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1. Introduction

Pour répondre au marché des applications embarquées (automotive, traducteurs
automatiques de poche), des télécommunications (services de consultation de
courrier électronique par téléphone, serveurs vocaux interactifs, livres et journaux
parlants) et du multimédia (jeux, aide aux handicapés, « machines à lire » avec
scanner et OCR pouvant servir aux aveugles et mal-voyants), l’actuel système de
synthèse de la parole à partir du texte qu’Elan Text-To-Speech (TTS)
commercialise comprend huit langues : français, espagnol, allemand, anglais
britannique, anglais américain, russe, portugais brésilien et italien. Le polonais, le
néerlandais, l’arabe, le turc et l’espagnol vénézuélien sont en cours de
développement. Ce système est fondé sur la concaténation d’unités acoustiques
(principalement des diphones) et sur leur modification prosodique à l’aide de
l’algorithme de génération du signal TD-PSOLA (Time Domain Pitch Synchronous
OverLap-Add) [MOU 90].

Dans cet article, nous faisons le point sur l’état d’avancement et les fruits de
recherches appliquées, plus qu’exploratoires. Nous présentons la normalisation du
texte (section 2), l’analyse linguistique pour la conversion graphème-phonème et la
génération de la prosodie (section 3), et la création de nouvelles voix (section 4).
Section 5, la perspective de la synthèse par unités de taille variable, à base de
corpus, est esquissée. Enfin sont évoquées quelques contraintes pour le portage du
système (section 6) et pour normaliser la sortie de la synthèse (section 7) ;
section 8, un outil de recopie de prosodie est présenté.

2. Normalisation du texte

La première tâche d’un système de synthèse est de transformer un texte en une
suite de phrases, organisées en mots, ce qui suppose un ensemble de prétraitements.
Le tableau 1 résume l’essentiel de ce que nos prétraitements prennent en compte :
les unités de mesure du système international (SI), les symboles non
alphanumériques (comme l’antislash), etc. L’ordre des types de motifs qui entrent
en jeu n’est pas indifférent, mais correspond à celui dans lequel ceux-ci sont
examinés par le programme : en gros, les trois premières lignes ne concernent que
des caractères alphabétiques ; les suivantes (de 4 à D) mêlent des chiffres et des
lettres ; et les motifs des deux dernières lignes commencent par un symbole non
alphanumérique (par exemple un point pour les extensions de fichiers
informatiques).

Concernant la capture des motifs, ces prétraitements sont multilingues, même si
les actions associées dépendent bien entendu de la langue (pour les règles
d’épellation notamment). Des exemples parmi les plus simples, pour les heures (de
0:00 à 23:59) et les adresses électroniques1, sont :
                           
1 Nous reprenons la notation conventionnelle des expressions régulières, en particulier appliquées dans
fleex : élaboré au départ pour le système d’exploitation Unix (par les Bell Labs) et désormais dans le
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([01]?[0-9]|2[0-4]):[0-5][0-9]
[[:alnum:]][[:alnum:].-]*[[:alnum:]]@[[:alnum:]][[:alnum:].-]*[[:alnum:]]

où [:alnum:] désigne « alphanumérique » et où les parenthèses délimitent les
arguments du « ou » (|).

Un usage répandu dans les adresses électroniques consiste à conserver la
première lettre du prénom avant le nom (voir les coordonnées des auteurs, qui
donnent par exemple un bs à l’initiale) : ainsi, nous avons fait en sorte que la
première consonne soit épelée dans 300 séquences de deux consonnes non attestées
en début de mot, en français, anglais et espagnol. Quant aux suffixes, ils sont épelés
s’ils sont composés de deux lettres, hormis quelques exceptions telles que .es
/punto es/ en espagnol.

Tableau 1. Dans la colonne du milieu figure le type de motif (numéroté de 1 à F
en hexadécimal). Les colonnes qui l’entourent donnent des exemples (comme le
point) de caractères spéciaux entrant dans la composition de chacun. Le blanc
(espace ou tabulation) est mis à part, non seulement par souci graphique de
lisibilité, mais aussi en raison du rôle particulier de synchronisation qu’il joue
pour certains traitements. Dans le cas des sigles, il n’est qu’observé avec la casse
de ce qui suit (majuscule ou minuscule en contexte droit), pour la gestion du
dernier point abréviatif. Quant au passage à la ligne, il est considéré comme fin de
phrase s’il est doublé ; il est considéré comme un blanc sinon.

                                                                                                                                 
domaine public, disponible pour compatible PC avec Windows, cet outil est devenu un standard de fait,
abondamment et précisément documenté. Nous en avons fait grand usage, notamment dans ces
prétraitements, pour générer des transducteurs d’états finis.

# espace ou tabulation type de motif caractère
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

blanc

abréviations communes
prénoms et titres honorifiques
sigles avec points abréviatifs
dates, heures et durées
numéros de téléphone
monnaies
nombres décimaux, ordinaux…
chiffres romains
URL et adresses électroniques
mots pouvant être épelés
fractions
 unités de mesure (SI… )
 expressions mathématiques
symboles non alphanumériques
extensions de fichiers info.

tiret

arobase

point

virgule

deux-points

slash

apostrophe
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Des procédures générales d’inversion de symboles monétaires tels que £ (livre
sterling, avec gestion des pence, ou lire italienne) sont également mises en place.
Le pluriel des unités de mesure est prévu (ex. metros), de même que les différentes
prononciations du chiffre 1, qui dépend entre autres du genre du mot suivant
(ex. um ou uma en portugais). Il est remarquable, néanmoins, que pour les
abréviations contextuelles, on regarde plus souvent le contexte gauche en anglais.
Par exemple, Tasman Dr est traduit en « Tasman Drive » et non en « Tasman
Doctor » ; en français, le titre honorifique « maître » est lui reconnu grâce à la
majuscule du mot suivant, par exemple dans Me Dupont.

L’anglais est également particulier dans son utilisation du point décimal (et,
inversement, de la virgule comme séparateur de millésime), dans sa prononciation
des heures, des années et des dates (différentes entre britannique et américain).
Mais le polonais et l’allemand sont tout autant spécifiques pour leur notation à
l’aide du point des nombres ordinaux (y compris écrits en chiffres romains) et qui
en outre se déclinent : am 2. Januar, doit être lu « am zweiten Januar ». Tout ceci
est paramétré dans une architecture commune, de grammaires régulières.

Le russe, pour son alphabet cyrillique, implique des traitements
supplémentaires, de translittération, notamment liés à la lecture d’adresses et sites
Internet. Des règles élémentaires ont été déployées (ex. ‘sh’ →  ‘ø’ /S/), ainsi que
des règles d’épellation, pour les mots constitués uniquement de consonnes ou les
lettres isolées (ex. ‘f’ de l’alphabet latin →  ‘ýô’ /Ef/).

Comme chaque discipline a ses abréviations et symboles propres, dont il faut
parfois connaître le signifié, on pourrait multiplier les cas d’homonymies, surtout si
l’on ne tient pas compte de l’opposition majuscule / minuscule et du point
abréviatif : celui-ci n’est pas d’usage dans les unités de mesure, dans les éléments
chimiques, ni dans les autres abréviations typographiques si la dernière lettre du
mot figure ; mais comme il « absorbe » le point final de phrase [DOP 91], arbitrer
entre ce qui est et ce qui n’est pas séparateur de phrase n’est pas trivial, et peut
anticiper sur les étapes ultérieures. En conséquence, dans les différentes langues,
un champ end_of_sentence = maybe peut être transmis aux modules suivants.

