differentes approches se basent sur l'etude realisee par [Flan

drin et al, 2004a] qui ne considere que le cas de signaux corrompus par du bruit blanc 

gaussien. Ainsi toutes les techniques de rehaussement de la parole basees sur l'EMD consi

dered la premiere IMF du signal analyse comme n'etant que du bruit. Partant de ce 

principe, un modele de bruit seul est determine et un seuillage est adapte a ce modele arm 

de separer le bruit du signal de parole. 

Finalement, ces techniques ne demeurent efncaces qu'en presence de bruit blanc gaussien, 

dont le RSB est suffisamment bas, de maniere a ce que la premiere IMF ne puisse tamiser 

que du bruit. De plus, il a ete vu que les methodes de l'EMD-IT et de l'EMD-SIT fixent 

arbitrairement une constante lors du calcul de leur seuil. Ceci prouve qu'il est impossible, 

en se basant sur l'EMD et sur un modele de bruit seul, d'obtenir un algorithme de rehaus

sement de la parole robuste, c'est-a-dire qui est efficace quelque soit le signal et le niveau 

de bruit en entree. 

Finalement, aucun des articles cites dans la revue de litterature ne testent leur algorithme 

par des mesures subjectives. Seulement, ces types de mesures sont necessaires a la vali

dation de la superiorite d'une methode de reduction de bruit sur une autre. En effet, un 

algorithme de reduction de bruit peut etre capable d'ameliorer considerablement la valeur 

de RSB en sortie d'un signal de parole corrompu par du bruit, tout en provoquant des 
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distorsions spectrales. Ces distorsions peuvent amener le signal reconstruit a etre encore 

plus desagreable a l'ecoute que le signal bruite d'origine. 
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CHAPITRE 4 

SYSTEME PROPOSE 

4.1 Etude des bruits reels 

Les methodes de rehaussement de la parole sont souvent evaluees en presence de bruit 

de synthese comme le bruit blanc gaussien. Cependant, ces types de bruit sont rarement 

presents dans la nature. II est done necessaire, pour valider la qualite d'une methode de 

rehaussement de la parole, de l'evaluer sur des bruits reels, car ce sont ces bruits qui 

sont presents dans notre environnement et qui sont susceptibles de nous gener. Si on 

prend l'exemple de la telephonie cellulaire, un locuteur qui donne un appel dans la rue 

pourra etre gene par le passage d'une voiture ou encore le bruit d'un klaxon, ce qui rendra 

difficile sa communication avec son interlocuteur. II est alors important de separer ces 

bruits (informations inutiles) du signal de parole (information utile), afin d'en ameliorer 

sa qualite et son intelligibilite. 

Le present chapitre porte ainsi sur l'etude du comportement de l'EMD face aux signaux 

de parole corrompus par differents bruits reels. Une methode de rehaussement de la parole 

basee sur la modelisation par EMD est alors proposee de maniere a repondre au besoin de 

reduire le bruit des signaux de parole, et ce quelle que soit la nature du bruit. 

4.1.1 Etude spectrale des IMFs issues de bruits reels 

II a ete vu au Chapitre 3 que les methodes de reduction de bruit basees sur la modelisation 

par EMD, s'appuient sur les proprietes statistiques des IMFs issues de la decomposition 

du bruit blanc gaussien. De plus, il a ete vu que toutes ces methodes manquent de robus-

tesse, dans le sens ou la signification statistique des IMFs du bruit seul doit etre connue 

au prealable, afin d'appliquer une reduction de bruit appropriee au signal corrompu [Wu 

et Huang, 2004]. 

Cependant, dans le cas des bruits reels, la connaissance a priori de la signification statis

tique des IMFs issues du bruit, ainsi que leurs repartitions energetiques, est inconnue. les 

methodes existantes de rehaussement de la parole basees sur la modelisation par EMD 

sont done inapplicables dans le cas de signaux de parole corrompus par des bruits reels. 

Le probleme est illustre a la figure 4.1 ou Ton peut observer sur le spectre de Fourier le 

comportement de l'EMD face a differents bruits reels : 

59 
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Figure 4.1 Spectres de Fourier des IMFs 1 a 6 issues de bruits reels seuls - (a) : 
bureau - (b) : voix off - (c) : environnement piscine - (d) : moteur de bus 
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La figure 4.2 presente en detail les regions les plus importantes de ces spectres 
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Figure 4.2 Spectres de Fourier plus detailles des IMFs 1 a 6 issues de bruits 
reels seuls - (a) : bureau - (6) : voix off - (c) : environnement piscine - (d) : 
moteur de bus 

Ces resultats ont ete obtenus selon le meme protocole d'etude que dans le cas du bruit 

blanc. Les signaux de bruits reels ont ete decoupes en trames de longueur egale avant de 
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proceder a leur decomposition par EMD. Finalement, la moyenne des IMFs a ete faite afin 

d'obtenir, par cette etude stochastique, 1'IMF moyenne de chacun de ces bruits. 

On remarque sur ces differents spectres que contrairement au cas du bruit blanc, la decom

position en IMFs des bruits reels n'est pas generalisable. En effet, la largeur de bande pour 

une IMF donnee varie considerablement d'un bruit a l'autre, de meme que son amplitude 

sur le spectre. 

La figure 4.3 illustre le spectre de Fourier des IMFs issues de differents bruits reels, et ce 

en fonction du logarithme de la periode des composantes de Fourier (voir Annexe A pour 

d'avantages d'exemples) : 
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Figure 4.3 Spectres de Fourier des IMFs 1 a 6 de bruits reels seuls ((a) - (c) : 
bureau; (b) - (d) : moteur de bus), en fonction du logarithme de la periode des 
composantes de Fourier, (a) - (6) : Spectres de Fourier des IMFs; (c) - (d) : 
Spectres de Fourier des IMFs decales vers la gauche de (n — 2) In 2 

On remarque ici que contrairement au bruit blanc gaussien, dans le cas de bruits reels 
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l'EMD ne reagit plus comme un banc de nitres quasi-dyadique. En effet, le spectre des 

IMFs ne couvre plus la meme surface lorsque represents dans l'axe du logarithme de la 

periode des composantes de Fourier. De plus, lorsque les spectres sont decales vers la 

gauche de (n — 2) In 2, avec n le numero de 1'IMF, alors, contrairement au bruit blanc 

gaussien, les sommets des spectres ne s'alignent pas dans le meme axe. Par ailleurs, la 

difference d'amplitude constatee au sein des differents spectres des IMFs, traduit le fait 

que les bruits reels n'affectent pas de la meme fagon les bandes de frequences des IMFs. On 

remarque neanmoins que le bruit environnant de piscine est le bruit reel qui se rapproche 

le plus des caracteristiques spectrales du bruit blanc (voir figure A.4 en annexe) 

