


Bienvenue aux JPS 2012

Nous  sommes  heureux  de  vous  accueillir  à  Marseille  pour  la  deuxième  édition  des 
Journées Perception Sonore (JPS). Ces journées avaient été initiées à Lyon en 2007, à  
l’occasion de la création du Groupe Perception Sonore de la SFA (faisant suite au Groupe 
Audition), et de l'équipe Cognition Auditive et Psychoacoustique de l'UMR 5020 de Lyon.
Cette  année,  le  Laboratoire  de  Mécanique  et  d'Acoustique,  l'Institut  de  Recherche  et 
Coordination Acoustique/Musique, le GDR Ville Silencieuse Durable et bien entendu le 
Groupe  Perception  Sonore  de  la  SFA se  sont  réunis  pour  organiser  ces  journées  à 
Marseille, au LMA.

Les JPS ont pour objectif  de fédérer les divers acteurs francophones de la perception 
sonore,  en rassemblant  notamment  les neurosciences,  la  psychologie,  la  médecine et  
l'acoustique.

Les 2èmes JPS sont organisées autour de présentations orales et affichées, avec le désir de 
favoriser les discussions.

Les présentations  affichées sont  l’occasion  d’échanges et  pour  favoriser  ces  derniers, 
nous avons prévu de longs moments pour laisser libre cours aux discussions. 

Les  présentations  orales,  articulées  autour  de  5  thèmes  (pathologie  de  l'audition, 
perception  et  design  des  sons  du  quotidien,  utilisation  clinique/thérapeutique  du  son, 
parole,  perception  et  cognition  musicale),  seront  également  suivies  de 15 minutes  de 
questions et échanges. 

Nous  vous  souhaitons  un  excellent  séjour  parmi  nous,  ainsi  que  des  échanges 
scientifiques fructueux sur le large domaine qu'est la perception sonore. Cette dernière est 
abordée de différentes manières, avec des objectifs différents, par des personnes venues 
d'horizons différents, mais qui ont un point commun : le son et sa perception.

En espérant vous retrouver régulièrement lors des prochaines JPS.

Le comité d'organisation

Organisateurs :
Le Groupe Perception Sonore de la SFA,
Le GDR Visible,
Le Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique (CNRS),
L'IRCAM.

Comité organisateur : 
Pour LMA/IRCAM : S. Meunier, P. Susini, M. Aramaki, J. Chatron, R. Kronland-Martinet, 

     O. Macherey, G. Rabau, S. Savel, S. Ystad.
Pour le GPS :      P. Susini, S. Meunier, R. Nicol, M. Lavandier, N. Grimault, V. Koehl, 

            D. Pressnitzer, E. Delevoye.

Nous remercions vivement nos partenaires, Genesis, Neurelec et le Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône, pour l'aide financière qu'ils ont apportée à ces journées.
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Lieu des Journées Perception Sonore (JPS)  : 

LMA (campus CNRS), 31 chemin Joseph-Aiguier, 13009 Marseille. 
Bâtiment principal (grand escalier derrière la guitoune du gardien). 
Hall : Accueil, sessions de posters, déjeuners (buffets) & pauses café. 
Amphithéâtre (salle « Desnuelle » au bout du hall) : Conférences. 

 
Pour commander un taxi ( conseillé pour vos déplacements le soir ) : 

- Taxis Marseillais : 04.91.92.92.92 
- Taxi radio Marseille : 04.91.02.20.20 
- TUPP Taxi : 04.91.05.80.80 

 
Pour  se rendre aux JPS en transports en commun  : 

 

 
 

Horaires du Bus n° 48 le matin          Horaires du  Bus n° 48 en fin de journée (1) 
(de la Station Dromel vers le LMA)       (du LMA vers la Station Dromel) 

9h08      16h06  18h32 
9h28      16h32  18h48 
9h49      16h55  19h04 
10h12      17h15  19h20 
10h35      17h33  19h43 
10h58      17h50  20h21 
      18h06  20h55 (dernier bus) 
      18h16 

Descendre au Terminus 
« Sainte-Marguerite 

Dromel » du Métro 2 , puis 
prendre le Bus n° 4488 

direction Clairval  jusqu’à 
l’arrêt « Aiguier CNRS ».  

Gare SNCF 
Saint -Charles  

(1) Uniquement pour ceux qui veulent rejoindre le centre ville ou la gare. Ne pas prendre ce bus 
pour se rendre au dîner du lundi 10 (voir page suivante). 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Pour se rendre au dîner du lundi 10 au Club Nautique Provençal (Port de la 
Pointe Rouge) en transports en commun  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour repartir du Club Nautique Provencal     en transports en commun  : 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tarifs des titres de transport RTM (guichet à la station Gare Saint-Charles)  : 

- Ticket solo (1 heure de trajet) : 1,50 euros 
- Ticket 2 voyages : 3 euros 
- Pass 24H (nombre de voyages illimité sur 24h dès 1ère validation) : 5 euros 
- Pass 72H (nombre de voyages illimité sur 72h dès 1ère validation) : 10,50 euros 

NB : N’hésitez pas à demander un plan du réseau RTM au guichet ! 
 
Pour consulter vos web mails  : 

Des paramètres individuels de connexion wi-fi vous sont fournis (voir pochette). 
 
Pour vous orienter dans Marseille  : 

Un plan détaillé de la ville vous est fourni à l’accueil des journées (voir pochette). 

1. En partant du LMA à pied s, descendre  sur le Boulevard Michelet . 
2. Prendre le Bus n° 21  direction Métro Castellane  jusqu’à l’arrêt « Rond-
Point du Prado ». 
3. Au rond-point du Prado prendre le Bus n° 19  direction Madrague de 
Montredon  jusqu’à l’arrêt « Pointe Rouge Port ». 

Marcher jusqu’à l’avenue de Montredon pour vous rendre à l’arrêt de  bus 
« Pointe Rouge » (trottoir opposé au bord de mer). Prendre le Bus de nuit   
n° 583  direction Canebière . ATTENTION : Ce bus ne passe qu’à 22h42  et 
00h04. Soyez à l’arrêt au moins 10 minutes avant l’horaire annoncé. Ce bus 
va vers le centre ville (vieux port).  
 

4. Marcher jusqu’au 
Club Nautique 
Provençal du CNRS 
en suivant le 
fléchage « Navette 
RTM ». 
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PROGRAMME 

LUNDI 10 DECEMBRE 

10:45 - 11:15  Accueil des participants. 

11:15 - 11:30  Présentation des journées. 

PATHOLOGIE DE L’AUDITION  

11:30 - 12:15  Yves Cazals  (INSERM, Université Aix Marseille, Laboratoire de 
Neurosciences Intégratives et Adaptatives, Marseille) 

    Décomposition de la parole en modulations d'amplitude et de fréquence :              
outil d'étude pour l'audition normale et pour les malentendants. 

12:15 - 13:00 Olivier Macherey  (Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique, 
CNRS, Marseille)  

Implants cochléaires : mécanismes d'excitation du nerf auditif et implications pour les 
stratégies de codage des sons. 

13:00 - 13:30  Présentation orale des posters 

13:30 - 14:30  Déjeuner 

PERCEPTION ET DESIGN DES SONS DU QUOTIDIEN 

14:30 - 15:15  Olivier Houix   (Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique, UMR STMS, Paris) 

Étude de la perception des sons du quotidien :                                                              
vers des applications pour le design sonore. 

15:15 - 16:00  Richard Kronland-Martinet  (Laboratoire de Mécanique et 
d'Acoustique, CNRS, Marseille) 

Contrôle de la synthèse sonore par évocations et métaphores sonores. 

 

UTILISATION CLINIQUE/THERAPEUTIQUE DU SON  

16:00 - 16:45  Séverine Samson  (Laboratoire de Neurosciences 
Fonctionnelles et Pathologies (EA 4559), Université de Lille 
Nord) 

Le pouvoir de la musique dans la prise en charge de la démence. 

