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● Orientation de l'interface de manière à utiliser le synthétiseur de syllabes        
comme instrument de percussion
● Tests perceptifs pour évaluer la qualité de la synthèse
● Etendre à d'autres modes d'articulation
● Amélioration de la synthèse : ajout de bruit de friction et de souffle

Synthèse vocale, différentes méthodes :

● Synthèse articulatoire
 (modèle physique du conduit vocal) 

● Synthèse par diphones
 (concaténation d'unités enregistrées)

● Synthèse par formant 
 (modèle source-filtre)  

On définit trois lieux d'articulation de référence : labial (/p,b/), dental (/t,d/) et palatal (/k,g/). Cependant, notre classification est plutôt 
basée sur une classification phonologique (français) car il existe différents lieux d'articulation pour /k,g/ en fonction de la voyelle qui 
suit (le /k/ de /ki/ et /ka/ est plus antérieur que le /k/ de /ku/) et on les considère comme identique.
On assigne à chacun de ces pseudo lieux d'articulation un nombre entier consécutif (0 pour labial, 1 pour dental et 2 pour palatal) qui 
correspond approximativement à la position de l'articulateur sur l'axe labial-dental-palatal.

Le long de cet axe du conduit vocal, on interpole linéairement les formants (fréquence, amplitude, bande passante) des consonnes, 
voyelles réduites et canoniques, ainsi que les coefficients des filtres des bruits des occlusions. Le but est de modéliser des lieux 
d'articulation intermédiaires.  Du point de vue de la synthèse de voix humaine, l'hypothèse utilisée revient à supposer qu'on peut 
interpoler ces valeurs pour obtenir ces niveaux intermédiaires. C'est peut être le cas en première approximation entre les occlusives 
dentales et palatales, mais plus difficilement concevable entre les occlusives labiales et dentales, vu la discontinuité entre ces deux 
lieux d'articulation. Enfin, du point de vue de la synthèse de voix pour la musique, cela permet en plus d'obtenir des sons à l'allure 
humaine mais non prononçable réellement.

Méthode : synthèse par formants

Contrôle gestuel et applications musicales

Hypothèse d'interpolation linéaire entre lieux d'articulation
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Introduction
DOMAINE DE RECHERCHE

● Synthèse de la voix
● Contrôle gestuel temps réel
● Synthèse par formant et par règles
● Articulation Consonne-voyelle

CONTEXTE

Ce travail suit celui sur un modèle de source glottique temps-
réel développé au LIMSI, permettant une synthèse réaliste 
des voyelles, le contrôle de la qualité de voix, et la 
dépendance des paramètres de la source glottique (effort 
vocal, pente spectral, hauteur, ...etc) [1].

RÉSUMÉ

Nous présentons un instrument de synthèse vocale où l'on 
contrôle des occlusives, la hauteur et l'effort vocal pour constituer 
en temps-réel des syllabes de type Consonne-Voyelle. Le choix 
du lieu d'articulation se fait continument sur l'axe « labial-dental-
palatal ».

Le  modèle source-filtre  se traduit dans notre travail par 
l'utilisation :

● Du modèle de source glottique RTCALM [2]
● De filtres formantiques contrôlant directement les formants 
via leurs fréquence centrale, amplitude et bande-passante

Un  système de règles  a été établi principalement à partir 
de [3] pour la production de syllabe CV (/p, b, t, d, k, g/ + /a, 
i, u/). Il a été adapté au contexte musical où l'on veut, à la 
fin de la syllabe, la même voyelle quel que soit 
l'environnement consonantique, contrairement au langage 
parlé où l'on observe une réduction vocalique pour faciliter 
la coarticulation.

Ainsi, on utilise les valeurs de voyelles réduites comme 
valeurs transitoires amenant, si l'utilisateur décide de 
prolonger suffisamment la voyelle, aux valeurs de la voyelle 
canonique associée. La durée de ces différentes phases 
sont paramétrables (d1 et d2 sur la figure de droite).

Différents paramètres de ce synthétiseur sont contrôlables en temps réel à l'aide d'une tablette graphique et d'un joystick. Il s'agît 
d'un premier prototype qui vise notamment à être utilisé comme interface de contrôle pour des applications musicales.

Le joystick permet de choisir la voyelle, avant le début de la consonne pour émettre une syllabe CV, ou durant la production d'une 
voyelle. Quand à la tablette graphique, le contrôle se fait en deux étapes : la 1ère en un temps très bref lors du contact du stylet 
avec la tablette qui correspond au déclenchement de la consonne (lieux d'articulation en Y ; intensité du bruit, amplitude générale 
des formants, et effort vocal corrélés à la pression du stylet) ; la 2ième correspond au contrôle du son vocalisé qui suit la consonne 
(fréquence fondamentale, effort vocal, durée) et se réalise tout au long de la durée de la voyelle.
Un calque muni de crans, correspondant aux demi-tons, permet de contrôler la hauteur plus facilement.

Cette étude s'inscrit dans le projet OrJo (Orchestre de Joystick), et des instruments de synthèse vocale de ce type y seront inclus 
pour être utilisés comme instruments de musique..
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En parallèle, un bruit filtré selon le lieu d'articulation 
sert à reproduire le bruit lié au relâchement de 
l'occlusion.

Le délai d'établissement du voisement (Voice Onset 
Time) est fixé à d'environ 10ms pour les occlusives 
sourdes.
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