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La conversion de la parole œsophagienne (ES)
en voix plus naturelle est un moyen efficace pour
améliorer la qualité auditive et l’intelligibilité de
cette parole pathologique. Par rapport à la voix
laryngée, ES se caractérise par un bruit spécifique
qui ressemble à des éructations avec une fréquence
fondamentale chaotique, une faible intensité et un
timbre généralement dur.
Récemment, plusieurs approches basées sur la
conversion vocale ont été proposées [1], [2], [3], [4]
qui visent à rapprocher les caractéristiques de la

voix œsophagienne (source) de celles de la voix
laryngée (cible).
Dans ce travail, nous proposons une méthode
de rehaussement de la parole œsophagienne basée
sur une technique séquence à séquence (SEQ2SEQ)
[5], [6] combinée à un mécanisme d’attention
auditive. Le point fort de la méthode proposée est
qu’elle ne nécessite pas d’alignement temporel
durant la phase d’apprentissage ce qui permet de
réduire considérablement le temps de calcul de
celle-ci.
Premièrement,
un
réseau
BiLSTM
(Bidirectionnel Long Short Time Memory) [7] est
utilisé comme encodeur qui traite chaque séquence
d’entrée dans un espace de caractéristiques de
grande dimension puis l’encode dans un vecteur de
contexte de longueur fixe. Ensuite, le décodeur
avec son mécanisme d’attention vise à améliorer la
qualité et la précision des sorties de l’encodeur.
Enfin, pour préserver l’identité du locuteur cible,
les coefficients de l’excitation et de la phase sont
estimés à partir de l’espace d’apprentissage cible
structuré sous la forme d’un arbre de recherche
binaire en interrogeant celui-ci par les coefficients
du conduit vocal précédemment prédits par le
modèle SEQ2SEQ. Au niveau de la resynthèse, nous
avons appliqué la méthode addition-recouvrement à
court terme OLA-FFT.
Dans nos expériences, nous avons adopté deux
méthodes référence de comparaison qui sont DNN
[8] et LSTM [9]. Trois corpus parallèle ont été
utilisés
pour
évaluer
notre
système
de
rehaussement de la voix œsophagienne. Trois
mesures, y compris l'évaluation perceptuelle de la

qualité de la parole (PESQ), l'intelligibilité objective
à court terme (STOI) et la distorsion Mel-Cepstral
(MCD) ont été utilisées pour mesurer objectivement
la qualité de la parole. De plus un test MOS a été
utilisé pour évaluer les résultats de manière
subjective.
Les résultats expérimentaux démontrent que
notre méthode se comporte mieux et atteint de
meilleures performances même dans certains cas
difficiles. En effet elle surpasse les méthodes
conventionnelles en termes de rendu naturel et
d’intelligibilité1.
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