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Dispositif et procédé de détermination d'une note d'acceptabilité du temps de

zapping

La présente invention se rapporte à un procédé de détermination d'une note

d'acceptabilité du temps de zapping et de mesure de qualité de service (QoS) associé

à ce temps de zapping.

Plus particulièrement, l'invention s'intéresse ici à une mesure de qualité

perçue ou qualité d'expérience (QoE) par les utilisateurs sur l'action de zapping.

L'invention se rapporte également à un dispositif de détermination d'une

note d'acceptabilité apte à mesurer l'acceptabilité du temps de zapping dans des

appareils audio/vidéo.

Une telle détermination ou contrôle permet d'évaluer les différents systèmes

audio/vidéo tels que décodeurs TV, "set top box" ou autres diffuseurs de contenu

audiovisuel.

L'invention se rapporte aussi à un modèle paramétrique innovant destiné à

être utilisé dans un tel procédé de détermination d'une note d'acceptabilité du temps

de zapping.

Dans les systèmes existants de détermination de note d'acceptabilité, une

mesure du temps entre l'action de zapping pour passer d'une première scène

audiovisuelle à une deuxième scène audiovisuelle, est effectuée. En fonction du

temps de zapping ainsi mesuré, différents modèles paramétriques ont été définies

afin de déterminer le niveau d'acceptabilité de l'utilisateur par rapport à ce temps.

Le document intitulé "Perceived quality of channel zapping" des auteurs

Kooij, R., Ahmed, K., and Brunnstr¨o, K. de Proc. of 5th IASTED International

Conférence on Communication Systems and Network, Aug st 28-30, 2006, (2006),



décrit un tel système de contrôle basé sur la mesure du temps de passage entre deux

chaînes.

Un score moyen est basé sur une échelle de qualité appelée MOSp de notes

d'acceptabilité appelée MOSp (pour "Mean Opinion Score Prédiction" en anglais) est

issue des modèles ainsi appliqués.

Cependant, les notes de qualité ainsi définies,, ne reflète pas exactement

l'acceptabilité de l'utilisateur devant différentes situations qui peuvent être proposées

entre les premier et deuxième écrans de visualisation.

Ainsi, on a pu remarquer expérimentalement qu'un temps de zapping

prédéterminé était accepté plus facilement par un utilisateur si un contenu d'attente

était affiché entre la première et a deuxième scène audiovisuelle.

11 existe donc un besoin de prendre en compte ces différences de perceptions

de l'utilisateur pour obtenir un niveau d'acceptabilité réellement perçu par l'utilisateur

et donc plus fiable.

L'invention vient améliorer la situation.

A cet effet, l'invention se rapporte à un procédé de détermination d'une note

d'acceptabilité d'un temps de zapping à partir d'une mesure du temps de zapping

entre une première scène audiovisuelle et une deuxième scène audiovisuelle suite à

une action de zapping. Le procédé est tel qu'il comporte les étapes suivantes:

- détection d'informations du contenu d'attente affiché entre la première

scène audiovisuelle et la deuxième scène audiovisuelle;

- sélection d'un modèle paramétrique parmi une pluralité de modèles

paramétriques mémorisés en fonction des informations détectées et du temps mesuré;

- détermination d'une note d'acceptabilité issue du modèle paramétrique

sélectionné.



Selon les informations détectées dans le contenu d'attente, les modèles

paramétriques diffèrent. La sélection du bon modèle paramétrique donnera la note

d'acceptabilité adaptée à la situation. Cette note d'acceptabilité prend en compte en

outre au moins une information sur le contenu d'attente affiché entre la première et la

deuxième scène audiovisuelle.

Ainsi la note d'acceptabilité est déterminée en prenant en compte des

informations sur e contenu d'attente qui peuvent faire varier cette note par rapport à

une détermination basée uniquement sur le temps de zapping.

Cette note est donc plus représentative du réel ressenti de l'utilisateur et

donne une mesure réelle de qualité d'expérience (QoE).

Les différents modes particuliers de réalisation mentionnés ci-après peuvent

être ajoutés indépendamment ou en combinaison les uns avec les autres, avec les

caractéristiques mentionnées ci-dessus.

Ainsi, dans des modes particuliers de réalisation, la détection d'informations

affichées comporte une ou plusieurs étapes de détection du groupe suivant:

- détection d'image fixe sur tout ou partie de l'affichage,

- détection d'image noire,

- détection d'image gelée de la première ou de la deuxième scène

audiovisuelle,

- détection d'un bandeau d'informations textuelles,

- détection d'images animées,

- détection d'absence de son.

Ces différentes méthodes de détections permettent donc d'analyser le

contenu d'attente et de détecter soit des contenus de type image noire, image fixe ou

gelée, image animée par exemple un "chenillard", une coupure du son ou encore un

enchaînement de plusieurs types cités.



La liste de détection possible n'est absolument pas exhaustive et peut inclure

bien d'autres types de détections adaptées à des contenus d'attente divers.

Dans un mode de réalisation particulier, il comporte en outre une mesure

des temps d'affichage entre différentes informations détectées, les temps mesurés

étant utilisés pour la sélection du modèle paramétrique.