16:45 - 17:00  Pause 

17:00 - 17:30  Présentation orale des posters 

17:30 - 19:00  Posters/Café 

20:00    Dîner au Club Nautique Provençal de la Recherche Scientifique 
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MARDI 11 DECEMBRE 

 

UTILISATION CLINIQUE/THERAPEUTIQUE DU SON  

09:30 - 10:15  Isabelle Viaud-Delmon  (Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique, UMR STMS, Paris) 

Le son et l'espace pour la réhabilitation des troubles perceptifs                                                                              
et des troubles psychopathologiques.                   

10:15 - 11:15  Posters/café 

PAROLE 

11:15 - 12:00  Etienne Gaudrain  (University Medical Center Groningen, ENT 
Department, Groningen, Pays-Bas) 

Perception de voix concurrentes : à la recherche du segment perdu... 

12:00 - 12:45  Albert Rilliard (Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et 
les Sciences de l'Ingénieur, CNRS, Orsay) 

Stratégies expressives et variations interculturelles : perception et mesure 
d'expressions de (im)politesse. 

12:45 - 14:30  Déjeuner/posters 

PERCEPTION ET COGNITION MUSICALE 

14:30 - 15:15  Daniele Schön  (INSERM, Institut de Neurosciences des 
Systèmes, UMR 1106, Marseille) 

Résonance musicale : de l’entraînement moteur au système miroir. 

15:15 - 16:00  Jean-Julien Aucouturier  (Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique, UMR STMS, Paris) 

"Le Fourier bien tempéré" : de l'utilisation des nouveaux outils de traitement du signal 
sonore pour la recherche en cognition musicale. 

16:00 - 16:30  Conclusion des journées 
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Thème « Pathologie de l’audition »
Lundi 10 Décembre, 11:30 – 12:15

Décomposition  de  la  parole  en  modulations  d'amplitude  et  de 
fréquence  :  outil  d'étude  pour  l'audition  normale  et  pour  les 
malentendants

Yves CAZALS
Aix Marseille Université, Inserm
Laboratoire de Neurosciences Intégratives et Adaptatives, UMR 7260, Marseille.

On sait depuis des décennies qu’une bonne intelligibilité phonémique de la 
parole  peut  être  obtenue  en  transmettant  les  variations  d’énergie  acoustique 
(modulations d’amplitude) dans différentes bandes de fréquence. Si :
- les bandes de fréquence sont adjacentes,
- filtrées avec des pentes de réjection assez raides et,
- couvrent la majorité de l’étendue fréquentielle de la parole avec un espacement à 
peu près logarithmique,
alors  de  quatre  à  six  bandes  seulement  suffisent  à  transmettre  l’intelligibilité 
phonémique. L’emploi d’environ une cinquantaine de bandes de fréquence engendre 
une  perception  quasiment  identique  à  l’original.  Pour  un  nombre  de  bandes 
intermédiaire l’intelligibilité phonémique est bien transmise mais les caractères de 
tonalité  et  de  timbre  (essentiels  pour  transmettre  l’intonation  et  l’identification  du 
locuteur) sont détériorés. Une perception identique à l’original est obtenue si en plus 
des variations temporelles d’énergie on transmet aussi les variations de fréquence 
(modulations  de  fréquence,  ou  structure  fine)  dans  chaque  bande.  Il  n’est  pas 
clairement  établi  si  le  traitement  perceptif  des  modulations  de  fréquence  est  un 
processus  autonome  ou  s’il  résulte  seulement  d’une  analyse  plus  fine  en 
modulations  d’amplitude.  Diverses  données  de  perception  de  la  hauteur  tonale 
suggèrent  un  traitement  autonome.  Ainsi  un  son pur  de  forte  intensité  excite  de 
nombreux  filtres  cochléaires  mais  n’induit  qu’une  seule  tonalité.  Des  périodicités 
variables  dans  des  filtres  haute  fréquence  peuvent  induire  la  perception  d’un 
fondamental  manquant  dans une bande de fréquence très  inférieure.  De plus  la 
perception mélodique disparaît pour des fréquences supérieures à environ 4-5 kHz 
en excellente correspondance avec la limite de verrouillage en phase des fibres du 
nerf  auditif.  Les  études  chez  les  malentendants  n’ont  pas  apporté  non  plus  de 
réponse claire. Dans une étude récente nous avons montré que la limitation de la 
profondeur d’extraction des modulations de fréquence (pertinente avec les données 
physiques,  physiologiques  et  perceptives)  produit  une meilleure  intelligibilité.  Des 
études similaires chez des malentendants ont indiqué qu’une faible proportion de 
sujets malentendants présente encore dans ces conditions des déficits d’intelligibilité 
phonémique qui semblent seulement en partie explicables par une détérioration de 
décomposition des modulations de fréquence en modulations d’amplitude. 

9



Thème « Pathologie de l’audition »
Lundi 10 Décembre, 12:15 – 13:00

Implants cochléaires :  mécanismes d'excitation du nerf  auditif  et 
implications pour les stratégies de codage des sons

Olivier MACHEREY
Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique, CNRS, UPR 7051, Marseille. 

L’implant  cochléaire  (IC)  a  pour  but  de  restaurer  l’audition  de  patients 
présentant des pertes auditives sévères à profondes. L’IC stimule directement les 
fibres  du  nerf  auditif  par  l’intermédiaire  de  plusieurs  électrodes  implantées  par 
chirurgie à l’intérieur de la cochlée. La plupart des patients implantés parviennent à 
suivre une conversation normale dans un environnement calme et certains d’entre 
eux  utilisent  couramment  le  téléphone.  Cependant,  leurs  performances  chutent 
considérablement lorsque l’environnement sonore se complexifie et  qu’ils  doivent, 
par exemple, reconnaitre de la parole dans du bruit. Notre hypothèse de travail est 
qu’une meilleure connaissance des propriétés du nerf auditif stimulé électriquement 
peut  guider  le  choix  des  paramètres  de  stimulation  utilisés  dans  l’IC.  Nous 
illustrerons  notre  démarche  à  travers  trois  séries  d’expériences.  La  première 
s’intéresse aux effets de la polarité du stimulus électrique sur les réponses des fibres 
nerveuses. Nous montrerons que, pour des courants de stimulation élevés, les fibres 
répondent de façon préférentielle à proximité de l’électrode intra-cochléaire jouant le 
rôle  d’anode.  Ce résultat  nous a conduits  à  tester  l’effet  d’impulsions électriques 
asymétriques sur la perception des sujets implantés. Nous montrerons, dans une 
deuxième  série  d’expériences,  que  ces  impulsions  asymétriques  permettent 
d’étendre la gamme de fréquences que les sujets sont capables de percevoir. Enfin, 
la troisième série d’expériences étudie si ces mêmes stimuli  peuvent améliorer la 
perception de la parole et de contours mélodiques. Les résultats de ces derniers 
tests seront discutés en mettant en avant leurs implications pour les stratégies de 
codage des sons.

10

http://w3lma.cnrs-mrs.fr/


Thème « Perception et design des sons du quotidien »
Lundi 10 décembre, 14:30 – 15:15

Étude de la perception des sons du quotidien : 
vers des applications pour le design sonore

Olivier HOUIX
Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, UMR STMS, Paris. 

