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2. Bilan scientifique
Ce projet est motivé par l’avènement des réseaux 4G, entièrement IP et l’expansion de la
VoIP dans les réseaux de communications. Par ailleurs, les recommandations du 3GPP de
l’ITU, de l’ETSI convergent vers la reconnaissance distribuée.
Nous nous sommes focalisés sur la reconnaissance distribuée en utilisant les plateformes
ALIZE et HTK pour la reconnaissance de parole et du locuteur via les réseaux de
communications mobiles et VoIP.
Dans le premier semestre, nous nous sommes concentrés sur la vérification de locuteur
distribuée en VoIP. L’application aux réseaux GSM a continué a faire partie de nos travaux,
mais nous nous intéressons de plus en plus aux réseaux 4G.
Un certain nombre de PFE portant sur les réseaux de communications 4G ont été encadrés,
pour préparer le terrain à des applications en reconnaissance vocale.
Les premiers résultats ont l’objet de propositions de communications internationales
acceptées
Dans le second semestre, notre activité a porté sur le développement des techniques
d’annulation d’écho dans les réseaux de communications mobile.
Ainsi des techniques basées sur la double détection de parole associée au filtrage adaptatif
ont élaborées et ont donné des résultats satisfaisants concrétisés par une publication de haut
niveau.
Par ailleurs, dans le domaine du Wifi, des travaux sur les capacités d’appel des réseaux
IEEE 802.11 ont donné des résultats intéressants qui ont fait l’objet d’une communication
internationale.
En reconnaissance de locuteurs, des travaux concernant le calibrage des systèmes, l’effet de
la perte de paquets et l’introduction de la technique PLC, l’utilisation de fonction de
régression pour la fusion des scores dans les systèmes de reconnaissance de locuteurs
distribués ont donné lieu à des communications internationales.
Au niveau de la formation doctorale, deux thèses de Doctorat ont été soutenues.
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