Le statut à donner au point est un cas typique d’ambiguïté —  et on note qu’il est
susceptible d’entrer dans presque tous les motifs du tableau 1 — , mais il peut y
avoir bien d’autres confusions : ex. CM (sigle ou chiffre romain), Cm (curium) ou
cm (unité de mesure)... Comme nous devons dans une certaine mesure faire
abstraction des usages, un fichier d’abréviations est laissé accessible à l’utilisateur,
qui peut spécifier ou non la sensibilité à la casse —  quelques centaines de sigles ou
de noms propres ont ainsi pu être introduits, notamment en allemand et en français.
De même, l’activation de la prononciation des chiffres romains, des unités de
mesure, des signes de ponctuation (et de tout autre caractère) est paramétrable —
par défaut, ces premiers sont lus comme tels (par exemple, MC = 1100) et ces
derniers ne sont pas épelés.

Par ailleurs, nous avons développé un outil de parsing flexible de pages HTML,
qui est capable de produire un squelette d’applications prêt à être rempli. Le but et
l’intérêt premier de cet outil sont de simplifier la tâche de l’utilisateur, de façon
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transparente de lui laisser le choix de ce qu’il désire entendre, par exemple à des
fins de description orale de pages HTML : lecture du texte seul, des liens
seulement, description de la mise en forme du document et des images insérées, etc.
Ce logiciel a été intégré aux prétraitements de courriers électroniques, qui peuvent
ainsi être lus lorsqu’ils sont reçus au format HTML.

Avec une identification de la langue (fondée sur les 200 mots les plus fréquents
de chaque langue), le service de lecture de courriers électroniques d’Elan, Dial &
play, filtre de plus les entêtes, réaccentue partiellement le texte, et traite des items
spécifiques comme les smileys (« souriards »).

3. Analyse linguistique : 
    conversion graphème-phonème et génération de la prosodie

Les traitements linguistiques proprement dits du système de synthèse procèdent,
dans l’ensemble, en cinq étapes (cf. figure 1) : analyse morphologique (notamment
pour scinder les mots composés en allemand) ; étiquetage morpho-syntaxique
(attribution de catégories grammaticales ou tagging), utilisant à des degrés divers le
lexique, des listes de mots outils, de racines, de préfixes et de terminaisons, ainsi
que des heuristiques contextuelles de désambiguïsation) ; analyse syntaxique —
parenthésage (phrasing) ou shallow parsing —  ; conversion graphème-phonème
(avec éventuellement assignation de l’accent lexical et syllabation, une attention
particulière étant portée à la prononciation des mots d’emprunt et des noms
propres) ; enfin, génération de la prosodie —  paramètres de hauteur (ou pitch),
durée, intensité et pauses. Pour ce faire, Elan a travaillé en collaboration avec
différents laboratoires de recherche. Dans ce qui suit, nous décrivons brièvement
les traitements linguistiques (« de haut niveau ») des langues qui sont abordées plus
en détail dans diverses publications : anglais, allemand, russe, français, espagnol,
brésilien et italien. Cette dernière langue, la plus récemment intégrée, sera un peu
plus développée. Le lecteur constatera le parti pris de la diversité des approches,
alors que d’autres systèmes multilingues ont privilégié l’homogénéité [BLA 94, SPR
98] : pour les étapes essentielles que constituent la conversion graphème-phonème
et la génération de la prosodie, notamment, les langues tirent différemment profit
de l’analyse morpho-syntaxique.

Pour la transcription graphème-phonème des différentes langues, une approche
de type système expert est appliquée, hormis en anglais, où est appliquée une
approche par analogie [BAG 98]. Les résultats de l’approche à base de
connaissances explicites, en effet, n’ont généralement pas encore été détrônés par
ceux que fournissent les techniques d’auto-apprentissage (arbres de décisions,
réseaux de neurones, modèles stochastiques, etc.), malgré l’importance des efforts
entrepris depuis une dizaine d’années. En français par exemple, nous avons testé
les performances de notre convertisseur graphème-phonème sur un corpus de
50 000 mots extrait du journal Le Monde : avec un taux d’erreur sur les mots de
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moins d’1 % (dont 80 % viennent de noms propres), il rivalise avec le meilleur
système, également par règles, évalué sur une tâche similaire [YVO 98].

Figure 1. Diagramme bloc des traitements linguistiques (de « haut niveau ») du
logiciel de synthèse de parole.

3.1. Anglais

En anglais, une grammaire locale est utilisée, obtenue par inférence
automatique avec l’algorithme de [BRI 93], et complétée par des règles écrites à la
main [BOË 96].  En sortie, on a pour chaque phrase un arbre étiqueté comme suit :

((S This/DT (VP is/VBZ (NP (NP a/DT test/NN) sentence/NN))) ./.)

Le parenthésage prosodique est fondé sur les « structures de performances » de
Grosjean, reprises par [BAC 90], et suit le schéma de ToBI (TOnes and Break
Indices) issu des travaux de Pierrehumbert [PIE 81, SIL 92]. L’apprentissage a été
fait sur divers corpus du Linguistic Data Consortium (http://morph.ldc.upenn.edu).

lexique

étiquetage morpho-syntaxique

             modèle prosodique
(génération de la durée, de la hauteur et des pauses)

normalisation (tokenisation et prétraitements)

parenthésage
(shallow parsing)

texte

description
prosodique

lexique

  données
prosodiques

analyse morphologique

conversion graphème-phonème assignation de l’accent syllabation
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3.2. Allemand

En allemand, un modèle à deux niveaux [KOS 83] est appliqué pour l’analyse
morphologique et la conversion graphème-phonème : ce formalisme est composé
d’un lexique conçu comme un automate à états finis (les lettres nommant les
transitions) et de règles, chargées d’établir si la relation entre suite de surface et
suite lexicale est recevable ou non. Ici, par exemple, les règles traitent du
dévoisement des consonnes finales (ex. Rad à  /’“ a:t/) et de l’accentuation, fondée
sur une décomposition du mot en lemmes.

Seule la génération de la prosodie utilise des techniques d’apprentissage
automatique, à partir d’une base étiquetée en groupes prosodiques et en accents de
phrase, reprenant les idées développées par [TRA 92] : un réseau récurrent à deux
couches cachées.

3.3. Russe

En russe, la richesse encore supérieure par rapport à l’allemand du système de
déclinaisons exige également une analyse morphologique : celle-ci se fait sur la
base d’une recherche de racines et de flexions [IVA 96]. Le découpage
morphologique est exploité jusque dans les règles phonologiques traitant la
palatalisation et la réduction des voyelles. En ce qui concerne la division de la
phrase en groupes prosodiques et le placement d’ « accents de groupe », les signes
de ponctuation ainsi que le nombre, les positions et les parties du discours des mots
sont utilisés : par exemple, une frontière prosodique est placée avant un syntagme
prépositionnel, avant les conjonctions de coordination èëè (« ou ») et è (« et »), et
avant les formes conjuguées des verbes autre que l’auxiliaire áûòü (« être »). Une
douzaine de prototypes intonatifs sont définis, dont deux pour rendre compte des
questions partielles : si une question est posée en utilisant un mot interrogatif,
celui-ci reçoit un pic, et une descente est appliquée en fin de phrase.