Lorsque nous interagissons dans notre environnement,  nous sommes sans 
cesse à  tenter  d’identifier,  d’interpréter  les  différents  sons qui  nous entourent  de 
manière explicite ou implicite. Les études que nous présentons ici se focalisent sur la 
perception et la cognition des sons environnementaux ou sons du quotidien, c’est-à-
dire tous les sons que nous pouvons entendre dans notre environnement autres que 
la  musique  et  la  parole.  Gaver  (1993)  a  introduit  deux  types  d’écoute  qui  ne 
s’excluent pas : l’écoute dite quotidienne lorsque les auditeurs se focalisent sur la 
cause du son et l’écoute dite musicale lorsque ceux-ci se concentrent exclusivement 
sur les propriétés acoustiques du son. Des auteurs ont montré que les auditeurs 
décrivent  les  sons  suivant  différents  types  de  propriétés  (acoustique,  causale, 
sémantique) et que cela dépend de l’expertise des auditeurs ainsi que de la facilité à 
identifier le son (Lemaitre et coll. 2010). Différents travaux ont étudié la capacité des 
auditeurs à saisir  les propriétés sonores qui  renvoient à la source, en termes de 
matériau et de géométrie, ou à l’action effectuée. Néanmoins cette capacité n’est pas 
toujours optimale,  plus particulièrement pour  les sources.  D’autres travaux sur  la 
catégorisation des sons environnementaux ont  montré l’organisation de ces sons 
suivant différentes grandes catégories : sons produits par des objets non vivants, 
sons produits pas des éléments vivants (Giordano et coll. 2010). Par exemple les 
sons produits par des actions s’organisent en grandes catégories et sous catégories 
telles que les liquide, gaz, solide, moteur, Gaver (1993) Houix et coll. (2012). Ces 
différentes  études  ont  trouvé  des  extensions  dans  le  cadre  applicatif  du  design 
sonore  en  considérant  des  métaphores  sonores  fondées  sur  notre  expérience 
quotidienne des sons. 

Références : 
- Gaver, W. W. (1993). What is the world do we hear ? An ecological approach to 
auditory  event  perception.  Ecological  Psychology,  5,  1-29. 
doi:10.1207/s15326969eco0501_1. 
- Giordano, B. L., McDonnell, J., McAdams, S. (2010). Hearing living symbols and 
nonliving icons: Category specificities in the cognitive processing of environmental 
sounds. Brain and Cognition, 73(1), 7 - 19. doi:10.1016/j.bandc.2010.01.005. 
- Houix, O., Lemaitre, G., Misdariis, N., Susini, P., Urdapilleta, I. (2012). A Lexical 
Analysis of Environmental Sound Categories. Journal of Experimental Psychology: 
Applied, 18(1), 52-80. 
-  Lemaitre,  G.,  Houix,  O.,  Misdariis,  N.,  Susini,  P.  (2010).  Listener  expertise and 
sound identification influence the categorization of environmental sounds. Journal of 
Experimental Psychology: Applied, 16(1), 16-32. doi:10.1037/a0018762.
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Thème « Perception et design des sons du quotidien »
Lundi 10 décembre, 15:15 – 16:00

Contrôle  de  la  synthèse  sonore  par  évocations  et  métaphores 
sonores

Richard KRONLAND-MARTINET
Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique, CNRS, UPR 7051, Marseille. 

La synthèse numérique des sons a connu ces dernières années une évolution 
significative qui permet aujourd'hui de reproduire des percepts sonores complexes 
de façon réaliste en s'appuyant sur des modèles physiques ou de signaux, et ce, en  
interaction  temps-réel.  Les  enjeux  scientifiques  générés  par  de  telles  avancées 
méthodologiques  se  situent  désormais  au  niveau  du  contrôle  «  intuitif  »  de  ces 
percepts et de la prise en compte du ressenti de l'utilisateur dans les processus de 
synthèse.  De  telles  problématiques  nécessitent  non  seulement  de  prendre  en 
compte la perception des sons dans son aspect le plus large en incluant le point de 
vue cognitif, mais également de développer des outils d'analyse et de représentation 
du  signal  adéquats.  Dans  cette  présentation,  nous  discuterons  les  différentes 
approches permettant la mise en œuvre de processus de synthèse et les stratégies 
de contrôle intuitif des sons basées sur le concept d'invariants morphologiques. Des 
exemples  seront  présentés  dans  le  cadre  des  sons  environnementaux,  puis 
généralisés pour créer des « métaphores sonores » dont l’intérêt devient grandissant  
dans  le  contexte  du  design  sonore,  de  la  réalité  virtuelle  et  des  applications 
musicales et multimédia.
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Thème « Utilisation clinique/thérapeutique du son »
Lundi 10 décembre, 16:00 – 16:45 

Le pouvoir de la musique dans la prise en charge de la démence

Séverine SAMSON
Laboratoire de Neurosciences Fonctionnelles et Pathologies (EA 4559) 
Université de Lille Nord.

La  prise  en  charge  des  patients  souffrant  de  la  maladie  d’Alzheimer 
représente un problème de santé publique considérable. Devant l’efficacité limitée 
des  thérapies  médicamenteuses,  le  développement  des  prises  en  charge  non 
médicamenteuses  s’est  imposé  comme  une  nécessité.  Parmi  celles-ci,  les 
interventions  musicales  semblent  tout  à  fait  pertinentes.  Toutefois,  les  études 
répondant  à  des  critères  méthodologiques  rigoureux  sont  rares.  Il  paraît  donc 
nécessaire de mener des essais thérapeutiques randomisés afin de clarifier l’impact 
de  ces  interventions.  Dans  le  cadre  d’une  série  d’études,  nous  avons  comparé 
l’efficacité des activités musicales à celle d’autres activités dans la prise en charge 
de la maladie d’Alzheimer. En accord avec nos prédictions, les résultats ont montré 
que  de  telles  interventions  non  médicamenteuses  pouvaient  améliorer  l’état 
émotionnel et la sévérité des troubles du comportement des patients ainsi  que la 
charge de travail des soignants. Ces études ont également permis de préciser les 
bénéfices  des  interventions  musicales  par  rapport  à  ceux  des  interventions  non 
musicales  offrant  des  perspectives  prometteuses  dans  la  prise  en  charge  des 
pathologies dégénératives. Enfin, l’ensemble de ces résultats sera discuté au regard 
des récents travaux concernant le substrat cérébral associé à la fonction musicale et 
à son pouvoir émotionnel. 

13



Thème « Utilisation clinique/thérapeutique du son »
Mardi 11 décembre, 09:30 – 10:15

Le son et l'espace pour la réhabilitation des troubles perceptifs et 
des troubles psychopathologiques

Isabelle VIAUD-DELMON
Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, UMR STMS, Paris.

Depuis une vingtaine d’années, chercheurs et thérapeutes se sont saisis des 
possibilités offertes par les technologies de la réalité virtuelle (RV) pour mettre en 
œuvre de nouvelles techniques de réhabilitation. Deux domaines d’application ont 
été largement investigués : la psychiatrie et la neuropsychologie. Plus récemment, la 
RV est devenue un outil majeur de la réhabilitation motrice. Malheureusement, la RV 
est bien souvent la métaphore inconsciente d’une RV visuelle, et ses applications 
s’adressent  principalement  à  la  vision.  Peu  de  travaux s’attachent  à  exploiter  le  
potentiel  fourni  par  les  stimulations  virtuelles  s’adressant  au  système  auditif  de 
l’utilisateur.  L’audition  est  pourtant  la  seule  modalité  sensorielle  de  l’Homme  à 
pouvoir  le  mettre  en  relation  avec l’ensemble  de l’espace  qui  l’entoure.  Ainsi,  si  
l’audition  est  stimulée  par  des  techniques  adéquates  d’acoustique  virtuelle,  elle 
procure une immersion spatiale totale dans un environnement virtuel et améliore le 
sentiment de présence du patient lors de l’utilisation de la RV. Introduire l’audition 3D 
en RV permet également de manipuler les relations entre les informations auditives 
et visuelles, afin de moduler la réponse émotionnelle d’un participant, comme dans le 
cadre du traitement de la phobie des chiens. Enfin, elle permet d’étudier la boucle 
auditivo-motrice  et  ses  atouts  pour  la  réhabilitation,  comme  dans  le  cas  de  la 
réhabilitation des acouphènes.
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Thème « Parole »
Mardi 11 décembre, 11:15 – 12:00

Perception de voix concurrentes : 
à la recherche du segment perdu …

Etienne GAUDRAIN
University Medical Center Groningen, ENT Department, Groningen, Pays-Bas.

