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1 [Sujet image] Modèle associant la gestuelle des mains d’un lo-
cuteur avec les paroles prononcées (2 étudiants)

Pour la conception d’une installation artistique pour le forum ESOF 2020 (Trieste), nous souhai-
tons faire apprendre à un réseau de neurone artificiel un modèle associant du texte prononcé par un
locuteur avec un mouvement spontané de ses mains.

Le projet comporte plusieurs parties distinctes pouvant être réalisées en parallèle par plusieurs
étudiants :

— définir une méthodologie permettant, à l’aide d’un capteur Kinect 2, de reconstruire un sque-
lette des mains et des bras du locuteur tout en enregistrant simultanément sa voix,

— construire automatiquement une base de données annotée à partir de ces enregistrements (no-
tamment l’intonation de la voix est importante)

— utiliser cette base de donnée pour entraîner le réseau

www.esof.eu


FIGURE 1 – Parler avec les mains est une langue en soi.

FIGURE 2 – Exemple de bras articulé.

FIGURE 3 – Exemple de main articulée.
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— finalement, mettre en oeuvre le modèle pour commander une main articulée à partir d’un texte
prononcé

Plusieurs framework de deep learning semblent adaptés à ce problème, dont Wavenet, et plus
largement, les architectures LSTM.

2 [Sujet Audio musicale] Synthèse audio musicale via l’utilisa-
tion de méthodes d’apprentissage variationnel (1 étudiant)

[sujet co-encadré par Constance Douwes (IRCAM)]
L’équipe ACIDS de l’IRCAM s’intéresse aux méthodes de synthèse sonore basées sur de l’ap-

prentissage machine. Ce sujet consiste à implémenter un algorithme de synthèse sonore selon l’ap-
proche d’apprentissage variationnel : GENERATIVE TIMBRE SPACES: REGULARIZING VARIA-
TIONAL AUTO-ENCODERS WITH PERCEPTUAL METRICS.

FIGURE 4 – VAEs can model a spectral frame x of an audio sample by learning an encoder which
maps them to a Gaussian inside a latent space z.
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https://deepmind.com/blog/article/wavenet-generative-model-raw-audio
http://acids.ircam.fr/?fbclid=IwAR0WIngupzCFhHq1BfelC0JzelJQsq-I4p0c2yCHkPJvA0qDqa7bVxSyNi8
https://arxiv.org/pdf/1805.08501.pdf
https://arxiv.org/pdf/1805.08501.pdf


3 [Sujet audio embarqué] Amélioration de la reconnaissance de
parole par un robot assistant par une méthode de sonométrie
numérique et apprentissage machine (1 étudiant)

[sujet proposé et co-encadré par Wadie Moutawakil (Softbank Robotics)]
Tout système embarqué reposant sur de l’acquisition audio (enceinte connectée, assistant vocal

etc.) nécessite de s’adapter à son environnement acoustique. L’intensité du signal sonore est une
information essentielle au bon fonctionnement de ces systèmes.

L’objectif de ce projet est d’interfacer un microphone MEMS avec une carte de développement
STM32 et d’effectuer un calcul de l’intensité sonore directement sur la carte.

FIGURE 5 – Une enceinte connectée doit bien connaître son environnement sonore pour interagir
avec la meilleure efficacité possible.

Dans un second temps, on effectuera des traitements plus avancés sur la carte (MFCC, centroïde,
autres descripteurs audio) pour effectuer une inférence (prédiction) avec un modèle pré-entrainé di-
rectement sur STM32 avec le framework XCubeAI.

4 [Sujet Audio musicale] Machine learning pour l’aide à la pa-
ramétrisation de sons du synthétiseur THEMIS (1 étudiant en
collaboration également avec un étudiant de 2A)

L’objectif de ce sujet est de réduire l’espace des paramètres, très riche, d’un synthétiseur, via
un système d’encodage-décodage par Deep Learning. Il s’agit de créer un modèle capable d’ap-
prendre un mapping bidirectionnel entre l’espace latent d’écoute (son) et l’espace des paramètres. On
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https://www.st.com/content/st_com/en/stm32-ann.html


consultera avec intérêt l’article suivant de l’équipe de Philippe Esling à l’IRCAM : Universal audio
synthesizer control with normalizing flows

FIGURE 6 – Le modèle apprend un mapping entre l’espace latent organisé des possibilités sonores du
synthétiseur et l’espace de ses paramètres.

5 [Sujet Audio embarqué] Module embarqué de réverbération
paramétrable (2 étudiants)

Depuis quelques années on cherche à développer des algorithmes de réverbération entièrement
paramétrables : taille et géométrie de la salle, matériau constituant les murs, position de la source et du
microphone... La multitude de paramètres du modèle rend indispensable une réduction par encodeur-
décodeur via un modèle capable d’apprendre un mapping entre un espace sonore réel et un espace de
paramètre. Nous nous proposons d’implémenter cette stratégie sur Python puis sur une carte STM32
équipée d’un codec audio.

FIGURE 7 – Réverbération artificielle.

Il sera nécessaire de développer à la fois :
— un modèle de réverbération suffisamment précis du point de vue acoustique des salles,
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https://arxiv.org/pdf/1907.00971.pdf
https://arxiv.org/pdf/1907.00971.pdf


FIGURE 8 – Module embarqué pour l’implémentation.