3.4. Ferançais

En français, où l’étiquetage morpho-syntaxique et la transcription graphème-
phonème sont combinés, le système utilise 553 règles de transcription et un lexique
contenant environ 30 000 mots : des mots qui représentent des exceptions aux
règles de transcription et des mots qui facilitent l’analyse linguistique [LAR 89] :
des mots outils ou, par exemple, livre, qui peut être verbe ou nom. Les ressources
linguistiques (cf. tableau 2) sont utilisées dans l’ordre suivant :

1. lexique d’expressions
2. lexique de mots individuels
3. table des préfixes (et retour à 1 si un préfixe est mis en mémoire)
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4. table des racines
5. table des terminaisons
6. mise en mémoire du s final et retour à 1
7. règles de transcription et de transformation, d’étiquetage morpho-

syntaxique et de désambiguïsation (pour les homographes hétérophones)
8. règles de découpage syntaxique pour les groupes de souffle et le

positionnement de marqueurs prosodiques
9. règles pour les liaisons et l’e instable
Si nécessaire, plusieurs passages sont prévus [MAR 91, LAR 92].

nombre d’entrées texte accentué texte non accentué
lexique de noms propres 6196

lexique d’expressions 2166 2702
lexique de mots individuels 23 647 24 121

table de préfixes 73
table de racines 333 1732

table de terminaisons 211 281
règles de transcription 553

règles de transformation 11
classes morpho-syntaxiques 683 2571

règles d’étiquetage 810 860
règles de désambiguïsation 498 10 806
règles de groupe de souffle 153

règles pour les liaisons 62 (ex. liaisons après des mots comme divin)
règles pour l’e instable 52 (seulement 10 utilisées)

Tableau 2. Données utilisées pour les traitements linguistiques en français, qui
acceptent en entrée des textes en typographie standard ou pauvre (i.e. accentués
ou non accentués). Le nombre relativement important de classes morpho-
syntaxiques vient de ce que les mots de la langue appartiennent souvent à
plusieurs catégories. L’objet de l’analyse linguistique est de le réduire.

Pour l’étiquetage morpho-syntaxique, des règles contextuelles sont mises en
œ uvre, qui examinent chaque mot dans un contexte allant jusqu’à cinq mots à
gauche et quatre mots à droite. Pour déterminer la prononciation des homographes
hétérophones qui appartiennent à la même catégorie, il est également fait appel aux
champs sémantiques de mots tels que fils, jet, pub, COTE —  l’ambiguïté peut aussi
être levée par la présence d’un trait d’union ou d’une initiale majuscule (ex.
Rodez). Sans mettre en œ uvre de techniques d’auto-apprentissage, une grammaire
de dépendance est utilisée [EME 92]. Une frontière prosodique est positionnée après
un mot donné si les trois mots suivants appartiennent à des catégories précises
(pronom indéfini, déterminant, préposition, infinitif...). Environ 150 règles sont
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nécessaires pour réaliser ce découpage. Exemples (la double barre indique une
rupture prosodique plus forte que la simple barre) :

Sa tactique | est de laisser faire || et de se réserver ainsi | le droit de blâmer.
On ne va jamais aussi loin || que lorsqu’on ne sait pas | où l’on va.

Révélant une notation proche de celle de Ph. Martin, ces règles peuvent être
regroupées en 57 marqueurs, auxquels il faut ajouter 9 marqueurs pour les pauses.
Avec le nombre de syllabes, ces marqueurs prosodiques seront utilisés pour la
génération de la mélodie et des durées —  modèle de Bartkova [BAR 87].

3.5. Espagnol

En espagnol, une grammaire de dépendance inspirée de [VER 93] est également
exploitée, pour la génération de pauses [LÓP 93]. L’analyse consiste à segmenter la
chaîne écrite en séquences (faites de mots adjacents et non récursives) et en blocs
(constitués de séquences). Quatre types de dépendance entre les constituants
syntaxiques sont distingués : les dépendances entre séquences et entre blocs sont
représentées par des flèches dans le tableau 3.

coordination
de blocs
ou  de
séquences

...[ al afirmar ][ que el Gobierno ha arruinado su credibilidad ]
                <— — — — — . <— — — — — . <— — — — — — .
<— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ¦
[ y que carece ][ de previsión ]...
— — — . <— — — — — — .

deux blocs
dépendent
du même
bloc

[ Comprobaremos ][, a la hora ][ de hacer la demarcación ]
             <— — — — — — — . <— — — . <— — — — — .
             <— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ¦
[, si también han subido las tarifas ].
— — — . <— — — — — — — — .

un bloc
dépend du
bloc suivant

[ Entre batallas públicas ][, Solchaga ][ intentó reconducirlo ]
                                               <— — — — — — — .<— — —
                .— — — — — — ¦— — — — — — — — — >
[ con medidas ][ de eficacia discutida ].
— — — — . <— — — — — .

inclusion
d’un bloc

[ Lo fundamental ][ en momentos ][ de crisis ] [ es mantener ]
            <— — — — — — . <— — — — — .
            <— — — — — — — — — — ¦— — — — — — — — — . <
[ un estrategia ][ a largo plazo ].
— — — — . <— — — — — .

Tableau 3. Exemples de dépendances, en espagnol, entre séquences (verbales en
gras, nominales en italique ou « clips » en souligné) et entre blocs (indiqués entre



10     Traitement Automatique des Langues. Volume 42 – n° 1/2001

crochets, voir le texte). « Clip » est un terme générique pour prépositions,
conjonctions, pronoms relatifs, adverbes de bloc et signes de ponctuation
(principalement virgule, parenthèses et deux-points).

3.6. Brésilien

En brésilien, les structures prosodiques, inspirées de [QUE 92] et fondées sur
l’analyse de 208 énoncés, sont constituées de « groupes phonologiques » et de
« groupes intonatifs », un peu comme en russe (cf. § 3.3). Les constituants sont
identifiés par des frontières prosodiques —  au début d’un prédicat, d’un syntagme
prépositionnel (préposition de exceptée), etc. — , qui peuvent être effacées dans un
second temps. L’analyse prosodique assigne à chaque mot de la phrase un
marqueur représentant son degré de proéminence : 20 marqueurs sont utilisés.
Prenant en compte les cinq marqueurs vers la gauche et vers la droite, des contours
de fréquence fondamentale (F0) sont concaténés et ajustés pour minimiser la
distorsion (cf. [EME 92], tableau 4).

k      [0    ]         80      [0    ]
å       [262]         42      [235]      42      [228]
f       [0    ]      134       [0    ]
‘E     [213]         56      [216]      56      [207]
s      [0    ]       144      [0    ]
e )i     [280]         47      [274]      47      [260]
å      [260]          39      [204]      39      [159]
s      [0   ]        154      [0    ]
‘u    [170]          57      [150]      57      [133]
k     [0    ]          74      [0    ]
a     [133]        100      [133]
“      [0    ]          96      [0    ]

Tableau 4. Extrait d’un fichier prosodique en brésilien, d’après [DAS 98]. Chaque
ligne indique le symbole du phonème, sa hauteur initiale, sa durée en
millisecondes et sa hauteur finale —  avec éventuellement des points cibles
intermédiaires pour certaines voyelles. Les hauteurs, en hertz, sont reportées entre
crochets.

