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1 Introduction

La reconnaissance automatique des instruments de musique à partir d’un signal audio
s’appuie sur le calcul de paramètres adaptés permettant de décrire le timbre. Le timbre,
parfois qualifié de “couleur” par les musiciens correspond à l’ensemble des caractéristiques
d’un son permettant de le reconnâıtre ou de le dissocier de sons de nature différente. L’iden-
tification automatique du timbre nécessite un choix adapté des paramètres sonores et une
classification efficace permettant leur discrimination.

La reconnaissance automatique du timbre ouvre de nombreux champs applicatifs, no-
tamment pour effectuer de la détection (présente d’un son d’intérêt dans un environnement)
ou de l’indexation de pièces musicales.

2 Méthodologie

Dans un premier temps, le candidat devra effectuer une étude bibliographique permet-
tant une énumération qualitative des descripteurs du timbre permettant de caractériser les
différentes parties d’un signal musical : partie tonale, partie bruitée et transitoires.

Dans un deuxième temps, le candidat utilisera les descripteurs proposés dans le cadre
du développement d’une application de reconnaissance automatique du timbre. Il aura à sa
disposition une base de données 1 comprenant de nombreux sons d’instruments enregistrés
permettant une validation des approches proposées dans un cadre expérimental.

1. IOWA instruments database http://theremin.music.uiowa.edu/
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3 Profil et compétences requises

Le candidat devra disposer de solides connaissances dans les domaines suivants :
– traitement du signal,
– programmation Matlab et language C/C++,
– connaissances musicales souhaitées mais pas indispensables.
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[2] Pierre Leveau. Paramétrisation adaptée de transitoires pour la reconnaissance d’instru-
ments de musique. Master’s thesis, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, Laboratoire
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