La perception de voix concurrentes est un phénomène complexe qui  reste 
extrêmement  difficile  pour  les  personnes  atteintes  de  perte  auditive,  malgré  les 
techniques modernes de réhabilitation. Pour mieux comprendre le phénomène, et 
pour être en mesure de proposer de nouvelles solutions aux malentendants, il est 
possible  de  le  décomposer  en  un  ensemble  de  mécanismes  plus  simples.  La 
décomposition proposée ici distingue trois composantes : la ségrégation simultanée, 
la  ségrégation  séquentielle  et  la  restauration  phonémique.  Cette  décomposition 
apparaît  particulièrement  pertinente  dans le  contexte  du déficit  auditif  qui  affecte 
différemment chacune de ces composantes. À travers plusieurs études, nous avons 
décrit  à  la  fois  ces  mécanismes  individuellement  mais  aussi  comment  ils 
interagissent.  Nous  avons  notamment  établi  que  la  ségrégation  simultanée  se 
dégrade  plus  vite  que  la  ségrégation  séquentielle  à  mesure  que  la  sélectivité 
fréquentielle s’appauvrit – une caractéristique de la perte auditive que les prothèses 
ne sont pas en mesure de restaurer. Plus récemment, nos investigations se sont 
portées sur la relation entre restauration phonémique et ségrégation séquentielle. 
Nous avons cette fois observé une apparente indépendance des deux mécanismes 
qui pourrait  en réalité refléter l’étendue des processus top-down dans le système 
auditif.
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Thème « Parole »
Mardi 11 décembre, 12:00 – 12:45

Stratégies expressives et variations interculturelles : 
perception et mesure d'expressions de (im)politesse

Albert RILLIARD
Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur, CNRS, 
Orsay.

En  situation  de  communication  face-à-face,  pour  atteindre  leurs  buts,  les 
locuteurs  mettent  en  place des stratégies  visant  à  l’économie  et  à  l’efficacité  de 
l’interaction (Leech,  1983).  Cette  interaction est  envisagée dans son contexte,  et 
l’ensemble des indices du contexte participe de l’interaction – la communication est 
alors intrinsèquement multimodale. Un aspect important des échanges verbaux est 
lié au maintien des positions sociales respectives des interlocuteurs, d’où les notions 
de face et de politesse négative et positive (Brown & Levinson, 1987). L’efficacité de 
la  communication  implique  des  stratégies  expressives  adaptées  au  contexte  qui 
permettent à chaque interlocuteur de conserver sa place (cf. Culpeper et al., 2003, 
pour les aspects liés à l’impolitesse) ; ces expressions répondent à des stratégies 
conventionnelles, liées à la langue et à la culture des interactants.
Une étude de telles stratégies de politesse et d’impolitesse a été menée en langue 
japonaise,  au  travers  d’un  corpus  de  parole  audio-visuelle  contenant  trois 
expressions  de  politesse,  une  neutre  et  une  d’impolitesse.  Dans  le  cadre 
d’évaluations perceptives par  des locuteurs natifs  ou non,  l’apport  particulier  des 
modalités auditive et visuelle est comparé à la présentation multimodale comme à la 
description des concepts sous-jacents aux expressions utilisées – concepts décrit 
dans la langue maternelle des sujets grâce à des scripts culturels basés sur un « 
Natural Semantic Metalanguage » (Wierzbicka, 1996).
Les résultats d’un test de comparaison de paires de stimuli, mené avec des sujets  
locuteurs  de  japonais,  de  portugais  brésilien,  d’anglais  américain  et  de  français, 
montrent que la langue maternelle induit moins de variation dans la compréhension 
des ces expressions que la modalité de présentation. On observe aussi que l’espace 
perceptif de ces expressions est pour sa meilleure partie commun à l’ensemble des 
groupes. La discussion portera sur l’apport relatif des différents types d’indices, et  
leurs éventuelles spécificités, tant expressives que culturelles.

Références :
- Brown, P. & Levinson, S. C. (1987). Politeness: some universals in language usage. 
Cambridge : Cambridge University Press.
-  Culpeper,  J.,  Bousfield,  D.  & Wichmann,  A.  (2003).  Impoliteness revisited:  with 
special reference to dynamic and prosodic aspects. Journal of Pragmatics, 35(10-11), 
1545–1579.
- Leech, G. N. (1983). Principles of Pragmatics. London : Longman.
- Wierzbicka, A. (1996). Japanese Cultural Scripts: Cultural Psychology and "Cultural 
Grammar". Ethos, 24(3), 527-555.
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Thème « Perception et cognition musicale »
Mardi 11 décembre, 14:30 – 15:15

Résonance musicale : 
de l’entraînement moteur au système miroir

Daniele SCHÖN
INSERM UMR 1106, Institut de neurosciences des systèmes, Marseille.

Le  fil  conducteur  de  mon  exposé  est  la  résonance.  Je  me  servirai  de  la 
résonance physique comme une métaphore d’un certain nombre de phénomènes 
que  l’on  peut  observer  dans  la  cognition  humaine.  Dans  un  premier  temps  je 
présenterai le modèle de l’attente dynamique qui décrit la métrique musicale comme 
des fluctuations attentionnelles dues au couplage (résonance) entre stimuli externes 
(eg musique) et oscillations internes (ondes cérébrales). Je présenterai des données 
qui  montrent  que  l’écoute  d’une  structure  rythmique/métrique  influence  notre 
perception de stimuli co-occurrent, qu’ils soient dans la modalité auditive ou visuelle. 
Dans un deuxième temps je présenterai la théorie du système (neurones) miroir qui 
montre que notre perception est aussi une imitation automatique et implicite de la 
façon dont un geste a été produit. Je montrerai des exemples reliés à l’audition, et  
plus précisément à la perception de la parole et de la voix chantée, qui illustrent le 
rôle des représentations motrices dans la perception du monde sonore.
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Thème « Perception et cognition musicale »
Mardi 11 décembre, 15:15 – 16:00

« Le Fourier bien tempéré » : 
de l'utilisation des nouveaux outils de traitement du signal sonore 
pour la recherche en cognition musicale

Jean-Julien AUCOUTURIER
Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, UMR STMS, Paris.

La  communauté  d'informatique  musicale  a  développé  depuis  une  dizaine 
d'années un grand nombre de techniques de traitement du signal, qu'elle utilise pour  
caractériser automatiquement, par ex., les instruments de musique présents dans un 
morceau, l'émotion qu'il exprime, ou la similarité qu'il entretient avec 'Yesterday' des 
Beatles.  Conceptuellement,  cet  effort  de  recherche  ressemble  à  une  sorte  de 
« psychoacoustique généralisée » qui s'appliquerait à des constructions cognitives 
plutôt qu'à des percepts (« quel est le corrélat acoustique de l'émotion : tristesse » ?) 
- une approche qui peut sembler un non-sens pour le psychologue, mais qui, nous le 
soutiendrons tout du moins, présente également une formidable opportunité pour la 
recherche en cognition musicale de monter en puissance dans la façon dont nous 
contrôlons  le  « son »  de  nos  stimuli  :  comment  construire  des  paires  de  sons 
musicaux optimalement similaires du point de vue e.g. du tronc cérébral ? Comment 
construire des sons de violon qui activent préférentiellement les circuits d'évaluation 
de la voie émotionnelle?, etc. Mon intervention présentera quelques-uns des outils 
les plus fréquentables issus de ces recherches, ce qui leur manque et ce que des 
collaborations  avec  des  cogniticiens  pourraient  leur  apporter.  On  explicitera 
également quelques-unes des nombreuses et amusantes incompréhensions entre 
les 2 domaines, et comment les dépasser.
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Poster 1

Auditory complexity augmented dB level for urban sound perception:
preliminary results for the case of an elderly population

Olfa FRAJ, Raja GHOZI et Mériem JAIDANE
Unité de recherche Signaux et Systèmes U2S
Dép. Technologies de l’Information et des Communications
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT)
BP37 - Le Belvédère - 1002 Tunis