3.7. Italien

Une approche similaire, mais plus proche encore de l’algorithme chinks ’n
chunks [LIB 92], est appliquée en italien [BOU 00], où une « grammaire en
tronçons » (chunk grammar) découpe simplement la phrase en segments non
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récursifs. Cette grammaire est partiellement inspirée de recherches en psychologie
sur la durée des pauses, en lecture, et sur la structuration « naïve » de phrases
[ABN 91]. Une preuve de l’existence de ces tronçons est le phénomène
traditionnellement connu sous le nom de raddoppiamento (fono)sintattico2, en
italien central et méridional [DIM 97]. La présente analyse, où comme dans une
grammaire de contrainte [KAR 90], les descriptions linguistiques sont encodées par
des étiquettes plutôt qu’avec un parenthésage syntagmatique, n’est pas exhaustive,
mais est déterministe, rapide et robuste —  acceptant des textes tout venant. Un
exemple de découpage est donné ci-dessous :

Per concludere, ci devo essere per le sei e trenta.

tronçon accentué sur
l’antépénultième syllabe
(ouverte), précédant une
frontière de continuation
majeure

tronçon accentué sur
l’antépénultième syllabe
(suivie d’une géminée),
précédant une frontière de
continuation mineure

tronçon accentué sur
l’avant-dernière
syllabe (fermée),
précédant une frontière
terminale

Sur le corpus italien de Multext [CAM 98], le tronçon le plus fréquent est
préposition nom, et les 10 types de tronçons les plus fréquents couvrent plus de
86% des occurrences.

Même si le lien que contractent syntaxe et prosodie est controversé [HIR 98], les
informations sur les tronçons sont utilisées, avec la place de l’accent, le type de
syllabe accentuée (ouverte ou fermée, suivie ou non d’une géminée) et le type de
phonème (consonne sourde ou sonore, voyelle accentuée ou inaccentuée), pour la
génération des paramètres prosodiques (hauteur et durée) et la distribution des
pauses. Une approche inductive (bottom-up) a été adoptée : ceci a été fait sur le
corpus Multext.

La hauteur de chaque phonème est définie par deux valeurs : initiale et finale.
Pour une voix de femme et une voix d’homme, deux lignes de base (haute et basse)
sont définies, de même que différents niveaux de hauteur (espacés d’environ ¼ de
ton, dans un registre d’environ 10 demi-tons) et des patrons intonatifs (ex. une
montée exprimant la modalité interrogative). Une illustration en est donnée figure
2. La hauteur initiale de chaque phonème est raccordée à la hauteur finale du
phonème précédent (si cette dernière est non nulle) : les discontinuités entre deux
phonèmes sont ainsi évitées, et une certaine variabilité est introduite.

Pour les durées, des coefficients multiplicatifs sont appliqués aux durées
intrinsèques de chaque phonème : six facteurs sont distingués, sur la base
d’observations du corpus Multext, notamment pour rendre compte de l’allongement
final. Considérant l’italien comme une langue à chronométrage syllabique
(syllable-timed), nous avons évité de réduire les voyelles inaccentuées. Ce modèle
fondé sur les phonèmes, est relativement simple par rapport à d’autres, fondés sur
la syllabe [CAM 92] ou des « groupes inter-centres-perceptifs » [BAR 94] de plus

                           
2 redoublement (phono)syntaxique : ex. vado a [R:]oma
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haut niveau. Il nous semble cependant justifié, du moins suffisant, pour le but que
nous poursuivons :

—  nous ne prenons pas en compte l’allongement emphatique, qui affecte en
premier lieu le début de la syllabe ;

—  l’allongement de la coda, notamment avant une frontière intonative majeure,
représente une population peu nombreuse, en raison des structures syllabiques
spécifiques de l’italien, qui favorise largement les syllabes finales ouvertes (CV).

Figure 2. Exemples de patrons intonatifs avec les valeurs en hertz pour une voix
de femme (ligne de base = 175 Hz, gabarit = <145 Hz ; 255 Hz >). À gauche :
pour un mot paroxyton (accentué sur l’avant-dernière voyelle, V) non situé en fin
de phrase ; à droite : pour un mot proparoxyton (accentué sur l’antépénultième
voyelle, V) situé en fin de phrase. Les points de suspension désignent 0 à n
consonnes : les mouvements ne sont appliqués qu’aux 2 ou 3 dernières voyelles du
mot. Pour un mot oxyton non suivi d’une pause, le patron intonatif serait sur la
dernière voyele (accentué), 210-215 Hz.

Des pauses enfin sont associées aux signes de ponctuation : d’une seconde pour
les signes de ponctuation forts (comme le point), de 200 ms pour les signes de
ponctuation faibles (comme la virgule). Des pauses plus courtes sont insérées avant
certains mots, si le nombre de syllabes est suffisant. Outre ces pauses, la sortie des
modules de traitements linguistico-prosodiques, dans chaque langue, est un tableau
de phonèmes avec leur hauteur initiale, leur hauteur finale (et éventuellement une
stylisation plus fine, cf. tableau 4) et les durées associées —  un peu comme dans
MBROLA [DUT 96].

avant-dernière syllabe accentuée    antépénultième syllabe accentuée
(ex. arma /’arma/)                                (ex. anima /’anima/)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    255

                        ...210...

     195                                     200

                                                        175
 

                                                                                             ...
150

...                 ...
150

...                    155

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    145

V

V
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4. Processus de génération des données acoustiques

La création d’une nouvelle voix de synthèse consiste à générer un ensemble de
diphones afin de capturer implicitement les problèmes de coarticulation. Ce
processus, « off-line », peut être découpé en huit étapes :

—  définition du jeu de phonèmes de la langue ;

—  génération automatique de logatomes
Explorant toute la combinatoire des réalisations acoustiques possibles, les n²-1

diphones de la langue —  n étant le nombre de phonème (cf. tableau 7) et 1
désignant le diphone /silence silence/ —  sont insérés dans des logatomes porteurs,
de façon à obtenir un contexte neutre pour l’unité à extraire [EME 77]. L’accent
(noté "), est le plus souvent imposé sur la dernière voyelle aux locuteurs français,
mais également d’autres langues —  dans certaines, les voyelles sont dupliquées en
une version accentuée et en une version inaccentuée.

Les logatomes, dans une représentation en SAMPA —  alphabet phonétique
développé dans le cadre du projet européen SAM (Multilingual Speech
Input/Output Assessment Methodology and Standardisation) —  [GIB 97], sont
construits automatiquement, à l’aide d’une vingtaine de règles qui ajoutent :

- /op/ devant une voyelle arrondie ;
- /opo/ ou /o/ devant une consonne labiale, selon qu’elle est finale ou non ;
- /et/ devant une autre voyelle ;
- /ete/ ou /et/ devant une autre consonne, selon qu’elle est finale ou non ;
- /p"o/ ou /p"O/  après une voyelle arrondie, selon l’aperture de cette

dernière ;
- /t"e/ ou /t"E/ après une autre voyelle, selon l’aperture de cette dernière ;
- /"o/, /"O/ ou /opO/ après une consonne arrondie, selon que le diphone est

de la forme VC ou non, et selon l’aperture de la voyelle ;
- /"e/, /"E/ ou /et"e/ après une autre consonne, selon que le diphone est de la

forme VC ou non, et selon l’aperture de la voyelle (cf. tableau 5).

diphone logatome

italien
f E
e J

dZ o
n O

o f E t "E
e t e J "e

e dZ o p "o
e n O p "O

polonais
# x
a n’
u Z

dz’ a

# x e t "e
e t a n’ "e
o p u Z "e
e dz’ a t "e

                                                          Figure 3. Signal et spectrogramme du
Tableau 5. Exemples de logatomes en        logatome /elmop"o/ avec une voix polo-
italien et en polonais.                                  naise qui « résiste » bien à la synthèse.
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Par rapport à l’approche alternative qui consiste à utiliser des mots de la langue
[DUT 93], les logatomes limitent les risques d’économie articulatoire qu’on trouve
dans la prononciation des mots réels.