Il est ainsi possible de différencier également des contenus d'attente selon

des séquences d'affichage de contenus différents et du temps d'affichage de ces

contenus. Des modèles paramétriques adaptés sont ainsi construits selon ces

caractéristiques et mémorisés pour une utilisation de contrôle.

Dans un mode de réalisation préféré, les modèles paramétriques sont

déterminés par apprentissage, à partir de mesures de temps de zapping et

d'informations sur les contenus d'attente.

Les modèles paramétriques sont donc adaptés aux contenus d'attente

susceptibles d'être affichés.

L'invention se rapporte également à un modèle paramétrique d'acceptabilité

du temps de zapping destiné à être utilisé dans un procédé de détermination d'une

note d'acceptabilité du temps de zapping, déterminé à partir de paramètres de mesure

du temps de zapping entre une première scène audiovisuelle et une deuxième scène

audiovisuelle. Ce modèle est tel qu'il est déterminé en outre à partir d'informations

sur un contenu d'attente affiché entre la première et la deuxième scène.

Ce type de modèle paramétrique, à la différence des modèles existants prend

en compte des informations de contenu d'attente. Différents modèles paramétriques

peuvent ainsi être déterminés et mémorisés pour une utilisation dans un procédé de

détermination tel que décrit ci-dessus.



Dans un mode de réalisation particulier, les modèles paramétriques prennent

en compte il est déterminé en outre à partir de temps d'affichage mesurés entre

différentes informations affichées du contenu d'attente.

L'invention se rapporte à un dispositif de déterrnination d'une note

d'acceptabilité du temps de zapping comportant un module de mesure du temps de

zapping entre une première scène audiovisuelle et une deuxième scène audiovisuelle

suite à une action de zapping. Le dispositif est tel qu'il comporte en outre un module

d'obtention d'au moins une information sur le contenu d'attente affiché entre la

première et la deuxième scène audiovisuelle pour la détermination de la note

d'acceptabilité du temps de zapping.

Elle se rapporte également à un décodeur audio/vidéo comportant un

dispositif tel que décrit ci-dessus.

Un tel décodeur peut être intégré dans un décodeur de salon, une "set top

box", un lecteur vidéo ou tout dispositif de lecture ou de diffusion de contenu

audio/vidéo.

Enfin, l'invention se rapporte à un programme informatique comportant des

instructions de code pour la mise en oeuvre des étapes d'un procédé de détermination

tel que décrit, lorsque celles-ci sont exécutées par un processeur.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront plus

clairement à la lecture de la description suivante, donnée uniquement à titre

d'exemple non hmitatif, et faite en référence aux dessins annexés, sur lesquels:

- la figure 1 illustre un système de détermination d'une note d'acceptabilité

du temps de zapping comprenant un dispositif de détermination d'une note

d'acceptabilité du temps de zapping selon un mode de réalisation de l'invention;



- la figure 2 illustre un procédé de détermination d'une note d'acceptabilité du

temps de zapping selon un mode de réalisation de l'invention;

- la figure 3 illustre un exemple d'enchaînement de scènes audiovisuelles et de

contenu d'attente, affichés sur un écran de visualisation;

- les figures 4a à 4f illustrent plusieurs exemples de contenu d'attente affichés

pendant le temps de zapping;

- la figure 5 illustre les étapes de détection de séquences de référence dans un

contenu d'attente selon un mode particulier de réalisation de l'invention;

- la figure 6 illustre les étapes de détection sonore d'un contenu d'attente selon

un mode particulier de réalisation de l'invention;

- les figures 7a et 7b illustrent des exemples de modèles paramétriques selon

l'invention; et

- la figure 8 illustre un mode de réalisation d'un dispositif de détermination

d'une note d'acceptabilité selon l'invention.

La figure 1 illustre un système de contrôle d'acceptabilité du temps de

zapping dans lequel est représenté un écran de visualisation de contenu audiovisuel

170 tel qu'une télévision, un décodeur audio/vidéo 160 ou "set top box" ou tout autre

lecteur ou diffuseur de contenu audiovisuel.

Un tel décodeur comporte un module d'acquisition vidéo 161, un module

d'acquisition audio 162, un module 163 de détection de commandes infrarouge

provenant par exemple d'une télécommande 180 et un module de contrôle 164. Ces

modules sont classiques et bien connus et ne seront pas plus détaillés ici.

Le décodeur est relié à un dispositif 100 de détermination d'une note

d'acceptabilité du temps de zapping. Dans un autre mode de réalisation, ce dispositif

peut faire partie intégrante du décodeur. Le dispositif de détermination 100 reçoit en

entrée un flux vidéo et un flux audio. Ces flux sont analysés par un module de



détection 110 qui est apte à détecter différentes informations pouvant s'afficher en

tant que contenu d'attente lors d'un changement de scènes audiovisuelles suite à une

action de zapping. Cette action de zapping est détectée par le module 120 de filtrage

des codes infrarouges.

Plusieurs modules de détection sont intégrés dans le module 110. Sont

illustrés ici, un module de détection d'image de référence 111 (une image de

référence étant par exemple une image noire), un module de détection de perte de

fluidité 112 pouvant par exemple montrer qu'une image est figée, un module de

détection de bandeau textuel d'informations 13, un module de détection de logos ou

d'images animées 114 et un module de détection d'arrêt du son 115.

