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PrPréésentationsentation des Use Casesdes Use Cases

�� Use Case 1: RUse Case 1: Réésumsuméé audioaudio
88 Remplacement de l'extrait 30s continu Remplacement de l'extrait 30s continu 
de type de type iTunesiTunes ou FNACou FNAC
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PrPréésentationsentation des Use Casesdes Use Cases

�� Use Case 2: Structure Use Case 2: Structure temporelletemporelle
88 Affichage et interaction avec la structure dAffichage et interaction avec la structure d’’un morceau: un morceau: 
navigation navigation intraintra--documentdocument, , chapitragechapitrage musicalemusicale

-- PAS AUJOURD'HUIPAS AUJOURD'HUI
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DiffDifféérentes choix possibles pour le rrentes choix possibles pour le réésumsuméé

�� Choix actuel sur les sitesChoix actuel sur les sites

88 30s au d30s au déébut du morceau but du morceau 

88 30s 30s àà partir de la 45partir de la 45èèm sec.m sec.

�� Meilleurs choix ?Meilleurs choix ?

88 Extrait unique, Extrait unique, «« le plus reprle plus repréésentatifsentatif »»

88 Suite d'extraits, Suite d'extraits, «« les plus reprles plus repréésentatifssentatifs »»

45s

time

?s

time

?s

time

?s ?s
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Comment Comment çça marche ?a marche ?
DDéétection de rtection de rééppéétitionstitions

�� Principe de base:Principe de base:
88 DDéétection de tection de rrééppéétitionstitions au cours du temps dans un morceau de musique au cours du temps dans un morceau de musique 

(couplet, refrain, (couplet, refrain, ……))

88 Utilisation pourUtilisation pour
-- Estimation du/des points clefs sur base de rEstimation du/des points clefs sur base de rééppéétitionstitions

-- Estimation de la structure sur base de rEstimation de la structure sur base de rééppéétitionstitions
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Comment Comment çça marche ?a marche ?
DDéétection de rtection de rééppéétitionstitions

�� Observations du signal audio ?Observations du signal audio ?
88 Observations instantanObservations instantanéées (60ms/20ms)es (60ms/20ms)

Analyse par Trame

Audio
s(n)

MFCC (timbre,
enveloppe spectrale)

Chroma (contenu
harmonique)

SV/SC (rapport
harmonique percussif)

Observations
O(m)
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Comment Comment çça marche ?a marche ?
DDéétection de rtection de rééppéétitionstitions

�� DDéétection de rtection de rééppéétitions ?titions ?
88 Calcul de la similaritCalcul de la similaritéé entre deux instants m et mentre deux instants m et m’’

88 Distance Distance cosinusoidalecosinusoidale entre les observations entre les observations àà ll’’instant m et minstant m et m’’::
-- d (d (OO(m), (m), OO(m(m’’))

88 Stockage dans une matrice d(m,mStockage dans une matrice d(m,m’’) : ) : 
-- matrice de similaritmatrice de similaritéé ou de coou de co--occurrenceoccurrence

Observations
O(m)

Distance m/m'

m

m
'
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Extrait unique, Extrait unique, 
«« le plus reprle plus repréésentatifsentatif »»
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Comment Comment çça marche ?a marche ?
Choix de l'extrait le plus reprChoix de l'extrait le plus repréésentatifsentatif

�� On cherche la tranche de la matrice On cherche la tranche de la matrice 
telle que ses instants soient les plus rtelle que ses instants soient les plus rééppééttéés au cours du tempss au cours du temps
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Suite dSuite d’’extraits, extraits, 
«« les plus reprles plus repréésentatifssentatifs »»
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Comment Comment çça marche ?a marche ?
Estimation de la structureEstimation de la structure

�� Approche par Approche par éétat tat 
88 Cadre Cadre nonnon--supervissuperviséé

88 [Peeters 2002]: [Peeters 2002]: FuzzyFuzzy--KMeansKMeans / / hiddenhidden
Markov modelMarkov model

Process

coding

segmentation

states grouping

k-means algorithm

learning: Baum-Welch

decoding: Viterbi

audio

state sequence

feature vector

potential states

initial states

middle states

final states

segmentation

structuring

time

tim
e
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Comment Comment çça marche ?a marche ?
Estimation de la structureEstimation de la structure