—  enregistrement de voix d’essai
Les logatomes sont présentés aux locuteurs sous forme orthographiée (pseudo-

phonétique) et phonétique. Les locuteurs, qui doivent avoir une bonne élocution,
représentative de la langue (pas d’accent marqué), doivent prononcer les pages de
logatomes avec une prosodie la plus neutre possible : des professionnels peuvent y
être prédisposés. Malheureusement, il n’existe pas aujourd’hui de moyens
techniques de préjuger de la qualité d’une voix de synthèse à partir de l’originale,
même si une expérience non formalisée permet de faire une présélection efficace —
voir aussi la dissymétrie par rapport à l’axe du temps du signal de la figure 3, qui
peut être à l’origine de la bonne qualité de la voix. Il faut en conséquence passer
par une phase de sélection (sur au minimum 5 locuteurs), qui pour réduire les coûts
et la durée se fait sur une base de données réduite. Le locuteur retenu est ensuite
enregistré avec la base complète. Les conditions d’enregistrement (en chambre
sourde, avec un micro de bonne qualité, sans filtrage) sont d’autant plus
importantes.

Des phrases d’essai sont également lues par chacun des locuteurs, dont la
prosodie naturelle va être recopiée par un outil d’alignement automatique (cf. §.8).

—   mise en forme des données acoustiques (numérisation du signal,
découpage des enregistrements et description phonétique des diphones)

Si le marquage de période est automatique, la base des données d’essai est trop
réduite pour permettre l’apprentissage d’un modèle de segmentation statistique. La
segmentation est par conséquent manuelle à ce stade.

—  sélection du locuteur sur la base d’un test d’écoute MOS (Mean Opinion
Score) [SIL 90, VAN 93] où le naturel et l’intelligibilité sont notés sur une échelle
allant de 0 à 5 par des auditeurs natifs de la langue.

—  enregistrement de la voix finale (même consigne que pour l’enregistrement
des voix d’essai, avec une difficulté plus grande pour le locuteur de rester constant)

—  mise en forme du signal acoustique
La segmentation est ici partiellement automatique [BOË 93] : elle aligne la

transcription phonétique et la forme acoustique du mot, à l’aide de méthodes
statistiques dérivées de la reconnaissance de la parole. Mais elle requiert les
compétences du phonéticien à deux niveaux : pour bien fonctionner, le système a
besoin de paramètres de description de tous les phonèmes de la langue (voyelle,
semi-voyelle, consonne, plosive, fricative, nasale, liquide, voisée, silence, etc.) ; de
plus, il faut pouvoir spécifier les multiples représentations (ex. ‘rr’ en espagnol,
réalisé par le phonème /rr/ ou la séquence /r-r/). De plus, à l’issue de cette phase,
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une écoute de l’ensemble des logatomes et une vérification manuelle sont
nécessaires, pouvant conduire à la correction de 5 à 50 % des unités, selon la
langue.

—  vérification des données et évaluation de la voix de synthèse (génération
du dictionnaire d’unités acoustiques, écoute de textes synthétisés)

Pour évaluer le résultat d’une voix synthétique, on peut distinguer entre
auditeurs « naïfs » à la synthèse (les futurs utilisateurs) et auditeurs « non naïfs »
(pour juger de la segmentation des unités et de la qualité des enregistrements). Les
résultats sont parfois divergents. Dans notre cadre industriel, la principale
évaluation vient ensuite avec le retour client. Mais on quitte là les critères formels
et le terrain scientifique. D’autres éléments d’évaluation sont fournis à la fin de la
section suivante.

5. De la sélection statique à la sélection dynamique des unités : 
    vers la synthèse  par unités de taille variable

Dans notre système de synthèse par concaténation, les unités acoustiques sont
mono-représentées : une seule instance est choisie lors du processus de fabrication
du dictionnaire, que nous venons de voir pour les diphones. Des unités plus
longues, appelées polyphones, ont été ajoutées pour la synthèse du français [BIG
93], protégeant les sonnantes (glides et liquides). Mais pour augmenter le naturel
de la voix, Elan commence à manipuler des corpus de parole beaucoup plus
volumineux, dont sont extraits des segments plus longs et disponibles sous
plusieurs réalisations prosodiques, de façon que les modifications nécessaires soient
minimales. Ceci s’inscrit dans la « nouvelle génération » de systèmes apparue il y a
quelques années, et représentée notamment chez ATR [SAG 88], AT&T [BEU 99],
au CSELT [BAL 99] et chez British Telecom [BRE 00].

Le système choisit les unités les plus proches de la cible phonético-prosodique
de synthèse, et les plus homogènes entre elles, afin d’éviter les discontinuités. Ce
type de technique rend moins importante la modélisation des détails acoustico-
prosodiques, dans la mesure où ceux-ci peuvent être implicitement capturés dans
les fragments de voix naturelle. Cruciale en revanche devient la détermination de
ce qui doit guider la sélection dynamique des éléments prosodiquement adaptés au
contexte de synthèse. Entre autres choses, le modèle de prédiction de la prosodie
devra être plus abstrait dans l’association de patrons aux constituants de la
structure prosodique, en sortie de l’analyse linguistique et dans l’annotation de la
base de données : il devra en spécifier le type, la forme, l’intervalle de valeurs, et
définir une métrique prosodique pour classifier les unités acoustiques les plus
voisines de la prosodie attendue.



16     Traitement Automatique des Langues. Volume 42 – n° 1/2001

La problématique de la sélection dynamique des unités est formalisée à partir du
système CHATR des laboratoires ATR. L’entrée du module de sélection est une
séquence de phonèmes munis de paramètres prosodiques (hauteur, durée, énergie).
Soit p le nombre de caractéristiques phonético-prosodiques décrivant l’unité et wj

t

leurs poids associés. Soit q le nombre de paramètres tels que la distance cepstrale,
la différence d’énergie, la différence de hauteur, etc. au point de concaténation, et
wj

c leurs poids associés (cf. figure 4). La sélection utilise deux coûts de natures
différentes : un coût de cible (target cost), Ct(ui,ti), qui sanctionne la différence

entre l’unité candidate et sa cible, et un coût de concaténation (concatenation cost),
Cc(ui-1,ui), qui estime la qualité de la concaténation de deux unités consécutives
(ui-1 et ui). Le coût total est la somme des coûts de cible et de concaténation,
pondérés respectivement sur p et q.

Si S désigne le segment de silence au début et à la fin d’un groupe de souffle, à
l’échelle duquel la sélection dynamique est effectuée, le coût total d’une séquence
de n représentants s’exprime de la manière suivante :

1
2 1

1
1 1

n
i j

iijj
i j

iijj ∑ ∑∑ ∑
= =

−
= =La sélection dynamique des unités se traduit alors par la recherche de la séquence

optimale de représentants, qui minimise le coût total, et donc l’équation ci-dessus :

),(minˆ
11

1,...,1
nn

uu

n utCu
n

=

La détermination des poids wj
t et wj

c reste le problème principal de la sélection
dynamique des unités.

Figure 4. Coûts de sélection d’unités.
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Le nouveau système CNET-Elan [LEM 96] s’inspire très largement du système
CHATR [CAM 97]. Adaptée aux polyphones multi-représentés, la fonction de coût
combine plusieurs critères :

—  le premier vise à minimiser les discontinuités au point de concaténation ;
—  le deuxième, les différences contextuelles phonétiques, à l’échelle du

phonème précédent et suivant ;
—  le troisième, les différences contextuelles morphologiques (pour l’instant, les

frontières de mots) ;
—  le quatrième, les différences prosodiques de durée ;
—  le cinquième, les différences prosodiques de hauteur.
Les poids associés aux critères de sélection des unités sont appris

automatiquement, par comparaison du signal synthétique au signal naturel de
plusieurs phrases. L’algorithme du Recuit Simulé [KIK 83], utilisé pour
l’optimisation des poids, converge vers une fonction de coût optimale.