D'autres modules de détection peuvent ainsi être prévus suivant les

différents contenus d'attente susceptibles d'être affichés par l'intermédiaire du

décodeur.

A l'issu de ces modules de détection, les informations ainsi détectées sont

horodatées par le module d'horodatage 130. Ainsi différents temps sont mesurés

selon les séquences d'affichage des différentes informations d'un contenu d'attente.

Un module de détection de simultanéité des rendus audio et vidéo est

également illustré en 150. Cette détection permet également de vérifier comment les

séquences d'attente sont décodées. Le niveau d'acceptabilité pour l'utilisateur, de ces

différentes séquences, varie. Le module de simultanéité des rendus audio et vidéo

vérifie le synchronisme des contenus d'attente ainsi que l'enchaînement d'un

changement de scènes audiovisuelles. Durant l'attente ou à l'apparition du nouveau

programme, la diffusion du signal audio avant l'affichage de la vidéo peut améliorer

la perception du temps de zapping, et l'inverse peut pénaliser cette même perception.

Toutes les informations sur le contenu d'attente ainsi que le temps de

zapping mesuré en 130, sont donnés en entrée d'un module de sélection 140 qui va



choisir un modèle paramétrique parmi une pluralité de modèles mémorisés, qui

correspond au contenu détecté et au temps de zapping mesuré.

La particularité des modèles paramétriques tel que mémorisés est qu'ils sont

déterminés non seulement en fonction d'un paramètre de mesure du temps de zapping

mais également à partir d'informations sur le contenu d'attente.

Le modèle paramétrique en lui même est original.

La détermination de ce type de modèle est effectuée par aprentissage après

une série de tests subjectifs fait parmi un panel d'utilisateur qui donnent des notes

d'acceptabilité selon les contenus d'attente qu'ils visualisent et les temps de zapping

qu'ils subissent.

Des exemples de tels modèles paramétriques seront illustrés ultérieurement

en référence aux figures 7a et 7b.

L'application de ce modèle paramétrique sélectionné en 140 aux

informations détectés et mesurés permet d'obtenir une note d'acceptabilité Q en sortie

du dispositif.

Cette note d'acceptabilité peut ensuite être transmis à un serveur de

traitement qui analyse cette note pour évaluer le décodeur ainsi testé, et ainsi détecter

par exemple un défaut potentiel sur la diffusion du contenu, sur le décodeur lui-

même par rapport à une note d'acceptabilité que le serveur serait susceptible

d'attendre.

Dans une utilisation possible d'un tel dispositif 100, celui-ci peut être placé

à un endroit précis du réseau de production pour tester plusieurs décodeurs différents

et évaluer ces différents décodeurs. Ce dispositif a alors un rôle de robot

d'évaluation.

En référence à la figure 2, les étapes d'un procédé de détermination d'une

note d'acceptabilité du temps de zapping sont maintenant décrites. Une première



étape du procédé de contrôle E200 consiste à détecter une action de zapping

(Detec.tzap). A la détection de cette action de zapping pour passer d'une première

scène audiovisuelle à une deuxième scène audiovisuelle, un chronomètre est

enclenché à l'étape E201 pour mesurer (Horodat.) le temps total de passage d'une

scène à l'autre.

Le temps de zapping est en fait l'addition des temps de commande réseau de

changement de chaîne ou de contenu, de mise en mémoire des informations

audio/vidéo et du temps de décodage de la deuxième scène audiovisuelle.

Parallèlement, une étape E202 de détection (Detectlnf.) d'informations

affichées entre la première scène et la deuxième scène est effectuée.

Plusieurs types de détections peuvent être effectués selon le type de contenu

d'attente susceptible d'être affiché. Quelques exemples de détections seront décrits

ultérieurement en référence aux figures 5 et 6.

Une étape optionnelle E203 de détermination du temps d'affichage

d'informations d'une séquence de contenu d'attente peut aussi être effectuée.

Lorsque la deuxième scène audiovisuelle est affichée (At.Sc2) en E204, le

temps total de zapping (t.zap.) est déterminé en E 205.

Cette information du temps de zapping et les informations issues de la

détection sur le contenu d'attente sont utilisées à l'étape E 206 pour sélectionner un

modèle paramétrique (Param.Model) adapté parmi une pluralité de modèles

paramétriques mémorisés.

L'application de ce modèle paramétrique sélectionné aux informations

obtenues à l'étape E205 et à l'étape E202 et optionnellement à l'étape E203, permet

de déterminer (Det.Q) une note d'acceptabilité Q à l'étape E207.



Ce procédé détermine ainsi une note d'acceptabilité du temps de zapping à

partir du temps de zapping mesuré et en prenant en compte des informations sur le

contenu d'attente affiché pendant ce temps de zapping.

Cette détermination apporte une réelle vision de la qualité d'expérience

(QoE) de l'utilisateur.