Si on observe le spectre de Fourier des differents bruits environnants reels, mais cette fois-ci 

sur des intervalles de temps de 40 ms, on observe les resultats suivants : 
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Figure 4.4 Spectre de Fourier (trame de 40 ms) de differents bruits reels : (a) : 
environnement de piscine - (b) : voix off - (c) : moteur de bus - (d) : rue 
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A present, si on observe le spectre de Fourier du bruit blanc pris de la meme fagon sur des 

trames de 40 ms, on observe ceci pour une trame donnee : 

Q l I 1 1 1 I I I I I L 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 
frequence normalisee 

Figure 4.5 Spectre de Fourier (trame de 40 ms) du bruit blanc 

En effet le spectre du bruit d'un environnement de piscine se rapproche sensiblement 

du spectre du bruit blanc, avec une repartition spectrale assez egale sur toute la bande 

de frequences. Par contre, les autres bruits environnants reels sont assez distincts dans 

leur comportement spectral et s'eloignent du spectre du bruit blanc. Ainsi, ces bruits 

vont se repartir d'une maniere inegale au sein des IMFs, ce qui renforce le fait qu'aucun 

modele general de bruit ne peut etre degage des bruits environnants reels dans l'analyse 

stochastique des IMFs. 

4.1.2 Etude energet ique des IMFs issues de bruits reels 

L'etude spectrale realisee a la section precedente a permis d'analyser le comportement de 

l'EMD face aux bruits reels. II a ete vu notamment que l'amplitude spectrale des IMFs 

issues de bruits reels varie de maniere significative d'un bruit reel a l'autre. Ceci signifie 

que, contrairement au cas du bruit blanc gaussien, la repartition de l'energie des bruits 

reels au sein des IMFs ne suit aucun modele. En effet, si on etudie la repartition energe

tique des IMFs issues de differents bruits reels, on observe ceci a la figure 4.6 : 
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_A\ 1 — : ' i i i ' i 

1 2 3 4 5 6 
#IMF 

Figure 4.6 Energie des IMFs issues de differents bruits reels 

On remarque selon la figure 4.6 que la repartition energetique des IMFs issues des dif

ferents bruits reels ne suit en aucun cas le modele de bruit seul propose par [Flandrin 

et al, 2004a] dans le cas du bruit blanc. 

On peut conclure de cette etude que chaque bruit reel affecte de maniere differente les IMFs 

issues de la decomposition du signal de parole bruite. II est ainsi impossible de connaitre 

a l'avance le comportement de l'EMD face a ces types de bruit, de merae qu'il est impos

sible d'adopter une methode generale de reduction de bruit basee sur les relations 3.16 

et 3.17 proposees par [Flandrin et al, 2004a]. Les differentes methodes de rehaussement 

de la parole proposees dans la litterature et qui s'inspirent de ces relations, sont done 

inappropriees dans le cas des bruits reels. 

II a cependant ete vu au Chapitre 3 que la transformee de Hilbert-Huang permettait 

de connaitre revolution energetique de chaque IMF separement, en observant l'energie 

instantanee EI de chaque IMF, definie par la relation 3.15. Ceci etant, il est possible 

d'observer pour chaque IMF l'importance energetique de chacun de ses echantillons, en 

etudiant 1'evolution de EI au cours du temps. 
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Si on prend l'exemple d'un signal de parole corrompu par du bruit reel auquel on applique 

la transformer de Hilbert-Huang, il est possible d'obtenir pour chaque IMF le signal EI 

correspondant. La figure 4.7 illustre le signal de parole propre suivi de ce meme signal 

corrompu par un bruit environnant de piscine : 
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Figure 4.7 Signal de parole propre et corrompu par un bruit environnant de 
piscine 
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Les figures 4.8 et 4.9 illustrent l'energie instantanee EI des IMFs 1 a 8 issues de la decom

position du signal de parole corrompu par ce bruit environnant de piscine : 
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Figure 4.8 Energie instantanee des IMFs 1 a 4 issues de la decomposition d'un 
signal de parole corrompu par un bruit environnant de piscine 
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Figure 4.9 Energie instantanee des IMFs 5 a 8 issues de la decomposition d'un 
signal de parole corrompu par un bruit environnant de piscine 

II est clair d'apres les figures 4.8 et 4.9 que la valeur de l'energie instantanee EI est ele-

vee dans les regions voisees et faible dans les regions non-voisees. De plus, les IMFs qui 

contiennent essentiellement du bruit (par exemple 1'IMF 1) ont une moyenne energetique 
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faible comparees a celles qui contiennent essentiellement de la parole (IMF 3 a 5). II est 

alors possible de discriminer les echantillons de chacune des IMFs qui temoignent du bruit 

de ceux qui temoignent de la parole, en appliquant un seuil sur l'amplitude des signaux 

EI de chaque IMF. 

L'etude de la repartition energetique de chaque IMF issue de la decomposition d'un signal 

de parole corrompu par differents bruits reels permet d'observer les resultats presentes par 

les graphiques 4.10 et 4.11 : 
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Figure 4.10 Importance energetique des IMFs, dans le cas d'un signal de parole 
corrompu par differents bruit environnants : (a) : rue - (b) : voix off - (c) : bord 
de piscine - (d) : bureau - (e) : moteur de bus - (f) : cafeteria 
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Figure 4.11 Importance energetique du cumul des IMFs par ordre d'impor-
tance, dans le cas d'un signal de parole corrompu par differents bruit environ-
nants : (a) : rue - (b) : voix off - (c) : bord de piscine - (d) : bureau - (e) : moteur 
de bus - (f) : cafeteria 

On remarque par le biais des graphiques 4.10 et 4.11 que contrairement au cas du bruit 

blanc, les IMFs qui ont la plus grande valeur energetique ne sont pas forcement les IMFs 3 

a 5 tel que vu a la section 3.3.1. En effet, en presence par exemple d'un bruit environnant 

de moteur de bus, les IMFs a plus forte valeur energetique sont les IMFs 1 a 3 et en pre

sence d'un bruit environnant de piscine, les IMFs a plus forte valeur energetique sont les 

IMFs 3 a 5. Ces IMFs sont celles au sein desquelles la majeure partie du signal de parole 

est presente. De plus, on peut remarquer que les premieres IMFs de plus grande valeur 

energetique couvrent a elles seules la plus grande majorite de l'energie totale du signal (de 

l'ordre de 90% pour les 4 a 5 premieres). 

Soit le signal EIimp resultant du cumul des signaux EI des K premieres IMFs de plus 
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grande valeur energetique : 
K 

EIimp(t) = Y, EIk{t) (4.1) 
fc=i 

Soit K = 4, a titre d'exemple. Le signal EIirnp resultant est illustre aux figures 4.12 et 

4.13 dans le cas de bruit environnant de piscine et de moteur de bus, respectivement : 
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Figure 4.12 Superposition du signal EIimp a un signal de parole corrompu par 
du bruit environnant de piscine 
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Figure 4.13 Superposition du signal EI{mv a un signal de parole corrompu par 
du bruit environnant de moteur de bus 
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Ainsi qu'il est montre aux figures 4.12 et 4.13, le signal EIimp suit l'enveloppe du signal 

de parole propre. 

