
Rapport mi-paroursDEMI-TONDesription multimodalepour la struturation automatiquedes �ux de télévision1 Liste des équipes impliquéesTEXMEX : tehniques d'exploitation des données multimédias, IRISA, RennesMETISS : Modélisation et expérimentation pour le traitement des informa-tions et des signaux sonores, IRISA, RennesDCA : Desription des ontenus audiovisuels, INA, Bry sur Marne2 Liste des partiipants au 1/4/05TEXMEX
• Gros, Patrik, direteur de reherhe INRIA, 40%
• Sébillot, Pasale, professeur INSA de Rennes, 35%
• Kijak, Ewa, maître de onférenes université de Rennes 1 depuis le1/9/2006, 10%.
• Naturel, Xavier, dotorant, ontrat de reherhe dotorale INRIA,50%, début de la thèse 1/2/2004.
• Huet, Stéphane, dotorant, alloataire MENESR, 50%, début de lathèse 1/10/2004
• Dupuis, Arnaud, post-dotorant payé par l'ACI du 1/5/2005 au 30/11/2005,100%, ingénieur expert INRIA payé sur un ontrat du FNADT depuisle 1/12/2005, 100%.
• Dufouil, Cédri, Ingénieur assoié INRIA (payé sur subvention IN-RIA), 100%.METISS
• Gravier, Guillaume, hargé de reherhe CNRS, 50%
• Moraru, Daniel, post-dotorant payé par l'ACI du 1/5/2005 au 31/1/2006,100%. 1



DCA
• Brunie, Vinent, herheur INA, 30%, jusqu'à �n avril 2006.
• Carrive, Jean, herheur INA, 30%
• Vinet, Laurent, herheur INA, 30%
• Balin, Fabrie, ingénieur INA, 30%
• Poli, Jean-Philippe, dotorant CIFRE INA, 100%, début de la thèse4/1/2004.3 Changements signi�atifs intervenus dans le pro-jet

• V. Brunie qui était responsable du projet pour l'INA a quitté l'INA. Il aété remplaé par J. Carrive qui était déjà impliqué dans le projet.4 Résumé des prinipales avanées4.1 Struturation de �ux de télévisionUn des buts prinipaux du projet était de dérire des �ux de télévision de longuedurée (au minimum plusieurs semaines). Deux aprohes ont été étudiées.Approhe préditive. La thèse de J.P. Poli à l'INA a adopté un point devue top-down, en partant de l'observation des guides de programmes, eux, detype prévisionnel, publiés dans la presse spéialisée et eux établis par l'INA àpartir de l'observation du �ux réel. En modélisant les grilles de programmesd'une haîne et en entraînant le modèle sur les grilles des années passées, il estpossible de déduire tous les enhaînements possibles d'émissions, y ompris ellesqui ne sont pas annonées dans les guides. Le modèle est onstitué d'un modèlede Markov ontextualisé, pour les transitions d'un programme à l'autre, et d'unarbre de régression, utilisé pour prédire la durée d'une émission. Ce modèlepermet de prédire à quelle sorte de transition il faut s'attendre, a�n de savoirquel objet doit être déteté (un jingle de publiité, un générique d'émission) etsurtout à quel endroit du �ux il doit être reherhé. Ainsi les détetions sonte�etuées loalement dans le �ux et il a été montré expérimentalement que dansle pire des as, moins de la moitié du �ux était néessaire pour le struturer.Ce travail a été réalisé en utilisant les guides de programme orrespondant à un�ux de plus d'un an de télévision.Approhe desriptive. La thèse de X. Naturel à l'IRISA a pris le point devue inverse : à partir d'un guide programme préditif (issu de la presse spé-ialisée) et du �ux lui-même, on a herhé à identi�er les di�érents programmes2