La figure 3 illustre un exemple d'enchaînement de scènes audiovisuelles et

d'un contenu d'attente suite à une action de zapping entre deux chaînes

audiovisuelles. Après une action de zapping, représentée ici en 301 à l'instant

T_C_C_1, le passage d'une chaîne A affichant une première scène audiovisuelle

(S l ) à une scène B affichant une deuxième scène audiovisuelle (Sc.2), s'effectue

par un affichage d'un contenu d'attente (Cont). Dans l'exemple représenté ici, le

contenu d'attente est composé d'une image arximée 302 sous forme de "chenillard" et

d'un bandeau 303 d'information textuelle (EPG pour "Electronic Program Guide" en

anglais) et d'information sur l'état d'avancement du programme en cours..

Cette figure illustre également l'acquisition vidéo qui démarre à un instant

T_L_A_video. La durée de l'acquisition est représentée en 304 et est appelé ici

D_A_video. Pendant cette durée d'acquisition, les images 1 à n de la chaîne A (Im.l

A, Im.2 A,...,Im.n A) sont affichés pour la scène 1 de la chaîne A, les images 1 à n

(Im.l Cont.,...,Im.n Cont.) du contenu d'attente, les images m et m+1 ( n .

,. .. ,Im.m+l B) de la scène 2 de la chaîne B.

L'acquisition vidéo s'effectue de préférence sur différentes connectiques

vidéo par exemple, sur des prises HDMI (Pour "High Définition Multimedia

Interface" en anglais) ou des prises péritel. Les signaux vidéo peuvent être numérisés

dans des formats de composantes YUV ou RVB (pour Rouge, Vert, Bleu) afin

d'obtenir des échantillons vidéo. Ces échantillons vidéo peuvent provenir directement

de la sortie d'un décodeur vidéo. L'action de démarrage et/ou de fin d'acquisition



vidéo est lancée par un planificateur de tâches ou contrôleur comme représenté en

164 à la figure 2.

De même, l'acquisition audio est illustrée par une pluralité d'échantillons

audio (Ech.Audio 1 A, Ech.Audio 2 A, Ech.Audio n A) pour la chaîne A et (Ech.

Audio m B, ..., Ech.Audio m+1 B) pour la chaîne B. La durée d'acquisition audio est

représentée en 305 et est appelé D_A_audio. Elle démarre à l'instant T_L_A_audio.

L'acquisition audio s'effectue de préférence sur les différentes connectiques

audio comme des prises HDMI ou des prises péritel. Les signaux audio peuvent être

numérisés dans le format PCM (Pour "Puise Code Modulation" en anglais) afin

d'obtenir des échantillons audio. Ces échantillons peuvent également provenir

directement de a sortie du décodeur vidéo. L'action de démarrage et/ou de fin

d'acquisition audio est également lancée par le planificateur de tâche ou contrôleur

164. Ces actions peuvent être lancées simultanément avec les actions sur la captation

vidéo.

La commande de changement de chaîne peut se faire au moyen d'une

transmission de codes infra rouge ou via une gestion des touches du décodeur.

L'instant du lancement du code d'exécution du zapping est ici représenté en

301, à l'instant T_C_C_1. est supérieur au temps T_L_A audio et T_L_A_video.

Dans cet exemple illustré à la figure 3, un contenu d'attente comportant un

"chenillard" animé et un bandeau d'informations est affiché pendant le temps de

zapping.

Les figures 4a à 4f illustrent différents contenus d'attente avec un ou

plusieurs contenus affichés. Ainsi, sur la figure 4a, le contenu d'attente est une image

noire avec un bandeau d'information textuelle de programme (EPG), l'heure (h) et un

curseur informant de l'état d'avancement du programme en cours.



Sur la figure 4b, le contenu d'attente comporte en plus des informations de

la figure 4 a, une image animée sous forme de "chenillard".

Sur la figure 4c, le contenu d'attente est une image gelée, c'est-à-dire une

image fixe qui généralement correspond à la dernière image affichée pour la scène

avant l'action de zapping. En plus de cette image fixe, le contenu d'attente comporte

également le bandeau d'information décrit précédemment.

Sur la figure 4d, le contenu d'attente comporte en plus des informations

décrites en figure 4c, une image animée sous forme de "chenillard".

Sur la figure 4e, le contenu d'attente comporte une séquence où une

première image gelée est affichée avec le bandeau d'informations, puis une image

noire est affichée avec ce même bandeau.

Sur la figure 4f, la même séquence est affichée avec en plus, une image

animée sous forme de "chenillard", pour chacune des images affichées.

Bien évidemment, ces illustrations ne représentent que des exemples de

réalisation possibles. De nombreux autres contenus d'attente peuvent être affichés

avec une ou plusieurs images sous forme de séquences, avec des images ou logos,

animées ou pas. La partie audio du contenu d'attente peut également intervenir. Par

exemple, le son de la première scène peut subsister pendant un intervalle de temps

inférieur ou égal au temps de zapping ou bien le son peut être coupé pendant toute la

durée du zapping.

Afin de détecter ces différents contenus d'attente, une étape de détection

d'informations du contenu d'attente est effectuée. Cette étape peut contenir une ou

plusieurs sous-étapes de détection. Ces sous-étapes peuvent par exemple être une

détection d'image noire, une détection d'image fixe, d'image gelée, une détection de

bandeau d'informations textuelles ou animée, une détection d'images animées, une

détection d'arrêt du son, etc. . .



