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Mots clés
Traitement de la parole, indexation, segmentation en locuteur, regroupement hiérarchique,
machine à support de vecteurs
Contexte général
Les domaines de recherche de l'équipe GEOD sont le traitement de la parole et le dialogue.
Dans le domaine de traitement de la parole une des thèmes auquel on s'intéresse est l'indexation des
documents audio notamment l'indexation selon le locuteur (segmentation en locuteurs) ou autres
clés.
L'indexation des documents audio est une nouvelle tache issue de la nécessite d'accéder
facilement à des bases de données de documents multimédias. Différentes clés peuvent être définies
comme le locuteur, les séquences musique parole, la langue.
Le principe général pour la segmentation en locuteurs est de détecter d'abord les
changements de locuteurs et ensuite de regrouper les segments issus de cette phase selon le
locuteur. La partie la plus importante pour le résultat final est la partie finale c'est à dire le
regroupement.
Une technique assez récente pour la classification est fondée sur les machines à support de
vecteurs (Support Vector Machine: SVM). L'idée est l'apport de tels algorithmes de classification
pour la segmentation en locuteurs.
Travail demandé
Le travail demandé sera d'effectuer une étude sur la possibilité d'appliquer la technique
SVM à la segmentation notamment dans le regroupement.
L'étudiant fera d'abord une étude bibliographique sur la segmentation et la technique SVM.
Ensuite il essayera d'appliquer cette technique en utilisant un des toolkits SVM disponibles sur le
web et comparer les résultats avec l'état de l'art en termes d'erreur et temps de calcul. La validation
de la méthode se fera sur la base de données NIST 2002 pour la segmentation en locuteurs et sur la
base des données TREC 2002 pour la segmentation parole / musique.
L'étudiant disposera d'un PC, d'une connexion Internet et d'une connexion sur une machine
Linux pour le développement. Il aura aussi à disposition le système de segmentation du laboratoire.
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