et inter-programmes dans le �ux en détetant leurs bornes et en étiquetant lessegments ainsi délimités. La méthode utilisée onsiste à tout d'abord déteterles inter-programmes à l'aide de marqueurs spéi�iques et d'une base de tousles inter-programmes déjà détetés, puis d'aligner les segments de programmesave eux du guide de programme par DTW (Dynami Time Warping).Perspetives. Elles sont de deux types : tout d'abord la fusion entre les deuxapprohes préédentes, mais aussi l'étude de la robustesse de es méthodes surdes haînes de télévision di�érentes et plus nombreuses.4.2 Traitement de la bande sonoreDeux aspets ont été étudiés.Analyse du �ux de parole télévisuelle. Dans un premier temps, nousavons omplété et amélioré la plate-forme Irene pré-existante, adaptée à la tran-sription des informations di�usées à la radio. Nous avons d'une part ajouté unmodule permettant la struturation du �ux selon le louteur et étudié l'apportdu suivi de louteur pour améliorer la segmentation. D'autre part, nous avonsexploité ette segmentation pour améliorer la transription par l'ajout d'unmodule d'adaptation au louteur. Cette nouvelle version de Irene a ensuite étéévaluée sur le �ux télévisuel, mettant ainsi en évidene le manque de robustessedes modèles appris sur la radio devant la qualité sonore moindre de la télévision.Le travail s'est ensuite orienté sur l'utilisation de points d'anrage marophoné-tique pour améliorer ette robustesse et s'a�ranhir de la néessité de disposerd'un grand orpus annoté de parole télévisuelle pour apprendre des modèles.Lien entre RAP et TAL. Dans un premier travail, mené autour de la thèsede S. Huet, le lien entre reonnaissane automatique de la parole (RAP) ettraitement automatique des langues (TAL) a été étudié. Le but était double: voir omment les tehniques de TAL peuvent améliorer la transription dela parole, et évaluer omment les tehniques de TAL peuvent traiter la paroletransrite. Le premier aspet a donné lieu a un travail intéressant sur l'utilisationd'un tagger statistique PoS (Part of Speeh = parties du disours) pour orrigerles erreurs de la transription : de nombreuses variantes morphologiques d'unmême mot sont en e�et homophones et ne peuvent être distinguées par unsystème de RAP lassique. La prise en ompte des aratéristiques PoS (genre,nombre, type du mot : nom, verbe...) permet un désambiguisation dans denombreux as.5 Réalisations obtenues dans le adre du projetAu delà des éhange purement sienti�ques, le projet DEMI-TON a favorisé denombreux éhanges tehnologiques entre les deux équipes. Initialement, haqueentité avait amoré le développement d'une plate-forme informatique adaptée au3



traitement de douments multimédias. Dans le adre de DEMI-TON, les deuxéquipes ont déterminé des points de onvergene indispensables au partage et àla portabilité d'algorithmes de traitement entre les deux plates-formes.Projet de plate-forme multimédia Les ativités de reherhe sur la stru-turation automatique de �ux télévisés néessitent de disposer de orpus audiovi-suels signi�atifs représentant plusieurs semaines de programmes. Sahant que24 heures de vidéo orrespondent approximativement à 40 Go de données, lesenregistrements de plusieurs semaines peuvent alors ouper des espaes disquede plusieurs To. À es informations s'ajoutent des données de desription (grilledes programmes, résumé...) ainsi que les résultats des outils de traitement(mouvement de améra, suivi de visages...).Par ailleurs, les outils d'analyse de vidéos étant souvent gourmands enressoures proesseur, le traitement de es gros volumes de données requièrede disposer de puissanes de alul dimensionnées en onséquene. A es prob-lèmes de stokage et de alul, s'ajoute la protetion des droits d'auteurs surles données audiovisuelles réglementant leur di�usion ainsi que leur dupliation.En�n, les natures hétérogènes des informations à traiter (image, son, texte)pose de nombreux problèmes de synhronisation et de préision d'aès auxdonnées. Typiquement, l'aès aléatoire à une image (reherher une imagepréise sans lire les images préédentes) au sein d'un �ux vidéo MPEG, pour-tant primordiale dans un proessus de développement d'algorithmes d'analyseautomatique de vidéos, peut rapidement s'avérer être omplexe à mettre enoeuvre. Pour répondre à toutes es ontraintes tehniques (stokage, limitationdes droits d'aès, optimisation des aluls...), il apparaît don néessaire dedévelopper une infrastruture informatique adaptée au traitement de donnéesaudiovisuelles.Avanement du projet. Depuis mai 2005, une plate-forme de traitementde vidéos a été développée en ollaboration ave l'INA. Cette plate-forme estd'une part destinée à favoriser les éhanges d'outils de traitement entre l'INAet l'IRISA, et d'autre part, onçue pour répondre à de nombreux problèmesréurrents liés aux traitements de vidéos.Une première phase de développement a été e�etuée à l'IRISA de maià novembre 2005 et a onsisté à étudier et à développer un serveur entral-isant des orpus audiovisuels pouvant représenter plusieurs semaines de pro-grammes télévisés. Ce serveur devait permettre de programmer des aquisitionsde séquenes télévisées, de les di�user en � streaming �, de gérer les vidéos pro-pres à haque utilisateur et en�n de protéger les orpus en ontr�lant les aèspar le biais de login et mot de passe. L'aès à la plate-forme, via un outil bap-tisé � DIVA manager �, s'e�etue par le biais d'une interfae web fontionnantsous de nombreux systèmes d'exploitation (Windows, Linux et MaOSx).Une seonde phase de développement a débuté en septembre 2005 et a on-sisté à développer une appliation lient/serveur o�rant un aès préis aux im-ages et aux sons extraits de ontenus audiovisuels. Cette appliation a été onçue4