La figure 5 illustre une de ces détections. Une détection d'images de

référence dans le contenu d'attente est ainsi illustrée. Pour un décodeur déterminé ou

service de télévision déterminé, le contenu d'attente comporte les mêmes images ou

séquences d'images. Ces images constituent des images de référence qui peuvent par

exemple être enregistrées dans ce décodeur après une séquence d'apprentissage via

des acquisitions vidéo. Cette séquence d'apprentissage est effectuée avant la phase

d'analyse du contenu. Ainsi les images de référence Im.Irl à Im.Irn telles qu'illustrée

en figure 5 en 501 sont enregistrées.

La détection de ces images de référence dans le contenu d'attente s'effectue

par une comparaison entre ces images de référence et les images de la séquence

d'attente affichée. Cette comparaison peut s'effectuer sur tout ou partie de l'image

affichée, notamment pour éviter la zone d'apparition du bandeau d'informations. Un

niveau de tolérance sur la luminance et la chrominance des images comparées est

appliqué.

La formule suivante est par exemple appliquée pour comparer point par

point l'image affichée et les images de référence.

Images capturées (x,y,t) - Image Irn(x,y) - 0 (1)

Pour situer temporellement la position des images de référence dans la séquence

d'attente capturée et affichée, la formule suivante est appliquée:

TJPJJRn = T_L_Avideo + (1/ ps x PJmgn) (2)

où T_P_I_Rn correspond à l'instant où l'image de référence "n" est trouvée parmi les

images capturées, PJmgn correspond à la position de l'image de référence "n" dans

l'ensemble des images capturées, fps correspond à la fréquence de captation (par

exemple 50 ou 60Hz), TJ_A_video correspond à l'instant de démarrage de

l'acquisition vidéo.



T_P_I_Rm correspond au temps où l'image de référence "m" est trouvée

parmi les images capturées. Cette image m correspond à la dernière image de

référence trouvée.

Dans l'hypothèse où une ou plusieurs images ( Im. " à "Im.Irn") existent

habituellement dans l'enchaînement du contenu d'attente et que les images de

référence ne sont pas toutes retrouvées sur a période d'analyse de la séquence

capturée, on peut considérer qu'il n'existe pas d'images de références dans la

séquence capturée. Dans ce cas de figure, la note d'acceptabilité du temps de

zapping, ne pourra pas être déterminée.

Dans l'illustration de la figure 5, on compare les images de référence avec

les images capturées en 502 et 503 pour définir les images présentes dans le contenu

d'attente entre les instants T_P_I_Rn et T_P_I_Rm.

Dans le cas où une détection d'image de référence est réalisée (sortie O en

503), cette information est gardée en mémoire pour choisir le bon modèle

paramétrique à l'étape 206 de la figure 2.

Dans le cas où aucune image de référence n'est détectée dans le contenu

d'attente ou que la séquence normalement prévue n'est pas toute retrouvée (sortie N

en 503), cela veut dire que le contenu d'attente n'est pas constitué de ces images. On

ne peut pas choisir à ce stade de modèle paramétrique adapté au contenu d'attente.

Une autre détection d'informations (Detect.+1) sur ce contenu d'attente sera alors à

mettre en œuvre pour trouver sa composition et sélectionner le bon modèle

paramétrique.

Une autre détection possible sur le contenu d'attente est celle de la

perte de fluidité du flux vidéo. Cette détection a pour but de vérifier si

l'enchaînement vidéo s'effectue sur une ou plusieurs fréquences d'image stables ou

non. La détection de fluidité doit s'effectuer avant la commande de changement de



chaîne. La détection est lancée avant l'instant T_C_C_1 pour savoir s'il existe une

perte de fluidité vidéo sur le programme existant, jusqu'à l'arrivée du nouveau

programme.

La durée d'analyse de la détection vidéo peut-être égale à D_A_Vidéo. La

détection de perte de fluidité sera effectuée sur les images de la chaîne en cours et sur

les images de la nouvelle chaîne demandée. Afin de bien prédire une perte de fluidité

éventuelle, il faut que le nombre d'images de la chaîne courante capturée soit

supérieure ou égale au nombre d'image sur une période d'une seconde (soit l'inverse

de la fréquence image). Par exemple, si le nombre d'image en régime établit est de 25

images par seconde, il faut capturer au moins 25 images sur la chaîne courante.

Le raisonnement est identique pour les images de a chaîne B. Les images

des chaînes A et B peuvent parfois être entrecoupées d'images d'attente avec ou sans

la présence d'un logo animé, d'un logo fixe ou d'informations liées au nom de la

chaîne et du programme associé. Cette recherche est effectuée par la détection

d'images de référence ou par la détection de logos fixes ou animés.

La perte de fluidité est donc liée à la présence d'un gel momentané. Le gel

d'image est détecté en calculant si la dérivée des niveaux luminance et de

chrominance par rapport au temps est nulle, selon les équations suivantes :

Image chaîneA (x,y,t) —Image chaîne A (x,y,t+I ) =0. (3)

Image chaîneB (x,y,t) - Image chaîne B (x,y,t+I) =0. (4)

Un autre exemple de détection d'informations sur le contenu d'attente est

illustré en référence à la figure 6. Sur cette figure, les échantillons audio de la chaîne

A sont illustrés à partir du démarrage de l'acquisition audio T_L_A_audio. L'instant

de début de zapping est représenté sur cette figure par T_P_I_Am. A partir de cet



instant, les échantillons d'attente sonore sont représentés en ContAudio 1 et

ContAudio n.