— et une méthodologie permettant de peupler une base de données liant espace des paramètres
et espace latent auditif afin de permettre l’apprentissage machine du modèle. Cette étape né-
cessitera plusieurs prises de sons rigoureuses.

6 [Sujet signal et IA pour l’IoT] Plateforme SensorTile IoT (1
étudiant)

Il s’agit de mettre en oeuvre la nouvelle plateforme IoT SensorTile de ST Microelectronics afin de
construire des modèles d’apprentissage de paramètres inertiels (gyro, accéléro, magnétomètre 3D) et
environnementaux (température, humidité, pression, etc). Le projet pourra aboutir au développement
d’une application Android (java) permettant d’interface les différents modules SensorTile présents
sur le cloud.

FIGURE 9 – Plateforme SensorTile IoT.
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7 [Sujet audio musicale] Looper musical intelligent LAGVOID
(2 étudiants)

LAGVOID est un projet de looper intelligent pour musicien live pilotable par pédalier MIDI et
conçu initialement sous Max/MSP par le compositeur Frédéric Malle. La plateforme matérielle est
constituée d’une carte STM32F769 DISCO équipée d’une entrée line, de microphones et d’une sortie
line. L’objectif est de permettre la construction en temps réel (pendant la performance) de boucles
qui se resynchronisent intelligemment avec les autres musiciens grâce à un modèle d’apprentissage,
et ce afin de rester calé sur un tempo fourni, par exemple, par une MIDI Clock. Il faut donc mettre en
oeuvre des algorithmes de time-stretching adaptés au contenu du signal musical afin de "recaler" la
boucle temporellement à la volée.

Un des enjeux par rapport au prototype actuel implémenté par Frédéric Malle sous Max/MSP,
est de développer une version qui soit temps réel (traitant le signal audio "à l’échantillon" près, donc
sans buffer), et embarquée faible consommation, de développer l’interface MIDI et notamment la
récupération du signal de MIDI Clock, et enfin de concevoir une interface graphique moderne et
efficace.

Démonstration : https://youtu.be/Z2dIRdFJO68
Documentation détaillée page suivante...
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https://youtu.be/Z2dIRdFJO68
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Initialisation

Acquisition

Détection

Noyau Lagvoid / 1 / detail page 1

choix loopIn

choix loopOut

trigger bigInit : audioIndex = 0
à chaque coup d’horloge : audioIndex = audioIndex + 1
version non FIFO

bigBuffer[audioIndex] = audio input

audio input passe haut 250Hz abs~

(average~ 500) – (average~ 2200) thresh~ -45dB -72dB

Voir fonctions de Max MSP / -45 dB : 10 puissance ( -45 / 20)
Variable indexFileFlag = dernier élément de indexFile

génération du tableau indexFile

edge~

triggerIn : valeur de audioIndex lors de la commande de début de boucle
triggerOut : valeur de audioIndex lors de la commande de fin de boucle
Le processus est identique pour In et Out. Exemple avec triggerIn

IndexFileFlag = indexFileFlag + 1
indexFile[indexFileFlag] = triggerIn
IndexTriggerIn = indexFileFlag

Paramètre motherRelease (en nbre de samples, représenté en rouge) : 
on va regarder s’il existe une attaque de son dans l’intervalle 
[(triggerIn – motherRelease), (triggerIn + motherRelease)]

Version fainéante de l’algo :

IndexFileFlag = indexFileFlag + 1 indexFile[indexFileFlag] = audioIndex

Attendre pendant motherRelease coup d’horloges

A = indexFile[indexTriggerIn] – indexFile[indexTriggerIn – 1]
Si indexFile[indexTriggerIn] existe, alors
B = indexFile[indexTriggerIn + 1] – indexFile[indexTriggerIn]

Plus petit parmis A, B, motherRelease :
Si A : loopIn = indexFile[indexTriggerIn – 1]
Si B : loopIn = indexFile[indexTriggerIn + 1]
Si motherRelease : loopIn = triggerIn

Dans l’exemple précédent :
indexTriggerIn = 1 
A>motherRelease , B<motherRelease => loopIn = indexFile[2]
indexTriggerOut = 3
A>motherRelease, B n’existe pas => loopOut = triggerOut = indexFile[3]



audioLoop

barIndex

audioLoop est un signal rampe :
À chaque coup d’horloge : audioLoop = audioLoop + 1

if audioLoop > loopOut – 1 then audioLoop = loopIn

La prise de décision sur loopOut est prise à t = audioIndex = triggerOut + motherRelease
On a alors audioLoop = triggerOut + motherRelease – loopOut + motherLag

motherLag est pour l’instant un choix de l’utilisateur (bien que le lag soit probablement 
négligeable avec un microcontroleur)

audioLoop est un pointeur sur bigBuffer qui génère la boucle mère

Noyau Lagvoid / 1 / detail page 2

barIndex est un signal rampe proportionnel à audioLoop : il va de 0 à 1 et indique la 
progression dans la mesure (bar, in english)

barIndex = (audioLoop – loopIn)/(loopOut – loopIn)

Si on modifie loopIn ou loopOut en navigant dans indexFile (ou de tout autre manière), on 
peut garder la position dans la mesure en réinitalisant audioLoop à partir de barIndex :

audioLoop = barIndex * (loopOut - loopIn)
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