Desormais, si on revient sur la figure 4.8, on peut remarquer que 1'amplitude du signal 

Eli est elevee au debut du signal, alors que le signal de parole est absent. Toutefois, 

1'amplitude des signaux EI3 a EI5 est faible dans cette region du signal. Or, comme ces 

IMFs temoignent essentiellement du signal de parole, on peut en conclure que 1'amplitude 

elevee du signal EI\ dans cette partie du signal ne temoigne que de la presence de bruit 

a forte energie, et non du signal de parole. 

Ainsi, il est possible de separer les regions des IMFs qui temoignent du bruit de celles qui 

temoignent de la parole en observant les IMFs a plus forte valeur energetique. La figure 

4.14 illustre ce point en comparant 1'amplitude de EI\ a EIimp dans le cas d'un signal de 

parole bruite par un bruit environnant de piscine : 
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Figure 4.14 Comparaison entre 1'amplitude de EI\ et de EIimp, dans le cas 
d'un signal de parole bruite par un bruit environnant de piscine : (a) : signal au 
complet - (b) : detail de la region ou le bruit est a forte energie au sein de 1'IMF 
1 

La conclusion de cette etude est que tout echantillon du signal EIj qui a une amplitude 

superieure a EIimp est du bruit. Le nombre K dans le calcul du signal EIimp est fixe de 

maniere empirique. II est alors possible de discriminer le signal de parole du bruit dans le 

cas ou la variation energetique de 1'IMF a une amplitude superieure a EIimp. 
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Ainsi, une premiere analyse consiste a partir du principe que les echantillons des IMFs qui 

temoignent du bruit ont une energie instantanee EI faible par rapport aux echantillons 

qui temoignent du signal de parole. II est alors possible de discriminer les echantillons 

des IMFs qui temoignent du bruit de ceux qui temoignent de la parole en appliquant un 

seuillage sur l'energie instantanee EI de chaque IMF. Finalement, un masque est applique 

sur chaque IMF arm de reduire les composantes de bruit dans les regions ou ce bruit a 

une energie instantanee elevee et comparable a celle des regions voisees. Ce masque est le 

signal EIimp. 

4.2 Systeme propose 

Le systeme propose s'appuie sur les conclusions citees ci-dessus et realise un seuillage des 

IMFs en fonction des signaux EI calcules pour chaque IMF et du signal EIimp. Le systeme 

propose est illustre par le schema bloc 4.15 : 

EMD 
IMF; 

N i=l 

HHT 
EL 

Calcul de 
EL 

imp 

EL 
imp 

Traitement sur les 

IMF+zJ 

Reduction du bruit 

^imp\Zj,i) 

Figure 4.15 Systeme propose pour la reduction de bruit basee sur modelisation 
par EMD 
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Le bloc principal de la figure 4.15 est celui de l'algorithme de reduction du bruit appli

ques aux IMFs. Ce bloc est illustre a la figure 4.16 : 

IMF^) HM EIimp(Zj,i) 

L 

Moyenne 

Eh{zhd I EIimp(zjti) 

& 

Non 

8ij(zu) = 0.l 82.j(zJti) = l 

Reduction du bruit 
I I 

Figure 4.16 Methode de reduction de bruit proposee 

Le systeme realise d'abord une transformee de Hilbert-Huang, ou HHT, sur le signal, de 

maniere a calculer pour chaque IMF le signal EI qui lui correspond. 

L'algorithme de reduction de bruit s'appuie sur l'approche proposee par [Kopsinis et 
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McLaughlin, 2008a] a la section 3.3.2, a savoir qu'il est possible de determiner pour 

chaque intervalle Zj^, si l'ensemble des echantillons IMFj(zjti) compris dans cet inter-

valle temoigne du signal de parole ou du bruit. Zjj represente l'intervalle entre chaque 

passage par 0 et / represente le nombre de passages par zero total presents dans le signal. 

L'experience a montre qu'il etait preferable d'operer sur les intervalles definis par Zjj plu-

tot que sur chaque echantillon. Cela permet de limiter les discontinuity presentes au sein 

du signal reconstruit, comme c'est le cas par exemple lors de la reduction de bruit par 

EMD-shrinkage. De plus, il n'est pas judicieux de discriminer le signal de parole du bruit, 

simplement en observant l'amplitude de chaque echantillon. En effet, l'amplitude absolue 

de IMFj tombera forcement en dessous d'un seuil pour chaque un echantillon proche d'un 

passage par zero. 

L'etude realise par [Kopsinis et McLaughlin, 2008a] discrimine la presence ou non du 

signal de parole en observant l'extremum local IMFj(r^i) au sein de l'intervalle Zj^. Le 

systeme propose ici ne s'appuie pas sur l'extremum local IMFj(rjti), mais sur l'extremum 

local de EIj(rjti) au sein de l'intervalle Zjti, qui est plus pertinent pour discriminer le bruit 

du signal de parole au sein des IMFs. 

Par ailleurs, contrairement a l'approche proposee par [Kopsinis et McLaughlin, 2008a] qui 

s'appuie sur le modele de bruit blanc seul pour calculer sa fonction de seuil, le systeme 

propose dans cette recherche fixe arbitrairement une valeur de seuil definie par la constante 

C. Cette valeur de seuil est fixee de fagon empirique, selon le bruit rencontre. En effet, 

contrairement au cas du bruit blanc gaussien, la repartition energetique du bruit qui affecte 

chaque IMF n'est pas connue a priori. II est done impossible de calculer une valeur de seuil 

en fonction d'un modele de bruit seul. De plus, les IMFs sont tres peu correlees entre elles 

puisqu'elles occupent chacune une bande de frequences differente. Ainsi, il est impossible 

de determiner une valeur de seuil qui agit en fonction de l'interdependance des IMFs. 

Le seuillage des IMFs est finalement applique sur chaque intervalle Zjti en fonction de 

EIj(rj,i)- Toutefois, un deuxieme seuillage base sur EIimp est realise. Ce seuillage compare 

la moyenne EIimp(zjii) calculee sur chaque intervalle Zj^ a la moyenne EIj(zjti) calculee 

egalement sur chaque intervalle Zjti. Un gain est ensuite affecte a chaque IMFj(zjti) de la 

fagon suivante : 

IMFj(zjti) = gxjizj^.IMFjizjj) , si EIj{rjti) <C et si ~EIj(zjii) < ~EIimp(zjti) 

IMFj(zjti) = g2,j(zjti).IMFj(zjti) , sinon 

Avec gij(zjti) = 1 et g2j(zj,i) = 0.1. Finalement, la reconstruction du signal se fait par la 
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relation : 
N 

s(t) = 1£lMFj(t) + rN(t) (4.3) 

Le choix d'affecter la valeur de 0.1 au gain g2,j(zj,i) plutot que 0 permet d'eviter, en tout 

temps, d'obtenir des trames nulles au sein du signal reconstruit. Cependant, cette valeur 

permet de reduire l'amplitude spectrale des echantillons de bruit d'environ 20 dB, et done 

d'attenuer le bruit de maniere significative. 