(Work in progress, Internal report of U2S, October 2012)

The sense of security and situational awareness are key considerations in any 
evaluation of the well-being of elderly persons in urban spaces. With the overload of 
sound environments, these spaces present more and more challenges, especially on 
the auditory level Urban sound perception constitutes a constant communication link 
with the environment, critical to our sense of security, and may alter the underlying 
messages such as the alert sounds of an incoming train, ambulance or motorcycles. 
For the elderly, altered sound perception has serious impact on emotional, physical 
and social well-being. For instance, hearing loss is the third impairment of the elderly 
after arthritis and hyper-tension. As the progressive loss of high frequency perception 
changed the appreciation of distance and location of a sound source, the mobility-
related security issues are very clear in elderly people 
In this work we present preliminary results on a complexity-augmented dB indicator 
that  better  reflects  senior’s  sound  intensity  perception  (dBs).  The  proposed  age-
sensitive indicator takes into account not only the measured dB sound level, but also 
the  first  and  second-order  moments  of  the  signal  entropy,  once  the  sound  has 
undergone a standardized age and gender filtering operations. In a 32-mixed subject 
population study,  this indicator (dBs) displays overall  superior correlation with  the 
subjective  responses,  marked  on  a  Likert  scale,  with  respect  to  dB  and  dBA 
measures. 
The study is based on several queries which seek to assess the auditory perception 
of sound signal complexity content, and potentially invoked affects in a typical urban 
trajectory of an elderly population. Moreover, the study shows that the variability in 
auditory complexity perception is in general higher in the elderly population than that 
of young adults. 
 
Notes:  
- This work is part of the Tunisian French CMCU project titled: “Perceptions altérées 
des ambiances sonores urbaines: apport des textures audio: analyse et correction”, 
between U2S- ENIT, ERA-ENAU, CERMA, and CRESSON 
- The data collection and survey for this internal report have been done by Ms. Faten 
Hussein, assistant professor at the National School of Architecture and Urbanism of 
Tunis and who is a member of its Research Group on ‘Ambiances’. 
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Poster 2

Effet de la cadence de présentation d'impulsions acoustiques sur la perception 
de  la  durée :  implication (ou pas)  pour  le  codage des  sons dans l'implant 
cochléaire

Pierre STAHL
Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique, CNRS, UPR 7051
31, chemin Joseph Aiguier
13402 Marseille Cedex 20

Les implants cochléaires (IC) ont vu leur cadence de stimulation augmenter 
grandement ces 15 dernières années, pouvant atteindre les 5000 impulsions par 
seconde (ips) par canal. Cependant, aucune amélioration significative sur des tâches 
de reconnaissance de la parole n'a été observée pour des cadences supérieures à 
500  ips.  Une  explication  possible  est  que  ces  cadences  de  stimulation  élevées 
induisent  une  forte  adaptation  dans  le  nerf  auditif,  se  traduisant  par  une  chute 
exponentielle du taux de décharge des fibres nerveuses. Cette adaptation pourrait 
empêcher les neurones de suivre les fluctuations temporelles rapides des sons.

Cette  étude  vise  à  étudier  des  corrélats  perceptifs  possibles  de  l'adaptation 
neuronale  chez  les  sujet  normo-entendant  et  implantés  cochléaires.  Nous  nous 
basons sur  le  fait  qu'un  signal  possédant  une enveloppe amortie  (comparable  à 
l'amortissement engendrée par l'adaptation) est perçu comme étant plus court qu'un 
signal stationnaire de même durée physique.

Huit sujets normo-entendants ont pris part à des tâches d'ajustement de durée de 
sons complexes ayant différentes cadences de stimulation, allant de 50 (cadence 
non-adaptante) à 800 ips (cadence adaptante). Contrairement à notre hypothèse, les 
sons ayant une cadence élevée ont été perçus comme plus long que ceux ayant une 
cadence faible, résultats que nous discuterons.
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Poster 3

Du flou audio au pop-out audiovisuel

Tifanie BOUCHARA1,2, Brian FG KATZ2 et Christian JACQUEMIN1,3

1 Laboratoire  d'Informatique  pour  la  Mécanique  et  les  Sciences  de  l'Ingénieur 
(LIMSI), CNRS UPR 3251, B.P. 133, 91403 Orsay Cedex
2 Laboratoire d'Informatique Paris Descartes (LIPADE), Université Paris Descartes, 
45 rue des Saints Pères, 75270 Paris Cedex 06
3 Université Paris Sud, Orsay

Peu  d’études  se  sont  intéressées  aux  tâches  de  recherche  sonore  qui 
consistent à retrouver une source sonore cible parmi plusieurs sources concurrentes. 
Notre étude concerne les processus perceptifs et attentionnels impliqués dans ce 
type de recherche. Nous introduisons également la notion de recherche multimodale 
pour laquelle plusieurs objets multimédia sont présentés en même temps, à la fois  
par  leur  composante visuelle  et  leur  composante sonore.  Nous nous intéressons 
alors  au  phénomène de  «  pop-out  »  par  lequel  certains  attributs  perceptifs,  dits  
préattentifs, augmentent tellement la saillance d’un objet qu’il attire automatiquement 
l’attention. Par exemple, il a été montré en vision qu’un objet net attire l’attention au 
milieu d’objets flous. Nous avons étendu cette notion de flou aux modalités auditives 
et audiovisuelles par analogie. Une série d’expériences perceptives a été menées 
pour d’une part comparer l’effet obtenu de pop-out audio à celui du pop-out visuel,  
puis pour évaluer d’autre part l’apport d’une combinaison de flous audio et visuel 
dans une recherche multimodale. Dans ces expériences, les participants devaient 
retrouver un mot cible (écrit et/ou parlé) parmi six mots simultanés. Les résultats ont 
confirmé que les deux flous, audio et visuels, permettent d’attirer l’attention vers une 
cible  nette  alors  mise  en  avant  si  les  distracteurs  sont  flous.  Les  processus  de 
recherche et d’identification sont alors accélérés quand l’indice de netteté correspond 
à la cible, mais ralentis quand il s’agit d’un distracteur, révélant ainsi un phénomène 
de  guidage  involontaire.  De  plus,  le  flou  audiovisuel,  c’est-à-dire  la  combinaison 
redondante des flous audio et visuel, s’est révélé efficace pour guider la recherche 
d’une cible  audiovisuelle.  Cela est  d’autant  plus intéressant  que les résultats  ont 
montré des temps de recherche plus courts en audiovisuel qu’en visuel ou en audio 
seul. L’ajout de l’information sonore améliore donc les performances par rapport à 
une recherche jusqu’alors seulement visuelle.
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Poster 4

Recherche des invariants acoustiques liés à l’évocation d’événements sonores 
particuliers  :  une  application  à  la  synthèse  et  au  contrôle  des  sons  de 
roulements

Simon CONAN
Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique, CNRS, UPR 7051
31, chemin Joseph Aiguier
13402 Marseille Cedex 20

Un des enjeux de la synthèse sonore aujourd’hui est le contrôle perceptif (i.e. 
à partir d’évocations) des processus de synthèse. En effet, les modèles de synthèses 
sonores comprennent généralement un grand nombre de paramètres à bas niveau 
qui nécessitent une certaine expertise des processus. Avoir des contrôles perceptifs 
sur  un  synthétiseur,  par  exemple  des  sons  du  quotidien,  offre  beaucoup 
d’avantages :  le contrôle du synthétiseur s’effectue directement par la façon dont 
nous percevons les sons et donc plus réaliste, et permet également à des utilisateurs 
non-experts de créer et contrôler des sons de manière intuitive. Cette approche est 
basée sur un certain nombre d’hypothèses concernant notre perception, notamment 
la  présence  de  morphologies  acoustiques  ou  «  invariants  »  responsables  de 
l’identification d’un événement sonore. Nos travaux se penchent actuellement sur la 
synthèse de sons d’interactions continues, et en particulier sur les sons évoquant le 
roulement,  basé  sur  un  paradigme {action/objet}.  Un  des  buts  de  l’étude  est  de 
mettre en évidence des « invariants » liés à la perception de l’action « rouler ». 
L’étude  d’un  modèle  basé  sur  la  physique  nous  a  permis  de  comprendre  qu’un 
possible invariant semblait être lié à la force d’interaction non-linéaire entre la bille et 
la  surface.  Cette  force  est  une  suite  de  micro  impacts  ayant  des  propriétés 
statistiques particulières. Un modèle de signal comprenant ces propriétés a donc été 
développé, et est utilisable comme excitation associée au roulement dans un modèle 
source-filtre générique. On présentera ce modèle. D’autres invariants supposés être 
liés au roulement ainsi que les travaux à mener afin de les valider perceptivement 
seront également présentés. Enfin, les perspectives offertes en terme de contrôle de 
la synthèse seront discutées.
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Poster 5

