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• PAROLE est une équipe de recherche liée au
LAboratoire deTraitement duSignal et d’Imagerie
(LATSI) , à l'Université Saad DAHLABde Blida,
au sein du Départementd’Electronique,Facultéde
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au sein du Départementd’Electronique,Facultéde
Technologie.



• L'objectif général de nos travauxest
le traitement automatique dusignal de
paroleafin d'en extraire le sens,ainsi
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paroleafin d'en extraire le sens,ainsi
que d'analyser et de renforcer sa
structure acoustique.



• Les principaux objectifs de notre équipe de recherche se
structurent autour des points suivants :
1. Scientifiques:

� Maîtrise des processeurs spécialisés et développement
de nouvelles techniques d’analyseet de synthèsedu
signaldeparole.
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signaldeparole.

� Ainsi que l’acquisition de la compétence scientifique
dans les nouveaux domaines de recheche de filtrage
adaptatif, de débruitage, d'annulation d'écho
acoustique, de synthèseet d'identificationdu signal de
parole.



2. Techniques:
� Maîtrise des systèmes audio- numériques.

3. Economiques:
� Nouveaux services des télécommunications 

(annulation écho acoustique, parole synthétique, 
multimédia,…). 
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multimédia,…). 
� Développement de moyens d’aide aux handicapés 
(prothèses auditives, aide aux malvoyants, …)

4. Formations:
� Développement du laboratoire de traitement du signal
pour la formation de magistères, de masters et des thèses
de doctorats.



1) « Acoustique des salles dans les systèmes Multimédia », année
d’agrément : 2000, Chef de Projet: A. Benallal. puis M. Arezki
pour 2001 & 2002.

2) « Développement d’algorithmes de compression et de filtrage
adaptatif de la parole. Implémentation sur carte DSP », année
d’agrément: 2003, ChefdeProjet: M. Arezki.
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d’agrément: 2003, ChefdeProjet: M. Arezki.
3) « Conception de programmes et systèmes adaptatifs », année

d’agrément : 2007, Chef de Projet: H. Salhi.
4) « Etude de systèmes d'analyse, de perception et de

reconnaissance du signal de parole », année d’agrément : 2011,
Chef de Projet: A. Chentir.
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Dont 11 sont déjà sur IEEEXplore .
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Equipe
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Equipe
PAROLE



Les principaux axes de recherche de :

� Formation:

• INGENIEUR d'Etat en Electronique, option: Communication :« Réalisation 
d’une interface entre un calculateur hybride et un système de développement », 
mention: Très Bien, Juin 1989, I.N.E.S. Electronique, Blida. 

• MAGISTER en Electronique, option : Contrôle: « Etude de commandes de 
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• MAGISTER en Electronique, option : Contrôle: « Etude de commandes de 
position d’un bras manipulateur, classe 1 », mention: Très Honorable, Décembre 
1993, I.N.E.S. Electronique, Blida.

• DOCTORAT en Sciences en Electronique: « Etude de la microprosodie en 
vue de la synthèse : application à l'Arabe Standard», mention: Très Honorable, 
Octobre 2009, Ecole Nationale Polytechnique (ENP) d’Alger.

• Attestation de la formation des Spécialistes en E-Learning(SEL -
COSELEARN), mention: Excellent.



� Fonctions occupées et activités pédagogiques:

� Enseignant / chercheur à l'université de Blida, de 1993
à ce jour.

� Domaines d'intérêt: 
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� Traitement automatique de la parole, 
� Prosodie, 
� Codage et compression de la parole, 
� Implantation sur carte DSP et transputer, 
� Ondelettes, réseaux de Neurones, HMM et traitement 
parallèle.



� Résumé de la thèse de Doctorat

�Au cours de mes recherches, j’ai travaillé sur
l’application de la prosodieen vue d’améliorer la qualité
de la parole synthétique à partir du texte (Text-To
Speech : TTS) de l’Arabe Standard (AS).
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� La prosodie est l’étude des éléments de l’expression
orale tels que les accents, les tons, et l’intonation, dont la
manifestation concrète, dans la production de laparole,
est associée aux variations de la fréquence fondamentale
(F0), de la durée (D) et de l’intensité (I) (paramètres
prosodiques physiques).



� Pour générer automatiquement la prosodie, deux
méthodes ont été proposées :

� la première est basée sur une Classification par
Analyse Discriminante (CAD) du paramètre prosodique
énergie pour extraire les différents Accents (Primaires,
SecondairesetTertiaires).
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� Une variante basée sur la fréquence fondamentale et
l’énergie a ensuite été prposée et a donné de meilleurs
résultats.