dans l'objetif de simpli�er le développement d'outils de traitement vidéo et pro-pose aux utilisateurs de faire abstration des nombreux problèmes liés au dé-odage de séquenes audiovisuelles. L'étude et le développement de l'appliation� DIVA lient/server � a ontribué à lever de nombreux verrous tehniques liésà la préision d'aès ou enore à la synhronisation des données.L'ensemble de ette solution logiielle, intégrant � DIVA manager � et �DIVA lient/server � a été baptisée � DIVA solution �.Valorisation des ativités de TEXMEX assoiées à la plate-forme.L'appliation � DIVA lient/server � (distant video aess), développée à l'IRISA,a fait l'objet d'un dép�t de ode au près de l'APP (agene pour la protetion desprogrammes), elle est référenée sous le numéro : IDDN.FR.001.320006.000.S.P.2006.000.40000.Parallèlement, un artile dérivant le système ainsi que les problèmes tehniquesrésolus par le logiiel a été publié lors de la semaine du doument numérique(SDN'06) dans le adre de l'atelier SIAV (Systèmes d'Information AudioVi-suels).6 Réunions et Conférenes organisées dans le adredu projet
• Début du projet : 1er avril 2005
• Réunion plénière du projet : 11 otobre 2005, Rennes
• Séminaire tehnique : du 24 au 28 otobre 2005, Bry sur Marne
• Réunion plénière du projet : 30 janvier 2006, Paris
• Réunion plénière du projet : 6 juin 2006, Rennes
• Séminaire tehnique : 3 et 4 juillet 2006, Bry sur Marne
• Réunion plénière du projet : 28 novembre 2006, Rennes7 Soutiens obtenus en liaison ave e projet7.1 Postes herheursXavier Naturel : dotorant, ontrat de reherhe dotorale INRIA, début dela thèse 1/2/2004.Jean-Philippe Poli : dotorant, onvention CIFRE, début de la thèse 4/1/2004.
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7.2 Postes ingénieursArnaud Dupuis : après son séjour post-dotoral payé sur les rédits obtenusdans le adre du projet DEMI-TON, A. Dupuis a été embauhé ommeingénieur de niveau post-dotoral par l'INRIA grâe à un �nanement o-troyé par le FNADT (Fonds national d'aménagement et de développementdu territoire). Cette embauhe a été e�etive le 1er déembre 2005 pourune durée de 3 ans.Cédri Dufouil : a été embauhé par l'INRIA (sur sa dotation budgétaire)pour deux ans le 1er septembre 2005 omme ingénieur en CDD.7.3 Contrats nationauxSemim�ges : 2007 - 2009, ontrat ANR RIAM, montant en ours de négoi-ation. Partipation de l'IRISA.7.4 Contrats européensMUSCLE : réseau d'exellene du 6e PCRDTMultimedia Understanding ThroughSemantis, Computation and Learning, 2004 - 2008. Dans e adre, nousmenons des travaux sur la struturation multimodale des retransmissionssportives à la télévision et sur les modèles stohastiques qui permettentune telle struturation. Par rapport à nos ativités dans DEMI-TON, ils'agit ii d'une struturation plus �ne au niveau d'une seule émission. Ily a don une forte omplémentarité.7.5 Contrats internationaux hors CEEQUAERO : 2007 - 2011, ontrat A2I, montant en ours de négoiation, par-tiipation des 3 équipes de DEMI-TON.7.6 Contats internationaux dans le adre de e projetStéphane Marhand-Maillet : Centre universitaire d'informatique, univer-sité de Genève, Suisse.Ihiro Ide : Université de Nagoya, Japon.7.7 Soutiens �naniers
• Le FNADT nous a aordé 150 kEUR qui nous ont permis d'embauherArnaud Dupuis omme ingénieur en CDD pour une durée de 3 ans.
• L'université de Rennes 1 nous a aordé 28 kEUR de BQR pour partiiperà l'équipement de la plate-forme.6