Lorsque le temps de zapping est révolu, les échantillons audio de la chaîne

B sont disponibles.

Pour mesurer la perte de niveau sonore des échantillons sonore ou l'arrêt du

son ("mute" en anglais) du contenu d'attente, une mesure de comparaison à un seuil

audio (Sax) est effectuée sur N échantillons sonores. On peut en effet considérer qu'il

y a coupure du son lorsque la détection des N échantillons inférieur à un seuil est

supérieure à un temps prédéterminé, par exemple 30ms. Ce temps correspond aussi à

un nombre d'échantillons M.

La formule suivante est alors appliquée pour détecter l'instant de non

présence du son et donc de début du temps de zapping:

T_P_I_ARn =T_L_A_audio +Mx(l/fréquence d'échantillonnage audio) (5)

où M correspond au nombre d'échantillons au bout duquel le son est arrêté.

T_P_I_ARm correspond au temps où le niveau sonore repasse au dessus du

seuil audio Sax, c'est à dire que l'on détecte N échantillons supérieurs au seuil sur une

période supérieure à une durée déterminée, par exemple 30ms.

Pour une détection de bandeau d'informations du contenu d'attente, une

méthode telle que décrite en référence à la figure 5 peut être utilisée avec une

localisation spatiale sur une zone de l'image.

On peut également détecter l'apparition de logos ou d'images animées sur le

contenu d'attente en localisant la comparaison d'images de référence à une zone bien

déterminée de l'affichage. On peut ainsi définir les instants d'apparition du logo et de

disparition de ce même logo.



Avec ces informations sur le contenu audio et vidéo du contenu d'attente, il

est possible de choisir les modèles paramétriques adaptés à ce type de contenu et au

temps d'attente mesuré.

Pour cela, la détermination des modèles paramétriques s'effectue par

apprentissage à partir d'une série de tests subjectifs effectués auprès d'un panel

d'utilisateurs testant différents contenus d'attente et différents temps de zapping.

Ainsi, les modèles paramétriques sont définis à la fois en fonction du temps

de zapping entre deux scènes audiovisuelles mais aussi en prenant en compte des

informations sur le contenu d'attente affiché entre ces deux scènes.

D'une façon générale, un modèle paramétrique prenant en compte ces deux

éléments est de la forme suivante:

Q=100/(l+(a/DZ) - ) (6)

Avec Q, la note d'acceptabilité, DZ, le temps de zapping mesuré et a et b, les

coefficients à déterminer en fonction des contenus d'attente.

Le coefficient a est par exemple compris entre 1000 et 4000 et le coefficient

b est compris entre 4 et 10.

Des exemples particuliers de modèles paramétriques, avec des coefficients a

et b déterminés en fonction du contenu d'attente, sont illustrés en référence aux

figures 7a et 7b.

Dans le cas où le contenu d'attente est une image noire sans aucun

enchaînement vidéo et que le son n'est pas présent, les moments de fin de détection

des images de référence (ici, image noire) (T_P_I_Rm sur la figure 5) et les moments

de fin de détection d'absence de son {T_P_I_Arm sur la figure 6), sont sensiblement

équivalents.

La durée de zapping est alors déterminée comme suit:

DZ=T_PJ_Rm - T_C_C_1 (7)



L'acceptabilité du temps de zapping pour ce type de contenu d'attente est

définie par le modèle paramétrique suivant:

Q représente ici la note d'acceptabilité du temps de zapping. Elle est exprimée

en pourcentage.

La figure 7a et la figure 7b illustrent graphiquement ce modèle paramétrique

en fonction du temps de zapping mesuré.

Dans le cas où le contenu d'attente est une image gelée sans aucun

enchaînement vidéo et que le son n'est pas présent, la durée de zapping est

déterminée comme à l'équation (7). L'instant de fin de détection de l'image gelée

correspondant au moment où les équations (3) et (4) ne sont plus vérifiées.

L'acceptabilité du temps de zapping pour ce type de contenu d'attente est

définie par le modèle paramétrique suivant:

Q représente ici la note d'acceptabilité du temps de zapping. Elle est exprimée

en pourcentage.

La figure 7b illustre graphiquement ce modèle paramétrique, en fonction du

temps de zapping mesuré.

Dans le cas où le contenu d'attente est un logo animé affiché par exemple

sur une image noire et que le son n'est pas présent, les moments de fin de détection

des images de référence (ici, image noire) (T_P_I_Rm sur la figure 5) et les moments

de fin de détection d'absence de son (T_PJ _Arm sur la figure 6), sont sensiblement

équivalents. Les moments de détection de début d'affichage du logo animé et de fin

d'affichage sont en effet compris entre ces deux moments de début de détection de

l'image noire T_P_I_Rn et de fin de détection de l'image noire T_P_I_Rm,



La durée de zapping est alors déterminée de la même façon qu'à l'équation

(7).