Développé à partir d’une voix de femme du français, ce système a récemment
été adapté à la synthèse de l’américain. Une voix de femme du Boston University
Radio Speech Corpus, diffusé par le LDC, est mise en forme. Le dictionnaire
d’unités comprend, comme en français, environ 1 h 15 mn de parole.

Des tests subjectifs d’écoute montrent l’importance d’une sélection adéquate des
unités : la fonction de coût optimale est préférée à une fonction de coût non
optimale ; des tests montrent également que la synthèse par sélection dynamique
des unités fournit globalement une meilleure qualité sonore que la synthèse par
diphones où les unités sont sélectionnées de façon statique [LEM 96]. Ces tests sont
menés avec ou sans modification des unités par la technique TD-PSOLA [MOU 90].
Un projet est en cours (SYMPATEX3), dans le cadre duquel nous allons intégrer un
nouveau type de traitement du signal (HNM), fondé sur une décomposition
harmonique plus bruit [STY 96].

6. Contraintes de portage

Certaines contraintes liées aux applications embarquées (et imposées par les
constructeurs de cartes) peuvent peser sur la puissance et l’espace mémoire
minimaux requis pour un portage. Pour un microprocesseur qui possède une
multiplication câblée, l’expérience montre que la puissance minimum nécessaire
pour un canal de synthèse est d’environ 10 MIPS pour une version qui utilise un
dictionnaire de diphones échantillonné à une fréquence de 16 kHz. Cette puissance
passe à 20 MIPS pour une version qui utilise un dictionnaire compressé (par
quantification vectorielle) échantillonné à 16 kHz. L’espace mémoire minimal
requis pour un portage ne peut être déterminé qu’au cas par cas. Il dépend en effet
de trop de paramètres différents : la mémoire statique ROM / FLASH dépend

                           
3 Le but de ce projet RNRT (http://www.telecom.gouv.fr/rnrt/index_exp.htm) est de réaliser un codage à très
bas débit par reconnaissance automatique d’unités acoustiques, lesquelles seront transmises via un simple
index.
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uniquement de la voix ; la mémoire RAM nécessaire au bon fonctionnement de la
synthèse dépend de la voix et du système d’exploitation ou du noyau temps réel
utilisé. Pour les noyaux temps réel, la gestion de la mémoire RAM reste simple : on
en maîtrise la taille et l’emplacement physique. En revanche, certains systèmes
d’exploitation comme Windows CE ont une gestion de la mémoire RAM plus
complexe, nécessitant une taille mémoire nettement supérieure aux besoins réels de
la synthèse, afin d’éviter une perte de puissance trop importante.

Il existe deux catégories de cibles de portage :
—  si les cibles possèdent un système d’exploitation, une puissance et une taille

mémoire suffisants, le travail consiste essentiellement à adapter le code de la
synthèse au système d’exploitation et au compilateur choisi, à réécrire les entrées /
sorties en fonction de la cible, à créer des outils si nécessaire pour formater les
données de la synthèse, enfin à tester la validité et la fiabilité du portage ;

—  sinon, il faut en fonction des contraintes vérifier la faisabilité du portage.
Dans ce deuxième cas, outre le travail défini ci-dessus, il faut en parallèle appliquer
par étapes successives divers procédés d’optimisation : créer des outils pour
compresser toutes les données de synthèse, des outils de mesure de performance du
code, et des outils si nécessaire de téléchargement et d’écriture sur la cible.

Pour les microprocesseurs ne possédant pas de coprocesseur flottant, les
algorithmes de calcul sont réécrits en valeur entière, et optimisés. Les données liées
au signal (dictionnaire de diphones) sont compressées dans un rapport de 13 à 15
selon la voix. Ce codage entraîne une perte d’informations. Les données liées à la
partie linguistique de la synthèse sont également compressées, mais sans perte
d’information. Le rapport de compression est très variable, chaque fichier de
données étant un cas particulier. Toutes ces données (en lecture seule) ainsi que le
code de la synthèse sont sauvegardées dans des mémoires statiques, ce qui permet
un démarrage instantané.

Les qualités et les défauts des compilateurs sont gérés au mieux. La gestion de
la mémoire RAM demande souvent beaucoup de puissance, selon le système
d’exploitation ou le noyau temps réel. L’utilisation de toutes les fonctions de
gestion de la mémoire RAM doit être réduite au minimum en fréquence et en taille.
Ainsi, certaines fonctions sont réécrites voire remplacées. Pour certains portages
sur des cibles très limitées (en taille mémoire et en puissance), on peut être amené à
réduire légèrement la qualité de la synthèse pour atteindre l’objectif. Par exemple,
certaines données linguistiques peuvent ne pas être prises en compte, en fonction de
leur fréquence et/ou leur importance.  Le code de la synthèse est ainsi minimisé :
certains traitements et/ou fonctionnalités ne sont pas implantés.

La liste des optimisations n’est pas limitée : elle dépend entièrement de la
cible4. L’adaptation aux contraintes requiert une conception globale du portage : le

                           
4 Les microprocesseurs utilisés sont : Motorola 68000, Motorola 68332, Motorola 68360, Motorola 68040,
Intel 386/486/Pentium OKI MSM7630, OKI LM2110, Sparc, IDT R400, Hitachi SH3. Les systèmes
d’exploitation ou noyaux temps réel utilisés sont : RTXC, µITRON 3.0, MS-DOS, Windows 3.1, Windows
95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, OS/2, QNX, SCO Unix, Solaris, SINIX, Windows CE. Les
supports utilisés sont : cartes, PC, Sparc, AutoPC, HPC, palm PC.
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gain de mémoire entraînant souvent une perte de puissance, et le gain de puissance
demandant souvent une mémoire supplémentaire. Les contraintes sont liées, et les
deux exemples de portage sur des cibles embarquées présentés dans le tableau 6
montrent bien la diversité et la spécificité des solutions (voir aussi le tableau 7).

 Code Dictionnaire de diphones, données linguistiques et
espace de travail  (mémoire DRAM / ROM)

Elan TTS

langue a (ROM) b (ROM) a (DRAM / ROM) b (DRAM / ROM)

français 0,8 0,5 4,2 3,3
espagnol 0,7 0,3 2,9 2,5
allemand 0,9 0,3 5,9 4,7
américain 1,2 0,4 9,4 4,5

britannique 1,2 0,4 9,9 4,6
italien ND 0,7 ND 2,5

Tableau 6. Évaluation des ressources nécessaires à la synthèse  (les tailles sont
données en mégaoctets) :
a. sous Windows CE, avec un microprocesseur RISC 32 bits. Les versions les

plus récentes des données linguistiques et du code de la synthèse sont utilisées,
avec des dictionnaires compressés. La puissance nécessaire pour un canal de
synthèse est alors d’environ 30 MIPS.

b. avec un noyau temps réel et un microprocesseur RISC 32 bits. Cette version
utilise un dictionnaire qui est compressé. Les données linguistiques sont
réduites avec perte d’information, et le code de la synthèse est minimisé. La
puissance nécessaire pour un canal de synthèse est alors d’environ 20 MIPS.

7. Autour de la synthèse

Dans cette section, c’est principalement la normalisation de la sortie de la
synthèse qui est visée. Parmi les normes de fait et que nous supportons, on peut
citer l’API de Microsoft (SAPI pour Speech Application Programming Interface),
cadre offrant une standardisation des développements logiciels autour de la
synthèse de la parole, la commande à la voix, la dictée vocale, la téléphonie, etc.

