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— Contexte :
Toutes les plateformes (Smartphone, Tablettes, PC, Objets connectés) intégrant de
l’audio sont soumises à des attentes de qualité et de performance toujours plus
exigeantes. Des solutions de traitement audio et voix sont embarquées dans chaque
produit afin de répondre à ces critères.
La majorité de ces solutions nécessitent d’être adaptées et optimisées pour chaque
produit. Cette phase de tuning nécessite l’intervention d’un expert acousticien et
d’équipements spécifiques (Chambre anechoïque, chambre d’écoute, analyseur au-
dio performants, système de mesures...). Du fait de la diversité des mesures et des
problématiques acoustiques, de la complexité des algorithmes ainsi que de la mul-
tiplication des fournisseurs de solution, cette étape s’avère coûteuse en temps et en
investissement.
L’équipe cAVS (COE Audio Voice Speech) d’Intel Toulouse souhaite développer une
solution de tuning audio automatique applicable aux différentes plateformes Intel,
basée sur des algorithmes intelligents, afin de limiter le besoin en expertise acoustique
et en équipements spécifiques et d’accélérer ce processus.

— Problème :
Déterminer la meilleure combinaison de paramètres de traitement afin d’optimiser la
qualité audio est un problème difficile en raison de la combinatoire des paramètres,
mais aussi et surtout parce qu’il n’existe pas de modèle exact permettant d’évaluer
la qualité audio d’une combinaison de paramètres.

1



Actuellement, le paramétrage est réalisé lors d’un processus itératif, où un expert
décide d’une combinaison de paramètres, en évalue la sortie en chambre d’écoute, et
en déduit des modifications à apporter au paramétrage. Le but du stage est d’auto-
matiser les phases de décision et d’évaluation du processus (algo search/evaluation
unit dans le schéma ci-dessous).

— Méthode :
Puisque modéliser mathématiquement l’impact en sortie d’une combinaison de para-
mètres est difficile le stagiaire devra dans un premier temps développer une méthode
d’apprentissage (réseau de neurones, arbre de décision) pour approximer la fonction
f qui associe un score f(x) à un vecteur de paramètres x. Dans un deuxième temps,
il s’agira de trouver l’entrée x optimisant f(x) sous les contraintes de configuration
propres à l’application.

— Déroulement du stage :
La première partie du stage sera à mi-temps au sein de l’entreprise (Intel Toulouse)
et au sein du laboratoire (LAAS) afin de se familiariser avec le domaine d’appli-
cation et rassembler les données (historiques ou empiriques) nécessaires à la phase
d’apprentissage. La deuxième partie du stage se déroulera principalement en labo-
ratoire et consistera à développer les algorithmes d’optimisation et à les évaluer par
un modèle de simulation fourni par l’entreprise.

— Connaissances requises ou souhaitables :

— Programmation
— Notions de traitement du signal
— Méthodes d’apprentissage (réseaux de neurones, arbre de décision, ...)
— Méthodes d’optimisation (PLNE, Programmation par Contraintes, ...)
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