L'acceptabilité du temps de zapping pour ce type de contenu d'attente est

définie par le modèle paramétrique suivant:

La figure 7a illustre graphiquement ce modèle paramétrique en fonction du

temps de zapping mesuré.

Ces modèles paramétriques sont des exemples non exhaustifs de modèles qui

caractérisent les contenus d'attente. De nombreux modèles peuvent ainsi être

déterminés que ce soit pour des contenus ne comportant qu'un type d'information

affiché que pour des contenus qui comportent des enchaînements de plusieurs

informations affichées.

De même, les modèles pris en exemple ici sont déterminés en fonction du

temps total de zapping. D'autres modèles peuvent aussi être exprimés en fonction de

temps intermédiaires d'affichage des différentes informations du contenu d'attente.

La figure 8 représente un exemple d'un dispositif de détermination d'une note

d'acceptabilité. Ce dispositif comporte un processeur PROC coopérant avec un bloc

mémoire B comportant une mémoire de stockage et/ou de travail MEM.

Le bloc mémoire peut avantageusement comporter un programme

informatique comportant des instructions de code pour la mise en œuvre des étapes

du procédé de détermination d'une note d'acceptabilité au sens de l'invention, lorsque

ces instructions sont exécutées par le processeur PROC, et notamment la mesure du

temps de zapping entre une première scène audiovisuelle et une deuxième scène

audiovisuelle suite à une action de zapping et la prise en compte d'au moins une

information sur le contenu d'attente affiché entre la première et la deuxième scène

audiovisuelle.



Typiquement, la description de la figure 2 reprend les étapes d'un algorithme

d'un tel programme informatique. Le programme informatique peut également être

stocké sur un support mémoire lisible par un lecteur du dispositif ou téléchargeable

dans l'espace mémoire de ce dispositif.

Le dispositif comporte un module d'entrée (E) apte à recevoir un signal audio

(A) et vidéo (V) ainsi que les informations de commande de zapping (Zap.). Ces

informations proviennent soit d'un décodeur ou lecteur externe, soit d'un module

interne lorsque le dispositif est intégré dans un tel décodeur ou lecteur.

Le dispositif comporte un module de sortie (S) apte à transmettre une note

d'acceptabilité Q à un réseau de communication ou autre dispositif de transmission

d'informations.



REVENDICATIONS

1. Procédé de détermination d'une note d'acceptabilité (Q) d'un temps de

zapping à partir d'une mesure (E201) du temps de zapping entre une première scène

audiovisuelle (Sc.l) et une deuxième scène audiovisuelle (Sc.2) suite à une action de

zapping (E200), caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes:

- détection (E202) d'informations du contenu d'attente affiché entre la

première scène audiovisuelle et la deuxième scène audiovisuelle;

- sélection (E206) modèle paramétrique parmi une pluralité de modèles

paramétriques mémorisés en fonction des informations détectées et du temps mesuré;

- détermination (E207) d'une note d'acceptabilité issue du modèle

paramétrique sélectionné.

2. Procédé selon la revendication I , caractérisé en ce que la détection

d'informations affichées comporte une ou plusieurs étapes de détection du groupe

suivant:

- détection d'image fixe sur tout ou partie de l'affichage,

- détection d'image noire,

- détection d'image gelée de la première ou de la deuxième scène

audiovisuelle,

- détection d'un bandeau d'informations textuelles,

- détection d'images animées,

- détection d'absence de son.



3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte en outre

une mesure des temps d'affichage entre différentes informations détectées, les temps

mesurés étant utilisés pour la sélection du modèle paramétrique.

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les modèles

paramétriques sont déterminés par apprentissage, à partir de mesures de temps de

zapping et d'informations sur les contenus d'attente.

5. Dispositif de détermination d'une note d'acceptabilité du temps de

zapping comportant un module de mesure du temps de zapping entre une première

scène audiovisuelle et une deuxième scène audiovisuelle suite à une action de

zapping, caractérisé en ce qu'il comporte en outre un module d'obtention d'au moins

une information sur le contenu d'attente affiché entre la première et la deuxième

scène audiovisuelle pour la détermination de la note d'acceptabilité du temps de

zapping.

6 Décodeur audio/vidéo comportant un dispositif selon la revendication 5.

7. Programme informatique comportant des instructions de code pour la

mise en œuvre d'un procédé de contrôle conforme à l'une des revendications 1 à 4,

lorsque celles-ci sont exécutées par un processeur.



















