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Résumé de la thèse 
 

La reconnaissance automatique du locuteur (RAL), parfois appelée biométrie du locuteur, implique l'identification, 

la vérification (authentification), la classification et, par extension, la segmentation, le suivi et la détection des 

locuteurs. Il s'agit d'un terme générique utilisé pour toute procédure impliquant la reconnaissance de l'identité d'une 

personne sur la base de sa voix. Dans ce contexte, le deep learning a suscité beaucoup plus d'intérêt de la part des 

chercheurs en traitement de la parole, et il a été introduit récemment dans la RAL. Dans la plupart des cas, les modèles 

de deep learning sont adaptés des applications de reconnaissance automatique de la parole (RAP) et appliqués à la 

RAL, et ils ont montré leur capacité à concurrencer les approches de l’état de l’art. Néanmoins, l'utilisation de deep 

learning dans la RAL est toujours liée à la RAP. D'autre part, les modèles de deep learning sont maintenant considérés 

comme état de l’art dans nombreux domaines de la reconnaissance des formes. En RAL, plusieurs architectures ont été 

étudiées, telles que les réseaux de neurones profonds (DNN), les réseaux de croyances profonds (DBN), les machines 

de Boltzmann restreintes (RBM), etc. tandis que les réseaux de neurones convolutifs (CNN) sont les modèles les plus 

utilisés en traitement d’images. 

L'objectif de cette thèse est d'étudier les modèles de deep learning pour le domaine de la RAL. Pour cette raison, 

nous avons proposé une nouvelle façon d'utiliser les DBN et les DNN dans la RAL, dans le but d'extraire les 

caractéristiques profondes du locuteur (DeepSF). Par la suite, nous avons proposé une nouvelle utilisation des CNN 

pour le problème de la RAL. Bien qu'ils soient particulièrement conçus pour les problèmes de traitement d’images, les 

CNN ont récemment été appliqués à la RAL en utilisant des spectrogrammes comme images d'entrée. Nous pensons 

que cette approche n'est pas optimale car elle peut entraîner deux erreurs cumulatives dans la résolution d'un problème 

de traitement d’images et de RAL. C'est pourquoi nous avons développé une nouvelle méthode qui permet d'utiliser 

les CNN sans utiliser d'images. 

Les résultats de la thèse représentent une découverte importante pour comprendre comment les modèles de deep 

learning peuvent être adaptés au problème de la RAL. 
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