CHAPITRE 5 

RESULTATS 

De maniere a evaluer le systeme propose de rehaussement de la parole base sur la modeli-

sation par EMD, il convient d'utiliser des mesures objectives. Ainsi dans ce chapitre, des 

mesures objectives de distances entre le signal propre d'origine et le signal reconstruit sont 

utilisees. Ces mesures sont celles du RSBsegimp et de la distorsion logarithmique spectrale, 

ou LSD (voir Annexe B pour plus de details). La premiere correspond a une mesure de 

distance dans le temps alors que la derniere mesure les distorsions spectrales apportees au 

signal apres reconstruction. Le systeme propose est finalement compare a differentes ap-

proches de rehaussement de la parole par EMD proposees dans la litterature. Le signal de 

parole teste dans ce chapitre est la phrase 'Ce bonbon contenait trop de sucre1 prononcee 

par une femme. C'est un signal de type wav echantillonnes a 16kHz. De la raeme maniere, 

les bruits etudies dans ce chapitre sont des signaux de type wav echantillonnes a 16kHz. 

5.1 Choix des criteres d'arret de I 'EMD 

II a ete vu a la section 3.1.2 que differents criteres d'arret peuvent etre fixes dans le but 

d'arreter l'operation de tamisage d'une IMF tout en assurant son existence. L'etude de ces 

criteres d'arret consiste a analyser l'influence de leurs parametres sur le signal de parole 

reconstruit. Cette influence s'observe principalement sur l'indice d'orthogonalite des IMFs 

issues de la decomposition, tel que vu a la section 3.1.2. Plus l'indice d'orthogonalite est 

faible et plus les IMFs sont coherentes avec le signal etudie. Par contre, selon le critere 

d'arret adopte, le nombre d'operations de tamisage peut etre plus ou moins eleve. II a ete 

vu a la section 3.1.2 que ce nombre ne devait pas etre trop faible de maniere a eliminer 

les "riding waves" et a forcer la moyenne du signal a tendre vers 0. Cependant, il a ete vu 

que ce nombre pouvait etre fixe afin d'eviter de tomber dans une boucle infinie. 

Les criteres d'arret etudies dans cette section sont ceux bases sur le nombre S et sur le 

seuillage et la tolerance. L'etude de l'influence du nombre S sur le signal reconstruit est 

realisee de la fagon suivante : 

- Faire varier le nombre S de 1 a 10 par pas de 1. 

- Faire varier le nombre maximal d'operations de tamisage. 

77 
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- Mesurer l'indice d'orthogonalite ORT et la valeur de RSBsegimp du signal recons-

truit. 

Tandis que l'etude de l'influence du critere d'arret base sur le seuillage et la tolerance est 

realisee de la fagon suivante : 

- Faire varier 0 i et la valeur de tolerance.de 0.5 a 9.5 par pas de 1, et fixer 62 = 10.9i. 

- Faire varier le nombre maximal d'operations de tamisage. 

- Mesurer l'indice d'orthogonalite ORT et la valeur de RSBsegimp du signal recons-

truit. 

Afin de pouvoir comparer l'etude du critere d'arret base sur le nombre S a l'etude du 

critere d'arret base sur le seuillage et la tolerance, la matrice de resultats de ce dernier 

critere d'arret est organisee de la fagon suivante : 

Nombre maximale d'operations de 
tamisage 

tol=0.5 

tol = 1.5 

j , = 0.5 

^=1.5 

. ^ = 9 . 5 
sl = 0.5 

^=1.5 

. ^ = 9 . 5 

3 7 20 148 

Figure 5.1 Organisation de la matrice d'etude du critere d'arret base sur le 
seuillage et la tolerance 

Cette etude est realisee sur des signaux de parole corrompus par differents bruits environ-

nants reels et de niveau de bruit fixe a 10 dB. Deux exemples de signaux de parole sont 

proposes et qui generalisent les resultats de l'influence de ces deux criteres d'arret sur la 

decomposition d'un signal de parole bruite, pour differents bruits reels : 

http://tolerance.de
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Critere d'arret S 0 0 

(c) 

Nombre maximum Critere d'arret S 
d'iteration (log N) 

0 0 

(d) 

Nombre maximum 
d'iteration (log N) 

0.2 , 

Critere d'arret S 0 0 Nombre maximum Critere d'arret S 
d'iteration (log N) 

0 0 Nombre maximum 
d'iteration (log N) 

Figure 5.2 Indice d'orthogonalite des IMFs en utilisant le critere d'arret S : 
(a) : rue - (b) : bord de piscine - (c) : moteur de bus - (d) : cafeteria 

Critere d'arret 
base sur la tolerance 

0 0 

(c) 

Nombre maximum 
d'iteration (log N) 

Critere d'arret 
base sur la tolerance 

0 0 

(d) 

Nombre maximum 
d'iteration (log N) 

0.2 -, 

Critere d'arret 
base sur la tolerance 

Nombre maximum 
d'iteration (log N) base sur la tolerance 

Nombre maximum 
d'iteration (log N) 

Figure 5.3 Indice d'orthogonalite des IMFs en utilisant le critere d'arret base 
sur le seuillage et la tolerance : (a) : rue - (b) : bord de piscine - (c) : moteur de 
bus - (d) : cafeteria 
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Critere d'arret S 

Critere d'arret S 

(a) 

0 0 
Nombre maximum 
d'iteration (log N) 

Critere d'arret S 0 o 

0 0 Nombre maximum 
d'iteration (log N) 

Critere d'arret S 

Nombre maximum 
d'iteration (log N) 

Nombre maximum 
d'iteration (log N) 

Figure 5.4 Valeur de RSBsegimp des IMFs en utilisant le critere d'arret S 
(a) : rue - (b) : bord de piscine - (c) : moteur de bus - (d) : cafeteria 

(a) (b) 

15-, 15v 

Critere d'arret 
base sur la tolerance 

Critere d'arrSt 
base sur la tolerance 

0 0 Nombre maximum 
d'iteration (log N) 

Critere d'arret 
base sur la tolerance 

Nombre maximum 
d'iteration (log N) 

Figure 5.5 Valeur de RSBsegimp des IMFs en utilisant le critere d'arret base 
sur le seuillage et la tolerance : (a) : rue - (b) : bord de piscine - (c) : moteur de 
bus - (d) : cafeteria 
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La borne superieure du nombre d'iterations maximal lors du tamisage des IMFs a volon-

tairement ete fixee a 403 (log(A03) ~ 6), apres quoi les signaux issus de chaque iteration de 

tamisage sont sensiblement identiques. Ainsi, il est inutile d'iterer le tamisage un nombre 

excessif de fois. 

