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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. On s’intéresse ici à un cadre
différent des réseaux de neurones classiques, baptisé réseaux de neurones du
second ordre[3]. Ces réseaux s’intéressent à des statistiques du second d’ordre,
des matrices de covariances calculées sur les données d’entrées. Les différentes
couches de ces réseaux exploitent la géométrie riemannienne de ces matrices
pour réaliser des transformations pertinentes. Ce genre de méthode a montré une
bonne robustesse aux faibles quantités de données dans différentes applications
(EEG[1] et radar). Or l’analyse de scènes audio est justement confronté à des
faibles quantités de données, ou à un étiquetage limité qui oblige à se placer
dans un contexte semi ou faiblement supervisé.

Objectifs

L’objectif de ce stage est d’étudier des architectures du second ordre adaptées
pour la classification de scènes audio. Une extension sera de s’intéresser à la
localisation et à la segmentation d’évènements en s’inspirant des techniques de
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vision[2]. On visera notamment une participation à l’édition 2019 du défi DCASE
(voir 1 pour l’édition 2018).
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