Certains aspects de MPEG-4 (standard ISO/IEC développé par MPEG et
finalisé depuis octobre 1998) ont également trait à la synthèse de la parole à partir
du texte : le format permet d’envoyer des paramètres pour l’animation de visage
synthétique, avec synchronisation des configurations des lèvres avec les phonèmes
correspondants. La synthèse, qui génère de la parole à partir d’un texte ou d’une
suite de phonèmes avec leurs paramètres prosodiques (beaucoup moins volumineux
en nombre d’octets que du son), doit donc le supporter : des balises de contrôle sont
ajoutées à cet effet. Les fonctionnalités suivantes sont définies : synthèse à partir de
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la prosodie originale, synchronisation labiale, pause / arrêt / avance rapide / retour
en arrière, fournir les phonèmes en IPA Unicode (cf. tableau 8).

Une autre application annexe à la synthèse de la parole est le transcodage en
SAMPA, pour que les codes SAMPA  soient acceptés en entrée de la synthèse, et,
inversement, pour permettre de traduire un texte orthographié en SAMPA.
Développé dans le cadre des projets européens Esprit SAM, SAMPA constitue un
standard bien établi, faisant autorité  dans les milieux du traitement des langues
naturelles et de la parole [GIB 97]. Cet alphabet est également utilisé dans nombre
d’applications qui font intervenir des données phonétiques. Par exemple, pour des
informations routières ou météorologiques, une base de données va donner les
transcriptions de noms de localités européennes en SAMPA, sans que la langue ne
soit précisée. Le problème est de prononcer n’importe quelle chaîne phonétique
dans la langue cible. Or le /r/ et le /D/ de l’anglais et de l’espagnol ne
correspondent pas aux mêmes phonèmes.

Dans le système de synthèse, on sait dans quelle langue on est ; mais un simple
transcodage vers les codes internes n’est pas suffisant, car il n’y a pas bijection
entre les codes SAMPA et les codes de la synthèse (voir la colonne indiquant le
nombre de phones dans le tableau 7). Des règles sont donc appliquées, qui assurent
de plus une approximation inter-langue des phonèmes du français, de l’anglais, de
l’allemand, de l’espagnol, etc. (cf. tableau 8). La perte d’information qui peut en
découler est un problème qui s’est également posé pour une norme comme SSML
(Speech Synthesis Markup Language, qui propose d’enrichir le texte, entre autres,
d’instructions sur la prononciation des mots) [TAY 97]. Les résultats d’un
clustering automatique sur des critères purement acoustiques ont ici été utilisés
[BOU 99].

Exemple de règle contextuelle : /J/ de l’espagnol et de l’italien à  /n-j/ en anglais.

langue nb de phones nb de diphones durée de la base de diphones
français 37 1290 2 mn 15 s
allemand 72 2768 11 mn 26 s

russe 66 2665 6 mn 24 s
britannique 90 2383 5 mn 54 s
américain 114 3232 8 mn 41 s
espagnol 41 1637 3 mn 57 s
brésilien 38 883 2 mn 06 s
italien 31 960 2 mn 07 s

polonais 38 1443 3 mn 52 s

Tableau 7. Nombre de phones (internes au système) et de diphones dans 9 langues,
avec une indication de la durée de la base acoustique. Le nombre important de
phones en anglais vient de ce que les positions initiale, médiane et finale dans le
mot sont distinguées, pour rendre compte par exemple de ce que les consonnes
sourdes sont aspirées à l’initiale. Quant au nombre de diphones, s’il n’explore pas
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toute la combinatoire possible, des règles de remplacement le rattrapent (par
exemple si l’enregistrement de certaines unités n’est pas satisfaisant).

Un éditeur graphique avec une interface interactive (un clavier phonétique virtuel)
a été développé, pour permettre des entrées / sorties en SAMPA et en IPA.

anglais français allemand italien espagnol
équivalent SAMPA Q O O O o

équivalent IPA Å ç ç ç o

Tableau 8. Approximation de la voyelle de l’anglais dot (code interne i.e. MRPA
/o/, SAMPA /Q/, IPA /Å/ voire /A/ en américain) en français, allemand, italien et
espagnol.

Figure 5. Diagramme bloc du programme faisant parler une langue étrangère à
une voix de synthèse.

Une des possibilités du système de synthèse est la combinaison de différentes
voix dans différentes langues : des balises à insérer dans le texte sont prévues à cet
effet. Le système peut également parler anglais (par exemple) avec une voix
française, à travers le dictionnaire de diphones. Ceci permet la lecture de textes
(notamment de pages Web) mêlant différentes langues, dans des applications où la
mémoire et la puissance sont limitées (cf. § 6). De plus, l’effet ludique qui est
produit peut nous rendre plus tolérants aux inévitables imperfections de la synthèse.
Enfin, il y a un intérêt théorique à cette application : étudier la part du segmental et
du suprasegmental dans la perception d’un accent étranger [des fichiers sons seront
donnés en exemple]. Ici, la prosodie et la conversion graphème-phonème sont
celles que produisent les traitements linguistiques de la langue dans laquelle le
texte est écrit (cf. figure 5). Les phénomènes phonologiques comme la réduction
recentrant les voyelles anglaises vers le schwa (/@/, IPA /´/) sont appliqués, même
s’il est probable qu’un français conserve le timbre sous-jacent du ‘e’ de hello
(/h´‘l´U/) et du ‘o’ de welcome (/’wElk´m/).

traitements
linguistiques

synthétiseur

transcodage
phonétique

X
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Un transcodage phonétique est effectué, au moyen de règles si besoin
contextuelles, qui permettent de distribuer les durées sur un ou plusieurs phonèmes
(typiquement dans le cas de consonnes syllabiques, d’affriquées, de diphtongues ou
de voyelles nasales). Un exemple est le transcodage du /3:/ de l’anglais bird
(MRPA /@@/, IPA /‘ :/) en deux phonèmes français : /9R/ (IPA / ø “ /).

Et dans le même format, quelques règles de remplacement rendent compte
implicitement de changements phonétiques entre espagnols castillan et
vénézuélien.

sT  à   s (devant avoir la préséance)
T     à   s              (phénomène dit de seseo)
¥  à  ∆               (phénomène dit de yeísmo)
x     à   h

8. Recopie de prosodie

Mentionné en § 4, un outil comparable à MBROLign [MAL 97] a été développé
à Elan, qui permet d’extraire la prosodie d’un signal vocal naturel et de l’appliquer
à la synthèse de parole. Étant donné une entrée audio et un fichier texte
correspondant à ce qui est prononcé, le programme génère :

—  un fichier défini en « écriture prosodique » (cf. tableau 4 § 3), que l’on peut
insérer au sein d’un texte normal et réinjecter dans les moteurs de synthèse ;

—  un fichier audio contenant la synthèse avec les caractéristiques prosodiques
calculées (cf. figure 6).

Le logiciel utilise une méthode d’alignement temporel fondée sur l’algorithme
DTW (Dynamic Time Warping), qui cherche un chemin minimisant la distance
entre des portions de la voix naturelle et de la voix synthétisée. Cette distance
(euclidienne pondérée) se fonde sur des paramètres calculés sur le signal (énergie,
cepstre, taux de passage par zéro, etc.), dont on peut régler les poids respectifs.