Influence du retour  sonore sur  la  perception du mouvement  automobile  en 
accélération longitudinale

Sébastien DENJEAN
PSA Peugeot Citroën 
DRD/DRIA/DSTF/SCFH 
Centre technique de Vélizy A 
Route de Gisy, 78140 Vélizy-Villacoublay
et 
Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique, CNRS, UPR 7051
31, chemin Joseph Aiguier
13402 Marseille Cedex 20

Le développement de nouvelles motorisations électriques ou hybrides entraine 
un  profond  bouleversement  du  retour  sonore  perçu  à  l'intérieur  de  l'habitacle 
automobile. Ce changement d’équilibre des sources sonores entraine la perte des 
informations portées par le bruit moteur, ce qui peut changer le rapport à la conduite 
et modifier la perception du mouvement par le conducteur. En effet, en véhicule, la  
perception  du  mouvement  propre  est  basée  sur  l’intégration  multisensorielle  des 
informations visuelles, inertielles et acoustiques. Nous cherchons à déterminer dans 
quelle  mesure  ces  changements  acoustiques  modifient  la  perception  de  la 
dynamique du véhicule et le comportement des conducteurs.
Pour cela, deux études ont été menées en simulateur de conduite, en accélération et 
en décélération. Les participants devaient accélérer ou ralentir pour atteindre une 
vitesse cible puis la maintenir constante, avec le compteur de vitesse masqué, dans 
trois  conditions sonores :  motorisation thermique,  motorisation électrique ou sans 
aucun retour sonore. Ces études ont permis de montrer l'influence du retour sonore 
sur la perception des vitesses et des accélérations par les conducteurs. Sans retour 
sonore, les conducteurs ont tendance à produire une plus grande variation de vitesse 
qu'en  présence  de  son.  De  plus,  grâce  aux  informations  apportées  par  le  bruit 
moteur, les conducteurs ont plus de facilités à maintenir une vitesse constante par 
rapport aux deux autres conditions dans lesquelles ils n'ont que peu d'informations 
disponibles sur les faibles accélérations.
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Poster 6

Perception de sons liquides

Patrice GUYOT
Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), Université Paul Sabatier
118 Route de Narbonne - Toulouse

Dans le cadre de l'assistance aux personnes âgées, l'identification des bruits 
du quotidien par des méthodes d’analyse automatique est une étape déterminante. 
Les sons de liquide occupent une place importante dans notre environnement sonore 
quotidien et sont primordiaux pour la reconnaissance automatique d’activité.
Le manque de définition de catégories sonores pour les sons de liquide complique 
toutefois la reconnaissance automatique de ces sons. Les techniques traditionnelles 
utilisent  des  modèles  qui  se  basent  sur  la  détection  d’un  flot  d’eau  continu  et  
n’utilisent  peu  d’information  temporelle  [1].  Pourtant  de  nombreux  évènements 
sonores  dont  la  source  est  liquide  sont  plutôt  caractérisés  par  un  ensemble 
d’évènements discrets, tel les gouttes d’eau. Cette approche est largement utilisée 
en synthèse sonore pour créer des sons de liquide plus complexe [2]. Il semblerait  
également  que  certains  sons  pourraient  être  perçu  comme  liquide  car  les 
évènements  sonores  discrets  qui  le  composent  présentent  une  distribution 
particulière dans le plan temps-fréquence qui les rend invariant temporellement [3].
Toutefois le processus d’identification et de catégorisation de l’ensemble des sons de 
liquide est mal connu. Si dans une étude de référence [4], Gaver distingue les sons 
environnementaux selon les catégories solides,  liquides ou gazeux,  la  taxonomie 
utilisée  pour  décrire  les  sons  de  liquide  n’est  pas  validée  perceptivement.  Il  
semblerait  par  exemple  que  les  sons hybrides faisant  intervenir  solide  et  liquide 
serait systématiquement classé perceptivement comme liquide [5]. La catégorisation 
perceptive des sons de liquide, sur la base de critères causaux et acoustiques, est  
l’objet d’une étude en cours dans l’équipe Perception et Design Sonores de l’Ircam.
Dans le cadre des Deuxièmes Journées Perception Sonore, cette étude perceptive 
sur la catégorisation de sons de liquides sera présentée dans un poster, ainsi que 
ses liens avec les aspects acoustiques d’analyse et de synthèse. 

[1] B. Taati, J. Snoek, D. Giesbrecht, and A. Mihailidis. “Water flow detection in a 
handwashing task”. In IEEE Canadian Conference on Computer and Robot Vision 
(CRV), 2010.
[2]  K.  Doel,  “Physically  based  models  for  liquid  sounds,”  ACM  Transactions  on 
Applied Perception (TAP), 2005.
[3] M. N. Geffen, J. Gervain, j. F.Werker and M. O. Magnasco. “Auditory perception of  
self-similarity in water sounds“, frontiers in Integrative Neuroscience, 2011.
[4] W.W. Gaver, “How do we hear in the world? Explorations in ecological acoustics”. 
Ecological Psychology, 1993.
[5]  O.  Houix,  G.  Lemaitre,  I.  Urdapilleta,  N.  Misdariis,  and  P.  Susini,  “A Lexical 
Analysis of Environmental Sound Categories”, Journal of Experimental Psychology, 
2012.
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Poster 7

Les morphocons : icônes sonores personnalisables basées sur des variations 
morphologiques de paramètres acoustiques

Gaëtan PARSEIHIAN et Brian FG KATZ
Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur (LIMSI)
CNRS UPR 3251
Equipe Audio Acoustique
B.P. 133
91403 Orsay Cedex 

Cette  étude  présente  le  concept  d’une  nouvelle  méthode  de  sonification 
permettant de prendre en compte les besoins des utilisateurs en terme d’adaptabilité 
des interfaces sonores. Les morphocons (contraction de « morphologique » et de « 
earcons  »)  sont  des  petites  entités  sonores  héritant  des  propriétés  des  icônes 
sonores appelées « earcons ». Leur construction se fait sur la base d’une description 
de l’évolution temporelle des paramètres acoustiques du son (fréquence, rythme, 
intensité, etc.). Étant basés sur des variations morphologiques, ces icônes auditifs 
permettent de construire un vocabulaire sonore indépendant du type de son utilisé. 
Ils  offrent  la  possibilité  à  l’utilisateur  de  changer  de  palette  sonore  sans  devoir 
réapprendre le lien entre les sons et les informations qu’ils doivent transmettre. Ils 
sont  ainsi  plus  à  même  de  répondre  aux  besoins  des  utilisateurs  en  terme 
d’esthétique et de personnalisation des messages sonores. 
Dans ce poster, nous présentons le concept des morphocons ainsi que la création 
d’un vocabulaire sonore pour une application donnée. A partir  de ce vocabulaire, 
plusieurs palettes sonores sont conçues. La similarité de ces palettes en terme de 
formes sonores est évaluée avec un test perceptif consistant à identifier chaque type 
d’information indépendamment du choix de palette. Les résultats montrent que les 
utilisateurs  sont  capables  d’identifier  les  différentes  formes  sonores  sans  tenir 
compte du type de son utilisé, validant ainsi l’approche adoptée pour la création d’un 
vocabulaire sonore personnalisable.
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Poster 8