�� Approche par sApproche par sééquencequence
88 Cadre Cadre nonnon--supervissuperviséé

88 [Peeters 2003]: Analyse image de la matrice [Peeters 2003]: Analyse image de la matrice 
de similaritde similaritéé, heuristiques pour , heuristiques pour 
ll’’appariement des diagonales trouvappariement des diagonales trouvééeses

88 [Peeters 2007]: Matrice de similarit[Peeters 2007]: Matrice de similaritéé dd’’ordre ordre 
supsupéérieur, approche par maximum de rieur, approche par maximum de 
vraisemblancevraisemblance

coding

lag matrix

2D structuring filter

Post-processing
(double lines, maximum gaps)

Pattern discovery

audio

sequence representation

feature vector

lines

segments

sequences

time

tim
e
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CrCrééation du ration du réésumsuméé
àà partir de la structurepartir de la structure
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Choix des extraits les plus reprChoix des extraits les plus repréésentatifssentatifs

�� Choix des extraitsChoix des extraits

88 Un pour chaque partieUn pour chaque partie

88 Toutes les partiesToutes les parties

88 La partie la plus reprLa partie la plus repréésentative sentative 

88 Les transitionsLes transitions

A A B A B C A A B

AB BA BC CA

A B C

A B A B C A B

A
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Choix des extraits les plus reprChoix des extraits les plus repréésentatifssentatifs

�� Techniques de montagesTechniques de montages

88 CrossCross--fadefade downdown--beatbeat synchronesynchrone

-- Musique: structuration temporelle suit les Musique: structuration temporelle suit les 
battements, 1er temps, suite dbattements, 1er temps, suite d’’accords, accords, ……

Process

Song

overlap-add
module

tempo
beat alignment

beat alignment

overlap-add
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Comment Comment éévaluer ?valuer ?
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EvaluationEvaluation

�� Evaluation structure:Evaluation structure:
88 Comparaison: Comparaison: 

-- Annotation/Estimation de la structureAnnotation/Estimation de la structure

88 Mesures de segmentation: Mesures de segmentation: 
-- RecallRecall//PrecisionPrecision//FF--MeasureMeasure

88 LabelingLabeling::
-- FrameFrame PairPair--WiseWise ClusteringClustering, , NormalizedNormalized EntropyEntropy ((SoverSover, , SunderSunder))

�� Evaluation rEvaluation réésumsuméé audioaudio
88 Contenu informatif: Contenu informatif: 

-- estest--ce que le chorus/titre du morceau est dans le rce que le chorus/titre du morceau est dans le réésumsuméé

88 QualitQualitéé de la prde la préésentation: sentation: 
-- estest--ce que le ce que le crosscross--fadefade ddéérange l'utilisateurrange l'utilisateur
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EvaluationEvaluation

�� Evaluation rEvaluation réésumsuméé audioaudio
88 Contenu informatif: Contenu informatif: 

-- estest--ce que le chorus/titre du morceau est dans le ce que le chorus/titre du morceau est dans le 
rréésumsuméé ??

-- TestTest--SetSet 150 150 popularpopular toptop--tenten hitshits

88 RRéésultatssultats
-- 15s: 15s: 77%77%

15s=15s=snapshotsnapshot summarysummary

-- 30s: 30s: 90%90%

-- 3x10s: 3x10s: 95%95%

88 QualitQualitéé de la prde la préésentation (*)sentation (*)
-- CrossCross--fadefade total total downbeatdownbeat synchrone:synchrone:

…… Certains montages ressemblent de trop Certains montages ressemblent de trop àà un vrai morceauun vrai morceau

-- Idem + Insertion de Idem + Insertion de beepbeep aux transitionsaux transitions
…… DDéérangeantrangeant

-- Idem+ seulement Idem+ seulement crosscross--fadefade partielpartiel
…… MieuxMieux

-- CrossCross--fadefade partiel avec suivi visuelpartiel avec suivi visuel

(*) R(*) Réésultats complets voir sultats complets voir OrangeOrange--LabsLabs ((M. M. VianVian, V. , V. 
BotherelBotherel ))

time

time

time
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