A . CLASSIFICATION O F SUBJECT MATTER

INV. H04N17/00 H04N17/04 G06Q30/00
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) orto both national classification and IPC

B . FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification System followed by classification symbols)

H04N G06Q

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C . DOCUMENTS CONSIDERED TO B E RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

US 2008/244637 Al (CANDELORE BRANT L [US] ) 1-7
2 October 2008 (2008-10-02)
* abstract
paragraph [0092] - paragraph [0093] ;
f i gure 10

0 2005/032145 Al (NI ELSEN MEDIA RES INC 1-7
[US] ; DENG KEVIN K [US] )
7 Apri l 2005 (2005-04-07)
* abstract
f i gure 4
paragraph [0032] - paragraph [0039]

KR 2008 0000862 A (KT CORP [KR] ) 1-7
3 January 2008 (2008-01-03)
* abstract

-/-

Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Spécial catégories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date

or priority date and not in conflictwith the application but
"A" document defining the gênerai state of the art which is not cited to understand the principle o r theory underlying the

considered to be of particular relevance invention
"E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention

filing date cannot be considered novel or cannot be considered to
"L" documentwhich may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken alone

which is cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance; the claimed invention
citation or other spécial reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive step when the

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docu¬
other means ments, such combination being obvious to a person skilled

"P" document published priorto the international filing date but in the art.

laterthan the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

16 February 2011 25/02/2011

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Sery, Franck



C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

O 02/073534 A2 (SARNOFF CORP [US] ) 1-7
19 September 2002 (2002-09-19)
* abstract
page 10, l i ne 1 - page 12 , l i ne 2 1

G0DANA B E ET AL: " Impact of 1-7
Adverti sements duri ng Channel Zappi ng on

a l i t y of Expéri ence" ,
NETWORKING AND SERVICES, 2009 . ICNS Ό 9 .
FI FTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON , I EEE,
PISCATAWAY, NJ , USA,
20 Apri l 2009 (2009-04-20) , pages 249-254,
XP031461375 ,
ISBN : 978-1-4244-3688-0
the whol e document



Patent document Publication Patent family Publication
oited in searoh report date member(s) date

US 2008244637 Al 02-10-2008 Ν0ΝΕ

0 2005032145 Al 07-04-2005 AU 2003263033 Al 14-04-2005
CA 2537200 Al 07-04-2005
US 2007061833 Al 15-03-2007
US 2010271561 Al 28-10-2010

KR 20080000862 A 03-01-2008 Ν0ΝΕ

0 02073534 A2 19-09-2002 EP 1366464 A2 03-12-2003
J P 4519405 B2 04-08-2010
J P 2004533143 T 28-10-2004



A . CLASSEMENT D E L'OBJET D E LA DEMANDE

INV. H04N17/00 H04N17/04 G06Q30/00
ADD.

Selon la classification internationale des brevets (CIB) o u à la fois selon la classification nationale et la CIB

B . DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

H04N G06Q

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure o ù ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la
recherche

Base de données électronique consultée a u cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et s i cela est réalisable, termes de
recherche utilisés)

EPO-Internal

C . DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no. des revendications visées

US 2008/244637 Al (CANDELORE BRANT L [US] ) 1-7
2 octobre 2008 (2008-10-02)
* abrégé
al i néa [0092] - al i néa [0093] ; f i gure 10

0 2005/032145 Al (NI ELSEN MEDIA RES INC 1-7
[US] ; DENG KEVIN K [US] )
7 avri l 2005 (2005-04-07)
* abrégé
f i gure 4
al i néa [0032] - al i néa [0039]

KR 2008 0000862 A (KT CORP [KR] ) 1-7
3 janvi er 2008 (2008-01-03)
* abrégé

-/-

Voir la suite d u cadre C pour la fin de la liste des documents Les documents de familles d e brevets sont indiqués e n annexe

* Catégories spéciales d e documents cités:
"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international o u la

date de priorité et n'appartenenant pas à l'état d e la
"A" document définissant l'état général de la technique, non technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe

considéré comme particulièrement pertinent o u la théorie constituant la base de l'invention
"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international

o u après cette date "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut
être considérée comme nouvelle o u comme impliquant une activité

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de inventive par rapport a u document considéré isolément
priorité o u cité pour déterminer la date de publication d'une "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée
autre citation o u pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à lorsque le document est associé à un o u plusieurs autres
une exposition o u tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente

"P" document publié avant la date d e dépôt international, mais pour une personne d u métier

postérieurement à la date de priorité revendiquée "&" document qui fait partie d e la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition d u présent rapport de recherche internationale

16 févri er 2011 25/02/2011

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorisé

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
N L - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Sery, Franck



C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no. des revendications visées

O 02/073534 A2 (SARNOFF CORP [US] ) 1-7
19 septembre 2002 (2002-09-19)
* abrégé
page 10, l i gne 1 - page 12 , l i gne 2 1

G0DANA B E ET AL: " Impact of 1-7
Adverti sements duri ng Channel Zappi ng on

a l i t y of Expéri ence" ,
NETWORKING AND SERVICES, 2009 . ICNS Ό 9 .
FI FTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON , I EEE,
PISCATAWAY, NJ , USA,
20 avri l 2009 (2009-04-20) , pages 249-254,
XP031461375 ,
ISBN : 978-1-4244-3688-0
l e document en enti er



Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication

US 2008244637 Al 02-10-2008 AUCUN

0 2005032145 Al 07-04-2005 2003263033 Al 14- 04-2005
2537200 Al 07-04-2005

2007061833 Al 15- 03-2007
2010271561 Al 28-10-2010

KR 20080000862 A 03-01-2008 AUCUN

0 02073534 A2 19-09-2002 EP 1366464 A2 03-12-2003
J P 4519405 B2 04-08-2010
J P 2004533143 T 28-10-2004


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