Description acoustique des objets du quotidien :  vers une synthèse sonore 
interactive pour la réalité virtuelle et le multimédia

Camille-Eva RAKOVEC
Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique, CNRS, UPR 7051
31, chemin Joseph Aiguier
13402 Marseille Cedex 20

Dans le cadre de la réalité virtuelle, un des enjeux scientifiques actuel réside 
dans la prise en compte des actions de l’utilisateur dans le processus de synthèse 
sonore afin d’augmenter la sensation d’immersion et de réalisme. Dans ce contexte, 
le travail engagé a pour objectif d’aborder les problématiques spécifiques aux sons 
produits par la manipulation d’objets de l’environnement. 
Il  s’agit  dans un premier  temps de mieux comprendre la  perception auditive des 
caractéristiques physiques de ces sources (forme, taille, présence de cavité …) et de 
définir  des  catégories  perceptives  propres  à  ces  caractéristiques  par  des  tests 
d’écoute.  Les  premiers  résultats  ont  ainsi  permis  de  mettre  en  évidence  deux 
ensembles de catégories de matériaux perçus,  parmi  lesquels certains  sont  plus 
faciles à reconnaître que d’autres, mais aussi de montrer que la catégorisation des 
formes constitue une tâche relativement complexe pour les sujets. 
Suite  à  ces  observations,  l’enjeu  consiste  à  déterminer  des  « invariants »,  ou 
descripteurs acoustiques, responsables des évocations induites, en s’appuyant sur 
des  considérations  physiques  et  sur  la  caractérisation  acoustique  des  signaux 
produits.  La mise en place d’un modèle prédictif  sur  le principe de la  régression 
logistique binaire, incluant une étape de validation et de calibration doit alors être  
engagé. Nous avons ainsi pu évaluer le niveau de pertinence des invariants retenus 
et déterminer les catégories perceptives nécessitant une description acoustique plus 
approfondie. En se basant sur ces résultats perceptifs et acoustiques, la finalité du 
travail consistera à mettre en œuvre des stratégies de contrôle perceptif et interactif, 
en vue de proposer  des outils  de synthèse sonore en temps réel  pour la  réalité 
virtuelle  et  augmentée  (synthétiseur  générique  de  sons  d’environnement  par 
exemple).
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Dans le cadre de ce travail, nous nous intéressons aux relations acoustiques 
et perceptives qui existent entre les différents paramètres dynamiques d'un geste, et  
les morphologies sonores intrinsèques aux sons générés par ce geste.
En s'appuyant sur des outils de synthèse sonore de bruits de frottements contrôlés 
par des paramètres dynamiques (profil de vitesse et pression), l'intégration sensori-
motrice  des  différentes  composantes  d'un  geste  est  étudiée  par  le  biais  de  la 
modalité auditive. Par exemple, nous avons pu mettre en évidence l’importance du 
profil  de  vitesse  et  le  fait  que  ce  profil  devait  présenter  des  caractéristiques 
particulières pour l’évocation d’un geste humain naturel qui dessine. De plus, nous 
avons  montré  que  dans  la  modalité  auditive,  cette  information  cinématique  était 
également  reliée  à  une  information  spatiale  car  elle  permet,  dans  une  certaine 
mesure, d’associer correctement des formes géométriques qui ont été dessinées aux 
sons générés, par la médiation du geste évoqué sous-jacent.
Ces  premiers  résultats  vont  dans  le  sens  d’une  incarnation  des  caractéristiques 
cinématiques  des  mouvements  humains  à  un  très  haut  niveau  cognitif.  Cette 
hypothèse a déjà été suggérée par différentes études, en particulier dans Leman 
2007. Ils viennent donc renforcer l’idée que la cinématique d’un geste humain est à 
la  base  des  processus  cognitifs  mis  en  jeu  pour  se  représenter  (s’imaginer) 
« mentalement »  un  geste.  Les  perspectives  de  ces  travaux  préliminaires  seront 
présentées.  De  plus,  ils  permettent  d’envisager  la  possibilité  d’évoquer  ces 
caractéristiques par des morphologies sonores bien spécifiques.
Outre les problématiques fondamentales soulevées par cette étude, des applications 
telles que le développement d’outils pour le guidage d’un geste par le biais du son 
est envisagé notamment dans le contexte du projet ANR MetaSon. Les différentes 
applications seront présentées.
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Aiguier 13402 Marseille Cedex 20

1. Introduction 
Le diagnostic de la dysgraphie, trouble dans la production de l’écriture, s’effectue par 
le test BHK. Ce test ‘papier-crayon’ analyse la qualité de la trace écrite et la vitesse 
globale de production. Grâce aux nouveaux outils numériques (comme les tablettes 
graphiques),  les  variables  ‘cachées’  liées  au  mouvement  d’écriture  deviennent 
accessibles pour compléter la caractérisation de la dysgraphie. La finalité poursuivie 
ici  est  donc  d’identifier  ces  variables  et  de  les  rendre  perceptibles  grâce  à  leur 
sonification. Si nous y parvenons, nous devrions être capable de reconnaître une 
écriture  d’enfant  dysgraphique  ‘à  l’oreille’.  C’est  ce  que  nous  avons  testé  en 
demandant à des auditeurs d’évaluer la qualité de différentes écritures sonifiées sans 
les voir.    
2. Méthode 
Pré-expérience : Cinq enfants dysgraphiques, cinq enfants normoscripteurs et cinq 
adultes ont écrit 8 fois ‘lapin’ en écriture cursive. La vitesse de leur écriture a été 
sonifiée avec un son de frottement sur une plaque métallique, ainsi que les moments 
où leur écriture n’était pas fluide avec un son d’impact. Enfin, le volume de ces sons 
variait en fonction de la pression exercée par le stylo sur la feuille, de manière à 
percevoir les levers de stylo traduits par des silences. 
Expérience : 48 auditeurs adultes ont écouté et évalué la qualité de l’écriture des 15 
scripteurs sans savoir à quel groupe ils appartenaient. L’expérience comprenait deux 
conditions : une ‘implicite’ où les auditeurs n’avaient aucune information sur les sons 
qu’ils entendaient, et une ‘explicite’ où les auditeurs connaissaient la signification des 
sons  de  chaque  variable.  Les  notes  moyennes  attribuées  à  chaque  groupe  de 
scripteur ont ensuite été calculées dans les deux conditions d’écoute afin d’effectuer 
des analyses de variance et de cluster. 
3. Résultats 
En  condition  implicite,  deux  tiers  des  auditeurs  ont  réussi  à  discriminer 
significativement l’écriture des enfants dysgraphiques de celle des enfants et  des 
adultes normoscripteurs. En condition explicite, tous les auditeurs ont discriminé les 
trois groupes de scripteurs. 
4. Discussion 
La sonification de trois variables liées au mouvement d’écriture suffit pour évaluer la 
qualité d’une écriture et reconnaître ‘à l’oreille’ celle d’enfants dysgraphiques. Nous 
pensons que ces variables pourraient peut-être compléter la caractérisation de la 
dysgraphie. La prochaine étape est d’utiliser le feedback auditif de ces trois variables 
pour permettre à l’enfant dysgraphique d’améliorer son geste d’écriture en temps-
réel. 
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3 Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique LMA, CNRS, UPR 7051, 31 Chemin 
Joseph Aiguier 13402 Marseille cedex 20.