Les phonèmes de la voix synthétique sont associés à des zones de signal de la
voix naturelle selon des critères de ressemblance (excluant le pitch). L’alignement,
facilité par l’ajout de points d’ancrage, revient à repérer des points dans les deux
signaux dont la ressemblance ne fait pas de doute. On divise alors l’alignement en
plusieurs sous-alignements, ce qui améliore les résultats et réduit considérablement
le temps de calcul, à la différence de ce qui est fait dans MBROLign. Les points les
plus faciles à repérer étant les silences, on effectue une synchronisation des pauses
entre les deux signaux, afin de générer un certain nombre de points d’ancrage
quand cela est possible —  l’utilisateur peut également en ajouter manuellement sur
des zones dont il est sûr.
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Figure 6. Vue générale de l’algorithme, dans le logiciel PROSEL de recopie de
prosodie.

Figure 7. Interface utilisateur de PROSEL, constituée de quatre zones :
—  en haut à gauche, la fenêtre d’affichage des messages (elle rend compte du

résultat des actions demandées par l’utilisateur) ;
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—  en haut à droite, la fenêtre d’affichage du texte (un mini-éditeur de texte qui
constitue l’entrée de la synthèse « normale ») ;

—  en bas à gauche, la fenêtre d’affichage de la prosodie (contenant la version
textuelle des informations  prosodiques, cette fenêtre est en lecture seule et
constitue l’entrée de la synthèse alignée) ;

—  en bas à droite, la fenêtre d’affichage des signaux (la fenêtre
présentant également les courbes prosodiques).

Figure 8. Diagramme bloc de l’étiquetage phonétique.

Une fois la courbe d’alignement générée, on en déduit les limites temporelles
des étiquettes et des segments de l’écriture prosodique. On passe alors à
l’étiquetage qui permet de calculer les limites fréquentielles des segments —
l’utilisateur peut également à tout instant modifier manuellement les valeurs de la
courbe prosodique grâce à la souris (cf. figure 7).

Le pitch est déduit à partir de celui de la voix naturelle. Son calcul sur tout un
fichier produit des erreurs qui sont aisément rectifiables quand on connaît la courbe
d’alignement, c’est-à-dire la segmentation du signal. C’est pourquoi il est effectué
en deux étapes (cf. figure 8), autre différence notable d’avec MBROLign :

—  On calcule le pitch sur tout le signal. À chaque trame, on produit au plus
trois candidats pour le pitch, correspondant aux maxima de corrélation dans une
bande de fréquence donnée. Cette bande évolue en fonction des résultats
précédents.
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—  Après l’alignement, on cherche la courbe la plus cohérente entre les trois
candidats sur une étiquette donnée. Bien sûr, si le phonème est non voisé, le calcul
n’est pas fait. La courbe est ensuite transformée (« stylisée ») en une suite de
segments.

9. Conclusion et perspectives

Un système industriel de synthèse de la parole multilingue et de haute qualité a
été présenté. Une approche modulaire a été adoptée, intégrée dans une architecture
commune baptisée SYC [BIG 93], qui garantit la portabilité sous différentes
versions de compilateurs et de systèmes d’exploitation. Le programme est écrit en
flex et en ANSI C (avec des tableaux associatifs permettant qu’à chaque module
des champs soient remplis). D’après le degré d’intelligibilité atteint, nous espérons
que les résultats fournis, avec une représentation simplifiée de la syntaxe et de la
prosodie, pourront contribuer à l’étude des corrélations entre ces deux pôles.

De la normalisation (tokenisation et prétraitements) à la génération de la
prosodie, en passant par l’analyse morphologique, l’étiquetage morpho-syntaxique,
la conversion graphème-phonème, l’assignation de l’accent lexical, la syllabation et
le shallow parsing, une approche structurelle a été privilégiée —  même si nous
nous dirigeons vers d’autres techniques pour la sélection des unités acoustiques.
L’originalité de ce travail tient dans l’utilisation unifiée de transducteurs d’états
finis, jusqu’à l’enchaînement des patrons prosodiques. Une démonstration
interactive est disponible sur notre site http://www.elan.fr.

Nous sommes néanmoins conscients des limitations de l’analyse syntaxique
dans certaines langues : elles concernent entre autres la détection des phrases
clivées et des incises. Le système automatique ne signale pas nécessairement les
frontières de propositions (unités récursives par nature) et n’identifie pas les
ellipses. Il n’est pas capable de désambiguïser les homographes hétérophones
comme mixer (nom / infinitif en français) ou read (présent / passé en anglais). Il
faudrait donc un plus grand degré de finesse d’analyse. Toutefois, les limitations
proviennent essentiellement du manque de connaissances en prosodie, en
particulier sur la durée, les pauses entre syntagmes et l’accent de focalisation (ou de
contraste).

Une évolution intéressante consisterait à prendre en considération l’information
référentielle « donnée » ou « nouvelle », la décomposition thème-rhème [HAJ 95]. Il
serait souhaitable de déborder du cadre de la phrase, objet de la syntaxe (d’aller
peut-être jusqu’au paragraphe, voire à une hiérarchisation du document, pour ne
pas lire de façon linéaire, par exemple, les titres, les chapitres ou les notes de bas de
page), et d’étudier dans quelle mesure il existe, dans les formes, des indices
permettant de prendre en compte le sens. Les marqueurs HTML (liens, mots écrits
en gras, etc.) pourraient à cet égard être exploités pour un modèle d’emphase, dans
une application quelque peu stéréotypée comme la lecture de pages Web. Avec
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l’intégration du langage SABLE  [SPR et al. 98] et la synthèse des émotions, ceci
constitue un de nos projets de recherche.

Pour mieux prendre en compte l’information sémantico-pragmatique, une
perspective possible est la théorie de l’énonciation [CUL 90], qui nous a appris que
des unités (typiquement les pronoms personnels de la 1re et de la 2e personne, la
représentation du temps et de l’espace) ne peuvent s’interpréter qu’en connaissant
la situation du locuteur dans un échange d’informations. Elle serait
particulièrement intéressante dans le cas des dialogues plus ou moins spontanés,
dont les transcriptions sont marquées typographiquement dans les textes.

Les analyses sémantico-pragmatiques, où le recours au lexique semble
indispensable, sont limitées à des domaines restreints, dans l’état actuel de nos
connaissances. Il est à espérer que les progrès en linguistique, la découverte de
nouvelles technologies, dans les années qui viennent, autoriseront une analyse
fondée non seulement sur la forme, mais encore sur la substance, afin d’aboutir à
une lecture « intelligente » du texte, communiquant des attitudes et des émotions
(peur, tristesse, colère, dégoût, surprise, joie...) [GÉR 94]. Mais l’analyse devra
rester robuste, quel que soit le domaine.

On peut sinon explorer une application à une tâche bien particulière,
introduisant des connaissances « sémantiques » : par exemple la réservation de
billets de train ou la lecture de bulletins d’information. Les catégories ne seraient
plus les parties du discours mais des étiquettes telles que heure, jour, provenance,
destination, ville, nom de personne, etc. Dans une synthèse par concaténation de
mots ou d’unités de taille variable, cela permettrait d’éviter d’aller chercher, dans
la base de données, des candidats adjacents que devrait séparer une frontière
syntactico-prosodique. L’étude de la prosodie pour le dialogue homme-machine est
également un axe de recherche en soi.

Sur le plan segmental, il y a le problème majeur des noms propres (« hors-
vocabulaire »), dont une distinction de l’origine pourrait améliorer la
prononciation ; et générer des variantes pourrait devenir une priorité. Cette
question des variantes et de leur cohérence est également au cœ ur d’une véritable
science de l’évaluation, dans laquelle le CNET a une longue expérience [SOR 96] :
mettre en place des dispositifs (outils et ressources) réutilisables permet de
quantifier les résultats obtenus.
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