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Contexte

Comme beaucoup d’applications en apprentissage automatique, l’analyse de
données audio a beaucoup bénéficié du développement des méthodes utilisant
l’apprentissage profond. Cependant, ce bénéfice n’est vraiment valable que lorsque
suffisamment de données étiquetées sont disponible. ce qui est peut être un facteur
limitant pour beaucoup d’applications. En effet, l’étiquetage des données est un
processus coûteux et plus les étiquettes sont précises et plus le coût sera élevé.
Un compromis très intéressant se place dans le contexte semi-supervisé : un
étiquetage est disponible, moins précis que celui nécessaire pour un apprentissage
supervisé classique mais par conséquent plus facile à obtenir et disponible en
plus grande quantité.

On s’intéresse dans ce stage à la détection d’évènement et la segmentation semi-
supervisée de signaux audio. La semi-supervision correspond dans ce cas à savoir
qu’un évènement particulier apparaît dans l’enregistrement mais sans savoir
à quel moment. Une approche proposée récement pour la segmentation semi-
supervisée d’images consiste à utiliser un réseau complètement convolutionnel
qui préserve l’information spatiale à travers le réseau (comme ResNet-101) et à
en modifier la sortie pour extraire les cartes d’activation issues de la dernière
couche de convolution. Ce type d’approche donne de très bons résultats en vision
mais a encore été peu exploré pour d’autres types de données.
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Objectifs

L’objectif de ce stage est d’adapter des modèles et des techniques issues de
l’état de l’art en vision à des données audio (ou à d’autres types de séries
temporelles). Il s’agira donc dans un premier temps de se familiariser avec les
méthodes modernes de segmentation non-supervisées sur les images[1] avant de
proposer et d’expérimenter des adaptations de ces méthodes pour l’audio. Au
niveau des données, on s’intéressera au défi DCASE2017 1 ainsi qu’à des scènes
synthétiques[2].
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