Par cette etude, on remarque que quel que soit le critere d'arret choisi, les resultats sont 

sensiblement les memes. Les changements d'allure dans le plan sont presque tous lies 

au nombre maximal d'iterations de tamisage, qui arretent le tamisage avant les criteres 

d'arret. Ceci n'est neanmoins pas le cas pour le critere d'arret S. au bout d'un nombre 

d'iterations de tamisage superieur a 55 (log(55) « 4). Par ailleurs, les resultats varient d'un 

bruit a l'autre mais la tendance generale indique que l'indice d'orthogonalite est faible pour 

un nombre d'iterations de tamisage egale a 148 (log(148) « 5), et ce quel que soit le critere 

d'arret et le type de bruit choisi. Le nombre de 148 iterations maximales de tamisage est 

done choisi au sein du systeme propose car il semble etre un bon compromis entre l'indice 

d'orthogonalite et la valeur de RSBsegimp. De plus, le systeme propose utilise le critere 

d'arret base sur le seuillage et la tolerance car e'est un critere d'arret qui semble plus stable 

pour un nombre d'iterations maximales de tamisage eleve. Quant aux valeurs de Oi, 02 

et de tolerance, ces valeurs sont fixees par 0 i = 0.5, 0 2 = 10.Q\ et tolerance = 0.5. 

5.2 Choix des parametres du systeme propose 

La premiere etude consiste a analyser l'influence de la constante C sur le signal reconstruit, 

qui est done fixee de maniere empirique. Une fois que la valeur la plus pertinente de C 

est determines, cette valeur est fixee et il est possible d'etudier l'influence du nombre de 

signaux EIj cumules, pour le calcul de EIimp (voir 4.1), sur le signal reconstruit. l'influence 

de ces parametres est mesuree par l'amelioration apportee en termes de RSBsegimp et par 

la valeur de LSD en sortie. Les resultats sont presentes aux figures 5.6 et 5.7 dans le cas 

d'un signal de parole corrompu par du bruit blanc gaussien : 
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Figure 5.6 Influence de la constante C sur le signal reconstruit 
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Figure 5.7 Influence du nombre K dans le calcul de EIimp, sur le signal recons
truit 
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Un bon compromis entre l'amelioration apportee en terme de RSB segmental et la valeur 

de distorsion logarithmique spectrale en sortie est donne pour C = 0.01 et pour un nombre 

K = 3 dans le calcul de Elimp. Ces parametres restent fixes a ces valeurs dans la suite 

de l'etude du systeme propose. 

5.3 Mesures objectives dans le cas du bruit blanc 

Le systeme propose est compare aux systemes de rehaussement de la parole par EMD 

proposes dans la litterature, ainsi qu'a l'approche de reduction de bruit en paquets d'on-

delettes par seuillage doux. La comparaison est realisee en termes de RSBsegimp et de 

valeur de LSD. Ainsi, les systemes etudies dans ce chapitre sont : 

- l'approche generale de reduction de bruit proposee par [Flandrin et al, 2004a] 

- l'EMD-shrinkage 

- l'EMD-IT et l'EMD-SIT dont le code est tire de [Yannis Kopsinis, 2009] 

- La reduction de bruit en paquets d'ondelettes, ou PWT, par seuillage doux 

Le systeme de rehaussement de la parole propose est teste sur un signal de parole corrompu 

par du bruit blanc gaussien. Le resultat est presente a la figure 5.8 : 

1 5 i 1 1 1 1 1 1 0 5 i 1 1 1 1 1 1 
-10 -5 0 5 10 15 20 -10 -5 0 5 10 15 20 

RSB en entree (dB) . RSB en entree (dB) 

Figure 5.8 Efficacite du systeme propose en presence de bruit blanc gaussien : 
(a) : Amelioration du RSB segmental - (b) : Distorsion logarithmique spectrale 
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II est clair que Palgorithme propose est inefficace en presence de bruit blanc gaussien par 

rapport aux methodes basees sur la modelisation par EMD proposees dans la litterature. 

En effet, ces systemes etant congus pour separer le bruit blanc gaussien des signaux de 

parole, ils sont naturellement beaucoup mieux adaptes a la situation de signaux de pa

role corrompus par ce type de bruit. On remarque toutefois qu'a partir d'une valeur de 

RSB en entree de 10 dB, le systeme propose est comparable aux methodes basees sur la 

modelisation par EMD proposees dans la litterature. Ceci est logique si Ton considere le 

fait que tous les systemes proposes dans la litterature partent du principe que la premiere 

IMF contient essentiellement du bruit blanc. Or, a partir d'un niveau de bruit de 15 dB 

en entree, des composantes du signal de parole se retrouvent melangees au bruit au sein 

de 1'IMF 1, et les algorithmes tendent alors a etre de moins en moins efficaces. 

On remarque toutefois que l'approche par paquets d'ondelettes est superieure en termes 

de RSBsegimp a toutes les methodes basees sur la modelisation par EMD, mise a part 

pour une valeur de RSB en entree de 10 dB, ou alors la technique EMD-IT prend le-

gerement le dessus. Cependant, en termes de LSD, l'approche par paquet d'ondelettes 

est generalement plus efficace que les methodes basees sur la modelisation par EMD, et 

ce a l'exception de la methode generale proposee par [Flandrin et ai, 2004a], qui offre 

neanmoins des valeurs de RSBsegirnp bien inferieures. 

5.4 Mesures objectives dans le cas de bruits reels 

L'etude suivante vise a valider la superiorite du systeme propose sur les methodes exis-

tantes dans la litterature, en presence de bruits environnants reels. Pour ce faire, differents 

melanges additifs entre un signal de parole echantillonne a 16kHz et du bruit reel envi-

ronnant ont ete testes sur les differents systemes. Les bruits reels testes sont les suivants : 

- Bruit environnant de piscine 

- Bruit de moteur de bus 

- Bruit environnant de rue 

- Voix off (discussion) 

Ces bruits sont interessants car ils ont un comportement spectral different. Seul le bruit 

environnant de piscine se rapproche du comportement spectral du bruit blanc, avec une 

repartition assez egale en amplitude de ses composantes spectrales et ce sur toute la bande 

de frequences. 
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Les resultats presentes aux figures 5.9 et 5.10 sont bases, de raeme que pour l'etude sur 

du bruit blanc, sur la mesure objective d'amelioration en terme de RSB segmental et sur 

la mesure de distorsion logarithmique spectrale. 
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-5 0 5 10 15 20 
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Figure 5.9 Amelioration du RSB segmental - (a) : environnement piscine - (b) : 
moteur de bus - (c) : rue - (d) : voix off 
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Figure 5.10 Distorsion logarithmique spectrale - (a) : environnement piscine 
(6) : moteur de bus - (c) : rue -(d): voix off 

Ainsi qu'illustre sur ces figures, l'algorithme propose est beaucoup mieux adapte aux dif-

ferents bruits reels a partir d'une valeur de RSB en entree fixee a 0 dB et ce jusqu'a 15 

dB, avant quoi tous les systemes se valent, et apres quoi c'est la methode de reduction 

de bruit par paquets d'ondelettes qui prend le dessus. Par ailleurs, en presence d'un bruit 
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environnant de piscine, la methode proposee est superieure aux autres methodes seulement 

a partir de 5 dB. 