� la seconde est une nouvelle approche, permettant, une
extraction automatique de l’information micromélodique
du signal de parole.



Les principaux axes de recherche de :

� Formation:

• INGENIEUR d'Etat en Electronique, option: Communication :« Conception 
et réalisation d’un circuit d’affichage géré par  microprocesseur », mention: 
Très Bien, Juin 1998, Département d’Electronique, Blida. 

• MAGISTER en Electronique, option : Communication: « Etude de la stabilité 
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• MAGISTER en Electronique, option : Communication: « Etude de la stabilité 
des algorithmes moindres carrés transversaux rapides avec des signaux 
parfaitement prédictibles. Application à la parole », mention: Très Honorable, 
Février 2002, Département d’Electronique, Blida.

• DOCTORAT en Sciences en Electronique: « Réduction de Bruit et Contrôle 
d’Echo pour les Applications Radio Mobile et Audioconférence», mention: Très 
Honorable, Juin 2008, Ecole Nationale Polytechnique (ENP) d’Alger.



� Fonctions occupées et activités pédagogiques:

� Enseignant / chercheur à l'université de Blida, de 2004
à ce jour.

� Domaines d'intérêt: 

� Traitement de signal adaptatif, 
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� Traitement de signal adaptatif, 
� Contrôle actif de bruit, 
� Réduction de bruit, 
�Annulation d’écho acoustique, 
� Identification des systèmes,
�Applications de la transformée en ondelettes,
� Rehaussement de la parole.



� Résumé de la thèse de Doctorat

�Au cours de mes recherches, j'ai travaillé sur la
réalisation d’un module de rehaussement du signal de
parole utilisant les techniques d’atténuation spectrale à
court-terme.
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�A l’issue de ces travaux, quelques nouvelles structures
simples et efficaces qui semblent convenir au contexte de
l’application ont été proposées.



� Une nouvelle version numériquement stable d’un
algorithme rapide de type moindres carrés nommé FRLS
(Fast Recursive Least Squares) pour la réduction
adaptative de bruit a été donc développée.

� Et pour pallier au problèmed’écho acoustique,des
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algorithmes adaptatifs travaillants dans le domaine
transformé ont été étudiés. En particulier, une solution
adaptative basée sur un algorithme travaillant dans le
domaine fréquentiel a été proposée.



Les principaux axes de recherche de :

� Formation:

• INGENIEUR d'Etat en Electronique, option: Contrôle:«Conception et 
Réalisation d'un Appareil de Mesures», mention: Très Bien, Octobre1990, 
I.N.E.S. Electronique Blida. 

• MAGISTER en Electronique, option : Contrôle: «Modélisation et Contrôle du 
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• MAGISTER en Electronique, option : Contrôle: «Modélisation et Contrôle du 
Vol Latéral d'un Avion», mention: Très Honorable, Mars 1997, Département 
d’Electronique, Blida.

• DOCTORAT en Sciences en Electronique: « Algorithmes Implémentables 
d’Identification Paramétrique: Application au Signal de Parole Bruitée», 
mention: Très Honorable, Février 2008, Ecole Nationale Polytechnique (ENP) 
d’Alger.



� Fonctions occupées et activités pédagogiques:

� Enseignant / chercheur à l'université de Blida, de 1999
à ce jour.

� Domaines d'intérêt: 
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� Traitement du signal,
� Filtrage adaptatif,
� Etude et développement d’algorithmes d’identification
du signal de Parole.



� Résumé de la thèse de Doctorat

� Mes activités de recherche se regroupent autour de
deux thèmes clés :

� Contrôle adaptatif ,
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� Identification des processus physiques.

� L'accent a été mis sur la présentation de la structure des
différentes méthodes d’identification et lois de
commande, les conditions de convergence dans un
environnement stochastique et sur leur domaine
d'application.



�Les algorithmes d'identification paramétrique
développés sont :
� Gradient stochastique,
� Newton stochastique,
� Moindres carrés et Moindres carrés étendus.

� La méthode des moindres carrés, n'utilise aucune
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� La méthode des moindres carrés, n'utilise aucune
information a priori sur le bruit de mesure, et nous avons
montré que si le bruit n'est pas à valeur moyenne nulle,
l'estimation des paramètres est biaisée.
� La qualité de l'estimation des paramètres se dégrade
rapidement lorsque le rapport signal sur bruit (SNR)
diminue, et limite de ce fait la qualité des traitements en
présence d'un niveau de bruit élevé.