• L'INSA de Rennes nous a aordé 13,5 kEUR de BQR pour tester l'emploid'une baie RAID au sein d'un luster de la grille GRID5000.
• l'INRIA nous a aordé 130 kEUR pour aheter le matériel de la versionv3 de la plate-forme.8 Publiations obtenues dans le adre du projetConférenes internationales

• Jean-Philippe Poli "Prediting program guides for video strutur-ing", in: Proeedings of the 17th IEEE International Conferene onTools with Arti�ial Intelligene, pp. 407-411, Hong-Kong, Chine,novembre 2005.
• Jean-Philippe Poli, Jean Carrive "Video Stream Struturing and An-notation Using Eletroni Program Guides", in: 5th InternationalWorkshop on Knowledge Markup and Semanti Annotation, pp. 137-141, Galway, Irlande, novembre 2005.
• Xavier Naturel, Patrik Gros. A Fast Shot Mathing Strategy fordeteting dupliate sequenes in a television stream. CVDB'05: Pro-eedings of the 2nd ACM SIGMOD International Workshop on Com-puter Vision meets DataBases, Baltimore, USA, juin 2005.
• Stéphane Huet, Guillaume Gravier, Pasale Sébillot. Are Morphosyn-tati Taggers Suitable to Improve Automati Transription?. Pro.of Text, Speeh and Dialogue (TSD), Leture Notes in Computer Si-ene, Volume 4188/2006, pages 391-398, Brno, Théquie, Septembre2006.
• Xavier Naturel, Guillaume Gravier, P. Gros. Fast Struturing ofLarge Television Streams using Program Guides. 4th InternationalWorkshop on Adaptive Multimedia Retrieval (AMR), Genève, Suisse,juillet 2006.
• Daniel Moraru, Mathieu Ben, Guillaume Gravier. Experiments onspeaker traking and segmentation in radio broadast news. In Eu-ropean Conferene on Speeh Communiation and Tehnology � In-terspeeh, 2005.Journaux nationaux
• Patrik Gros. Desription et indexation automatiques des doumentsmultimédias : du fantasme à la réalité. Doumentaliste - Sienes del'information, 42(6):383-391, déembre 2005.
• B. Bahimont, Patrik Gros. Reherhe : des dé�s sienti�ques. Lesnouveaux dossiers de l'audiovisuel, numéro spéial : Internet : quelleplae pour la vidéo ?, (9):28-30, mars 2006.7



Conférenes nationales ou franophones
• Jean-Philippe Poli, Jean Carrive "Proposition d'une arhiteture pourun système de struturation automatique de �ux audiovisuels", in:Ates de la Conférene sur la COmpression et la REprésentation desSignaux Audiovisuels 2005, pp. 49-53, Rennes, Frane, novembre2005.
• Xavier Naturel, Guillaume Gravier, Patrik Gros. Étiquetage Au-tomatique de Programmes de Télévision. CORESA'05 Compressionet représentation des signaux audiovisuels, Rennes, Frane, novembre2005.
• Stéphane Huet, Guillaume Gravier, Pasale Sébillot. Peut-on utiliserles étiqueteurs morphosyntaxiques pour améliorer la transriptionautomatique ?. Ates des 26èmes Journées d'Études sur la Parole(JEP), Dinard, Frane, juin 2006.
• Daniel Moraru, Guillaume Gravier. Anres marophonétiques pourla transription automatique. Ates des 26èmes Journées d'Étudessur la Parole (JEP), Dinard, Frane, juin 2006.
• A. Dupuis et C. Dufouil, � Une solution lient/serveur pour l'analysede orpus audiovisuels �, SIAV'06 (Systèmes d'Information AudioVi-suels), Fribourg Suisse, 18-22 septembre 2006.Rapports de reherhe
• Stéphane Huet, Pasale Sébillot, Guillaume Gravier. Introdution deonnaissanes linguistiques en reonnaissane de la parole : un étatde l'art. Rapport de Reherhe IRISA, No1804, mai 2006.
• Xavier Naturel, Patrik Gros. Deteting Repeats for Video Strutur-ing. Rapport de Reherhe IRISA, No 1790, mars 2006.
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