Les valeurs de LSD des signaux reconstruits temoignent du fait que la methode proposee 

induit a partir de 0 a 5 dB, selon le bruit, une distorsion spectrale plus faible que les 

methodes basees sur la modelisation par EMD proposees dans la litterature. Le bruit en

vironnant de piscine a quant a lui une valeur de LSD inferieure a ces methodes seulement 

a partir de 10 dB. Ces resultats sont comparables a l'etude de la methode proposee sur le 

bruit blanc, ce qui semble logique si Ton revient a l'etude du spectre de Fourier du bruit 

environnant de piscine, etudie a la section 4.4. De plus, on remarque que l'approche par 

EMD-shrinkage qui donne de bons resultats en termes de valeurs de RSBsegimp, induit 

souvent, entre -10 dB et 5 dB, une distorsion spectrale bien superieure a toutes les autres 

methodes. 

On peut remarquer neanmoins que les valeurs de LSD de la methode proposee ont ten

dance a diminuer au fur et a mesure que les valeurs de RSB en entree augmentent. Ce 

resultat est similaire a la methode par paquets d'ondelettes, ainsi qu'a la methode par 

EMD-shrinkage et la methode generale de reduction de bruit par EMD, mais on ne re-

trouve pas ces resultats pour l'EMD-SIT et l'EMD-IT. 

La methode qui se demarque reste quand meme l'approche par paquets d'ondelettes qui 

realise un meilleur compromis entre les valeurs de RSBsegimp et les valeurs de LSD, tant 

au niveau des bruits environnants reels que du bruit blanc gaussien. 
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CHAPITRE 6 

CONCLUSION 

II a ete vu au Chapitre 2 que les approches classiques utilisant principalement la transfor

mee de Fourier et la transformee en ondelettes, n'etaient pas adaptees au rehaussement 

de la parole, dans le sens ou aucune de ces transformees n'est a la fois non lineaire et non 

stationnaire. 

Le Chapitre 3 visait a introduire et a etudier une transformee de signaux non stationnaire 

et non lineaire recemment introduite en traitement du signal. Cette transformee s'appelle 

la decomposition modale empirique, ou EMD. De par ses proprietes, l'EMD a suscite 

l'attention des chercheurs, et ce dans de nombreux domaines du traitement du signal. 

Plus particulierement en rehaussement de la parole, l'EMD a su se montrer efficace dans 

la decomposition de signaux de parole corrompus par du bruit blanc gaussien. En effet, 

il a ete montre que l'EMD reagit, en reponse au bruit blanc, comme un banc de filtres 

dyadique, dont les filtres sont passe-bandes et de facteur de qualite Q constant. 

De nombreuses methodes de rehaussement de la parole basees sur la modelisation par EMD 

ont decoule de cette caracteristique. Ces methodes sont introduites et etudiees au Chapitre 

3. II a notamment ete vu dans cette recherche que ces differentes methodes se basaient, 

de par une etude stochastique, sur la connaissance a priori de l'energie des IMFs issues 

du bruit blanc. Cette etude permet d'obtenir un modele de bruit seul duquel decoule une 

fonction de seuillage adaptee aux IMFs des signaux de parole corrompus par du bruit blanc. 

Cependant, plusieurs choses viennent imputer l'efficacite de ce modele. D'une part, ce 

modele s'avere efficace seulement en presence de bruit blanc. Or ce bruit de synthese n'est 

que tres rarement rencontre dans la nature, et specialement en rehaussement de la parole ou 

les bruits qui peuvent etre rencontres sont les bruits environnants reels que nous subissons 

au quotidien. En effet, si on prend l'exemple de la telephonie mobile, les bruits les plus 

rencontres sont des bruits dont les proprietes energetiques et spectrales s'ecartent souvent 

beaucoup de ceux du bruit blanc gaussien, que ce soit le bruit d'une voiture qui passe 

dans la rue, le bruit d'un moteur qui tourne au ralenti ou encore le bruit ambiant d'une 

cafeteria ou meme des personnes qui discutent dans notre environnement. D'autre part, 

ce modele de bruit seul part du principe que la premiere IMF issue de la decomposition 

par EMD contient essentiellement du bruit et ne contient aucune composante de parole, 

ou tres peu. Dans le cas du bruit blanc, cette propriete n'est valide que pour un niveau de 

89 
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bruit en entree inferieure a environ 10 dB. A partir de cette valeur, les methodes proposees 

dans la litterature tendent a etre de moins en moins efficaces au fur et a mesure que des 

composantes de la parole s'ajoutent a la premiere IMF. La conclusion de cette premiere 

etude est que les approches rencontrees dans la litterature de rehaussement de la parole 

basees sur la modelisation par EMD manquent manifestement de robustesse. De meme, 

l'efncacite de ces methodes n'a jamais ete validee en presence de bruits environnants reels. 

Le but de cette recherche concernait essentiellement ce point, c'est-a-dire de proposer un 

algorithme qui ne se base aucunement sur la connaissance a priori d'un modele de bruit 

seul pour reduire le bruit qui vient corrompre chaque IMF issue de la decomposition du 

signal de parole bruite. 

Une premiere etude a ete menee au Chapitre 4 qui vise a prouver qu'aucun modele de 

bruit seul ne peut etre degage de l'etude stochastique de differents bruits reels. En effet, 

les bruits environnants reels etudies sont de nature spectrale differente et l'EMD ne reagit 

pas, en reponse a ces differents bruits, comme un banc de nitres dyadique. Ensuite, une 

deuxieme etude a ete menee sur l'energie des IMFs corrompus par du bruit reel. Cette etude 

a permis de conclure sur la repartition inegale, d'un bruit a l'autre, de l'energie au sein 

des IMFs. Une correlation a notamment ete faite entre les IMFs de plus grande ampleur 

energetique et les IMFs au sein desquelles le signal de parole est majoritairement present. 