Les principaux axes de recherche de :

� Formation:

• INGENIEUR d'Etat en Electronique, option: Communication:« Etude et 
Réalisation d’1 banc de filtre analogique», mention: Très Bien, Juin 1988, 
I.N.E.S. Electronique Blida. 
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• MAGISTER en Aeronautique, « Mesure et Identification adaptative de 
réponses Impulsionnelles Acoustiques non-stationnaires», mention: Très 
Honorable, Juin 2000, Département d’Aeronautique, Blida.

• DOCTORAT en Sciences en Electronique: «Identification des Réponses 
Impulsionnelles Acoustiques.», mention:  Honorable, Février 2010, Ecole 
Nationale Polytechnique (ENP) d’Alger.



� Fonctions occupées et activités pédagogiques:

� Enseignant / chercheur à l'université de Blida, de 2000
à ce jour.

� Domaines d'intérêt: 
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� Domaines d'intérêt: 

� Traitement de la parole,
�Acoustique des salles,
� Filtrage adaptatif.



� Résumé de la thèse de Doctorat

� Mes activités de recherche se regroupent autour de
deux thèmes clés :

� simulationdesalgorithmesutiliséspour l’identification
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� simulationdesalgorithmesutiliséspour l’identification
des réponses impulsionnelles acoustiques.

� présenation d’une méthode de mesure des réponses
impulsionnelles acoustiques plus performante que celle
des méthodes traditionnelles.



� L’analyse des résultats fait apparaître que la notion de
rapidité ou de lenteur temporelle de la non stationnarité
de l’expérimentateur n’est pas la même à l’échelle de
l’algorithme d’identification.

� Les résultats de simulation de l’algorithme de gradient
stochastiquemulti pas appliqué à un filtre transverse
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stochastiquemulti pas appliqué à un filtre transverse
représentant un canal acoustique de couplage non
stationnaire, ont montré que nous avons de meilleurs
performances en vitesse de convergence et capacité de
poursuite.



Les principaux axes de recherche de :

� Formation:

• INGENIEUR d'Etat en Electronique, option: Communication:«Réalisation 
d’une Mire couleur », mention: Très Bien, 1986, Ecole Nationale Polytechnique 
(ENP) d’Alger. 

27

• MAGISTER en Electronique, option: Communication, «Etude  des 
algorithmes Moindres Carrés Rapides (MCR) en présence de la parole», 
mention: Très Honorable, 1997, Département d’Electronique, Blida (USDB).

• DOCTORAT en Sciences en Electronique: «Algorithmes adaptatifs évolués 
de filtrage», mention: Très Honorable, Décembre 2011, Ecole Nationale 
Polytechnique (ENP) d’Alger.



� Fonctions occupées et activités pédagogiques:

� Enseignant / chercheur à l'université de Blida, de 1989
à ce jour.

� Domaines d'intérêt: 
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� Domaines d'intérêt: 

� Traitement du signal, 
� Estimation et Identification, 
�Annulation d’écho acoustique, 
� Filtrage adaptatif.



� Résumé de la thèse de Doctorat

� Le principal objectif de notre étude, est d’évaluer la
possibilité de développer des algorithmes d’adaptation
pour les applications de système d’annulation d’écho
acoustique.
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acoustique.

� Notre étude a donc été menée pour améliorer les
performances de ce système et de diminuer sa complexité
de calcul au maximum, tout en maintenant un équilibre
entre son coût d’implantation et ses performances
adaptatives.



� Les algorithmes utilisés dans le système d’annulation
d’écho acoustique représentent une charge de calcul trop
importante qu’il faut chercher à réduire.

� Pour cela, une étude théorique a porté sur les
algorithmes d’adaptation utilisés dans ce type de système
afin de fournir une bonneconnaissancedu systèmeet de
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afin de fournir une bonneconnaissancedu systèmeet de
permettre de proposer quelques améliorations.

� Nous avons alors proposé un nouvel algorithme rapide
(M-SMFTF) pour le filtrage adaptatif, où le gain
d’adaptation est obtenu seulement à partir des variables de
la prédiction aller, et en employant une nouvelle méthode
récursive pour calculer la variable de vraisemblance.



L’équipe Parole vous dit: 
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