II a ete constate egalement que la variation de l'energie instantanee de chaque echantillon 

etait un bon indicateur de la presence de bruit ou de parole. En effet, les echantillons des 

regions voisees ont une energie instantanee elevee tandis que les echantillons des regions 

non-voisees ont une energie instantanee faible. Ceci etant, il est possible de discriminer le 

signal de parole du bruit en appliquant un seuil en fonction de l'energie instantanee de 

chaque echantillon. De plus, dans le cas ou le bruit a une energie elevee dans certaines 

regions du signal ou la parole y est absente, une seconde fonction de seuillage basee sur 

un signal cumulant les K signaux d'energie instantanee les plus importantes vient pallier 

ce probleme. En effet, il a ete montre dans cette recherche que ce signal suit l'enveloppe 

du signal de parole propre et est egalement un bon indicateur de la presence de parole ou 

de bruit au sein des IMFs. 

Un systeme a ete propose au Chapitre 4 de cette recherche et qui decoule de l'etude realisee 

sur l'EMD en relation avec un ensemble de bruits environnants reels. Ce systeme applique 

un algorithme de reduction de bruit sur chaque IMF et sur chaque intervalle defini entre les 

passages par zero de ces IMFs, arm de limiter les discontinuity lors de la reconstruction du 

signal debruite. Cet algorithme s'appuie sur deux fonctions de seuillage en relation direct 

avec l'energie instantanee des echantillons des IMFs. 
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Toutefois, le systeme propose manque egalement de robustesse dans le sens ou il fixe 

arbitrairement le seuil de decision parole/bruit ainsi que le nombre K utilise lors du 

calcul du cumul des signaux issus de l'energie instantanee des IMFs a plus forte valeur 

energetique. En effet, les IMFs issues de la decomposition par EMD sont tres peu correlees 

entre eux car elles occupent toutes une bande de frequences differente sur le spectre de 

Fourier. De plus, la variation en amplitude de ces IMFs varie significativement d'un bruit a 

l'autre, et finalement, les bandes de frequences occupees par chaque IMF sont suffisamment 

larges pour accueillir, et du bruit, et de la parole. Ainsi, le comportement de l'EMD 

similaire a un banc de filtres decompose le signal en bandes de frequences trop larges pour 

pouvoir differencier de maniere aisee les composantes de bruit des composantes de parole. 

En ce qui concerne les resultats, le systeme propose a su montrer que lorsqu'il est en pre

sence de bruits environnants reels, il s'avere plus efficace, en termes de mesures objectives, 

que les approches de rehaussement de la parole par EMD proposees dans la litterature. 

Toutefois, en presence de bruit blanc gaussien, les resultats sont differents. En effet, contrai-

rement aux techniques de reduction de bruit par EMD proposees dans la litterature, le 

systeme propose dans cette recherche ne s'appuie aucunement sur un modele de bruit seul 

dans le calcul du seuillage des IMFs. Par consequent, les resultats sont inferieurs a ceux 

des techniques de rehaussement de la parole par EMD proposees dans la litterature. 

Finalement, les resultats prouvent que le rehaussement de la parole par EMD est a ce 

jour, une technique qui malgre ses proprietes de non stationnarite et de non linearite, 

est moins efficace en termes de mesures objectives que les techniques s'appuyant sur des 

transformees de signaux plus repandues, comme la transformee en ondelettes. En effet, la 

comparaison entre cette approche et les techniques basees sur la modelisation par EMD 

a montre que l'approche par ondelettes est plus robuste de par le fait qu'elle realise un 

meilleur compromis, en termes de mesures objectives, entre les distances dans le temps et 

les distances spectrales, et ce quelle que soit la nature du bruit en entree. 

Le projet visait essentiellement a appliquer l'EMD au domaine de la reduction de bruit de 

signaux de parole. Cependant, il est a noter que l'algorithme meme de cette transformee est 

encore sujet a de nombreuses ameliorations, afin de faire de l'EMD un algorithme robuste 

quel que soit le signal a traiter. On peut souligner les problemes dus aux effets de bords 

qui dans certains cas biaisent considerablement le resultat de la decomposition en IMFs, 

ou encore les problemes dus au choix de la methode d'interpolation qui suscite encore de 

nombreuses questions de coherence physique avec le signal propre. De plus, il a ete vu que 

pour certains choix de critere d'arret lors du tamisage des IMFs, l'EMD parvenait, des 

1'IMF 1, a decomposer entierement certaines regions du signal contenant les plus hautes 
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frequences. Ainsi, certaines regions du residu calcule a la suite de 1'IMF 1 sont nulles, ce qui 

amene l'apparition d'aberrations lors du tamisage des IMFs suivantes. Rien n'est encore 

prevu a ce jour dans 1'algorithme de l'EMD pour prevenir de ces aberrations, toutefois il 

parait necessaire de corriger ce probleme pour ameliorer la robustesse de 1'algorithme. 

Par ailleurs, le present projet n'a traite que le cas des bruits additifs et non les bruits 

convolutifs. II serait cependant tres interessant d'appliquer l'EMD sur ce type de signaux 

arm de comprendre plus en detail la maniere dont l'EMD parvient a decomposer et a 

differencier les composantes de parole des composantes de bruit. 

Finalement, il a ete vu que les differentes techniques de reduction de bruit basees sur la 

modelisation par EMD s'appuyaient generalement sur les techniques de seuillage inspirees 

des methodes de reduction de bruit basees sur les ondelettes. Toutefois, il serait interessant 

d'appliquer l'EMD en complement d'une autre technique de filtrage comme le filtrage de 

Kalman ou encore la soustraction spectrale. Ainsi, il serait possible d'etudier la maniere 

dont reagit l'EMD face a un signal deja partiellement debruite et quel serait alors dans ce 

cas l'apport de l'EMD sur la qualite du signal reconstruit. 



ANNEXE A 

BANCS DE FILTRES DYADIQUES 

A . l Principe du banc de fi ltres dyadique 

II a ete vu au Chapitre 3 que l'EMD se comportait comme un banc de nitres quasi-dyadique 
en reponse au bruit blanc. En effet, le comportement dans le domaine frequentiel des IMFs 
issues de ce bruit, correspond a un banc de nitres passe-bandes et de facteur de qualite Q 
constant. 

La figure suivante illustre maintenant la reponse en frequence generale d'un banc de filtres 
dyadique : 

A/ 3 A/2 A/, A/„ 

H„ 

f 
J 3 J 2 J\ JO 

Figure A.l Reponse en frequence d'un banc de filtres dyadique 

Si on prend la definition du facteur de qualite Q, on obtient la relation suivante : 

/o 
Q = 

A/ 0 

(A.l) 

/o correspond a la frequence centrale du nitre et A/o correspond a sa bande passante. 

Dans le cas d'un banc de filtres dyadique et selon la figure A.l, les frequences centrales 
/ o v i / 3 o n t la particularite de doubler d'une bande de frequences a l'autre. De plus, comme 
Q doit rester constant, A/o,...,A/3 doivent egalement doubler d'une bande de frequences a 
l'autre, afin de respecter la relation A.l. Ainsi, pour l'exemple de la figure A.l, on obtient : 

{ 
/o = 2 . / : = 4./2 = 8./3 

A/o = 2.A/j = 4.A/2 = 8.A/3 
(A.2) 
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A.2 Spectre de Fourier des IMFs issues du bruit blanc 

La figure suivante reprend le spectre de Fourier des IMFs de la figure 3.12, mais cette fois-ci 
le spectre est represents dans l'echelle des frequences. On obtient le resultat suivant : 

frequence normalisee 

Figure A.2 Reponse en frequence des IMFs issues de la decomposition par 
EMD du bruit blanc 

On constate qu'en effet les IMFs issues de la decomposition par EMD du bruit blanc, se 
comportent bien comme un banc de filtres quasi-dyadique, a l'exception de 1'IMF 1. 

A.3 Spectre de Fourier des IMFs issues de bruits reels 

Les figures A.3 et A.4 illustrent le spectre de Fourier des IMFs issues de differents bruits 
reels, et ce en fonction du logarithme de la periode des composantes de Fourier. 

Les memes conclusions que pour la figure 4.3 peuvent etre tirees de ces figures. En effet, 
l'EMD ne reagit plus comme un banc de filtres quasi-dyadique en presence de ces differents 
bruits environnants reels. La difference d'amplitude et de largeur de bande constatees au 
sein des differents spectres des IMFs, traduit le fait que les bruits reels n'affectent pas de 
la meme fagon les bandes de frequences des IMFs. 
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ANNEXE B 

MESURES DE DISTANCES 

Les mesures de distances presentees dans cette annexe correspondent aux mesures objec
tives utilisees pour apprecier la qualite de reconstruction du signal debruite, par rapport au 
signal de parole propre originel. Ceci permet d'evaluer la qualite des differents algorithmes 
de reduction de bruit presentes dans ce memoire. 

B . l Mesure de RSB 

La mesure de RSB correspond au ratio entre la puissance du signal originel et la puissance 
du bruit qui vient corrompre ce signal. Le niveau de bruit en entree est fixe par RSBin, 
obtenue par la relation suivante : 

'J2L
n=MM-s[n)y 

RSBiJdB) = 10logw r
 l (B.l) 

s[n] et x[n] correspondent, respectivement, au signal de parole propre et au signal de parole 
corrompu par du bruit. 

Le niveau de bruit en sortie de la methode de rehaussement de la parole est calcule par 
RSBout, definit par la relation suivante : 

RSB^dB) = Mog10 p^{°[n])* (B.2) 
E„=i(sM - *M)2 

s[n] correspond au signal de parole rehausse. 

La qualite de reconstruction du signal de parole rehausse est finalement evaluee par la 
difference entre RSBout et RSBin, soit : 

RSBimp(dB) = RSBmt — RSBin (B.3) 

B.2 Mesure de RSB segmental 

La mesure du RSBout donne une indication globale sur la qualite de reconstruction du 
signal de parole rehausse. Cependant, c'est une mesure qui ne donne aucune information 
sur la qualite de reconstruction des differentes regions du signal (son voise, non voise etc.). 
La mesure de RSB segmental, ou RSBsegout, vient ainsi pallier ce probleme : 

1 M 

RSBsegout{dB) = — ^ RSB^ (B.4) 
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De meme que pour la mesure de RSB, il est possible de mesurer la qualite de reconstruction 
du signal par la relation suivante : 

RSBsegimp(dB) = RSBseg^t - RSBsegin (B.5) 

Soit : 

RSBsegimp(dB) = ̂ J2 Mogm f ^ [ n ] } * (B.6) 
M t^\ En=l(SN " T O 2 

B.3 Mesure de distorsion logarithmique spectrale 

Les mesures de RSB et de RSBseg sont des mesures objectives qui sont realisees dans 
le domaine temporel. Cependant, il est egalement interessant de quantifier la distorsion 
spectrale induit par la methode de reduction de bruit. Pour ce faire, on mesure la distorsion 
logarithmique spectrale, ou LSD, qui est une mesure de distance entre le spectre du signal 
de parole propre s(t) et le signal de parole reconstruit s~(t) : 

.. M - l 

LSD(dB) = - £ 
M 

m=0 
\ K t i \S{k,m)\ + e 

M correpond au nombre de trames et K a l'indice de frequence. S(k, m) et S(k, m) cor
respondent respectivement a la transformer par DFT de s(t) et de ?(i) apres reduction 
de bruit, e est un nombre tres faible qui permet simplement d'eviter les erreurs nume-
riques (fixe a 0.0001 par exemple). Une faible valeur de LSD indique une faible distorsion 
spectrale tandis qu'une valeur elevee de LSD indique une haute distorsion spectrale. 



ANNEXE C 

REDUCTION DE BRUIT DES IMFS 

Les figures C.l et C.2 illustre les 7 premieres IMFs dont le bruit a ete reduit par la methode 
EMD-shrinkage : 
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Figure C.l Visualisation des IMFs 1 a 3 pour la methode de rehaussement de 
la parole par EMD-shrinkage 

99 



100 ANNEXE C. REDUCTION DE BRUIT DES IMFS 

H Hi H 
0.5 1.5 2.5 

IMF 4 

x10 

IMF 5 

0.5 1.5 2.5 

x10 

v^-M*-iHH»—H —fh—m 

IMF 6 

0.5 1.5 2.5 
x10 

0.5 1.5 2.5 

IMF 7 

x10 

Figure C.2 Visualisation des IMFs 4 a 7 pour la methode de rehaussement de 
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La figure C.3 illustre le detail des IMFs dans une region voisee 
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Figure C.3 Detail d'une region voisee des IMFs 1 a 7 pour la methode de 
rehaussement de la parole par EMD- shrinkage 

En observant les IMFs dont le bruit a ete reduit par EMD- shrinkage, on remarque bien les 
discontinuites que cet algorithme apporte. En effet, cette approche applique une fonction 
de seuillage dure sur chaque echantillon des IMFs, ce qui donne un effet de gresillement a 
l'ecoute, souvent plus desagreable que le signal bruite d'origine. 
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Les figures C.4 et C.5 illustre les 7 premieres IMFs dont le bruit a ete reduit par la 
methode EMD-IT : 
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Figure C.4 Visualisation des IMFs 1 a 3 pour la methode de rehaussement de 
la parole par EMD-IT 
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La figure C.6 illustre le detail des IMFs dans une region voisee : 
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Figure C.6 Detail d'une region voisee des IMFs 1 a 7 pour la methode de 
rehaussement de la parole par EMD-IT 

En observant les IMFs dont le bruit a ete reduit par EMD-IT, on remarque que cette 
fois-ci les discontinuites sont quasiment absentes. Ceci s'explique par le fait que cette ap-
proche applique une fonction de seuillage dure a l'ensemble de l'intervalle Zjti definie entre 
chaque passage par 0 des IMFs. 
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