Chez  les  patients  souffrant  de  schizophrénie,  les  descriptions 
phénoménologiques et cliniques historiques de Bleuler (1911) et McGhie&Chapman 
(1961)  notaient  la  présence  d’une  extrême  sensibilité  aux  stimuli  extérieurs  (en 
particulier sonores) avec une sensation d’inondation ou d’envahissement sensoriel et 
perceptuel,  associée  à  une  distractibilité  vers  des  stimuli  non  pertinents.  Ces 
caractéristiques sensorielles et  perceptuelles sont traditionnellement analysées de 
deux façons. Premièrement, par des évaluations subjectives offline utilisant des auto-
questionnaires en particulier l’échelle Sensory Gating Inventory (SGI) (Hetrick et al., 
2012).  Deuxièmement,  par  des  évaluations  neurophysiologiques  basées  sur  la 
méthode des potentiels évoqués auditifs (PEA) en particulier le potentiel P50 avec un 
paradigme de conditioning-testing (Adler et al., 1982) et le potentiel P300 avec un 
paradigme oddball (Roth et al., 1972). 
Cependant,  la  littérature  sur  le  lien,  dans la  schizophrénie,  entre  les  évaluations 
subjectives  offline  et  les  mesures neurophysiologiques restent  contradictoires.  La 
présente étude vise à poursuivre l’exploration de ce lien par le biais d’une évaluation 
plus  proche  de  l’expérience  subjective  vécue.  Pour  cela,  nous  proposons  de 
compléter l’investigation par un protocole original d’évaluation subjective online de 
l’envahissement par des stimuli auditifs en utilisant un synthétiseur immersif de sons 
d’environnement développé au LMA (Verron et al., 2010) et qui, dans le cadre de 
l’étude, peut être pensé comme « une machine d’inondation sensorielle auditive » 
(Gottschalk et al., 1972). 
Nous présentons dans un premier temps, la traduction française et la méthode de 
validation de l’échelle SGI et dans un deuxième temps, les résultats préliminaires de 
corrélations  entre  les  évaluations  subjectives  online  et  les  mesures 
neurophysiologiques du potentiel  P50 pour un groupe de 10 patients souffrant de 
schizophrénie. 
L’ensemble des résultats obtenus par cette triple évaluation subjective (offline, online 
et  neurophysiologique)  permettront  d’une  part,  de  mieux  comprendre  dans  la 
schizophrénie les incapacités à filtrer les informations incongrues et à sélectionner 
un  stimulus  d’intérêt,  et  d’autre  part,  de  montrer  la  fécondité  d’une  recherche 
psychiatrique inspirée par des descriptions cliniques phénoménologiques et enrichie 
par une approche pluridisciplinaire intégrant neurophysiologie et acoustique.
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(Papier présenté au Symposium on Signal Processing and Applications ISSPA, Juillet 2012)

L’évaluation de la mémoire phonologique à court-terme est indispensable pour 
détecter  les  problèmes  d’apprentissage  chez  les  enfants.  Pour  cela,  les 
orthophonistes  utilisent  des  mots  avec  des  niveaux  de  complexité  phonologique 
croissante. Dans ce cadre, le test « Mémoire et Phonologie » est utilisé au sein du 
département  de  l’Enfant  et  de  l’Adolescent  à  l’Institut  National  de  Neurologie 
(Tunisie) et se base sur une liste de mots en dialecte tunisien construit d’une façon 
heuristique,  par  analogie  à  la  batterie  de  tests  standardisés  NEEL  (Nouvelles 
Epreuves pour l’Examen du Langage) élaborée en langue française. Etant donné 
que le choix des mots est spécifique à la langue et qu’un calibrage expérimental 
coûteux est nécessaire pour valider la classification des mots selon leurs complexités 
phonologiques,  ce  travail  offre  un  algorithme  basé  sur  les  caractéristiques 
phonologiques,  qui  valide,  non seulement la  base de données en français,  mais 
aussi  celle  proposée  par  les  orthophonistes  en  dialecte  tunisien.  L’analyse  de 
complexité et la classification proposées se basent sur trois mesures d’entropie : 
l’entropie  temporelle,  l’entropie  spectrale  et  la  variance  de  l’entropie  spectrale 
dynamique. 
Les  résultats  encourageants  seront  améliorés  et  utilisés  pour  analyser  la 
dépendance à la langue d’un deuxième test très connu et utilisé dans l’évaluation de 
l’empan des chiffres. La particularité de ce test et qu’il inclut aussi bien la complexité  
de séquences de chiffres de longueurs croissantes, que le fonctionnement interne de 
la mémoire de travail qui inclut la boucle phonologique. 

Mots clés : mémoire à court terme, mémoire phonologique, empan de chiffres, complexité 
phonologique, entropie temporelle, entropie spectrale
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Comparaison de deux modèles de prédiction de la qualité vocale en contexte 
super-large bande 
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En 2011, un modèle d’estimation de la qualité perçue de signaux de parole 
transmis  par  réseau  téléphonique,  le  Perceptual  Objective  Listening  Quality 
Assessment (POLQA, ITU-T Rec. P.863) a été normalisé par l’Union l’Internationale 
des Télécommunications (UIT). Ce modèle détermine la qualité globale des réseaux 
téléphoniques bande étroite (300-3400 Hz), large-bande (50-7000 Hz) et super large-
bande (50-14000 Hz) en terme de note moyenne d’opinion (nommée habituellement 
Mean Opinion Score, MOS). Un deuxième type de modèle permet de diagnostiquer 
la  dégradation  introduite  par  un  réseau,  suivant  certaines  caractéristiques 
perceptives considérées comme pertinentes pour évaluer la qualité de la voix. Le 
résultat  d’une estimation correspond donc à cinq valeurs,  la  qualité  globale ainsi 
qu’une  valeur  par  dimension  perceptive  :  coloration,  discontinuité,  bruyance  et 
niveau. 
 

Dans cette contribution, nous comparerons le nouveau standard POLQA (ITU-
T Rec. P.863, 2011) au modèle diagnostique Diagnostic Instrumental Assessment of 
Listening quality (DIAL) sur plusieurs bases de données communes afin d’analyser la 
fiabilité de leurs estimations. Nous nous focaliserons sur certaines conditions où ces 
modèles montrent des limitations et proposerons des possibilités d’amélioration.
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Pour comprendre de la parole dans un environnement bruyant, un auditeur 
doit  séparer  la  voix  cible  des  bruits  concurrents.  En  présence  de  bruit  non-
stationnaire, les modulations d’amplitude de l’enveloppe du bruit peuvent permettre 
de mieux comprendre la cible quand le rapport signal/bruit est grand. Cette écoute 
dans les « trous » du bruit est potentiellement moins efficace dans les salles, où la 
réverbération tendra à boucher les trous en réduisant les modulations d’amplitude du 
bruit. Par ailleurs, une source de bruit est moins masquante lorsqu’elle est séparée 
spatialement  de  la  voix  cible.  Ce  démasquage  spatial  est  lui  aussi  limité  par  la 
réverbération des salles qui  modifie  les indices binauraux sur  lesquels repose le 
démasquage. Le but de cette étude était de quantifier et prédire ces phénomènes, 
tout en évaluant leurs interactions potentielles. Le seuil de réception de la parole a 
été mesuré en présence d’une ou deux sources concurrentes, en simulant au casque 
l’écoute  de  sources  à  différentes  positions  dans  différentes  salles.  Les  sources 
concurrentes émettaient du bruit stationnaire modulé par zéro, une, deux ou quatre 
voix. Un modèle est proposé pour décrire l’influence de l’écoute dans les trous, du 
démasquage spatial  et  de la réverbération (coloration,  réduction des modulations 
d’amplitude, modifications des indices binauraux) sur l’intelligibilité de la voix cible.
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L’entreprise Tunisiana, premier opérateur de téléphonie mobile privé tunisien, 
a observé des anomalies lors des mesures de la qualité de parole sur son réseau,  
mesures de supervision réalisées avec un système de mesure supposé conforme à 
la  recommandation  P.862  de  l’UIT-T.  L’algorithme  de  mesure  en  question  (SLQ) 
fournit des notes objectives de qualité de parole jugées par l’opérateur comme non 
représentative de la qualité réellement perçue. Ce constat est d’autant plus intrigant  
que ces anomalies ne se manifestent que lorsque la séquence-test envoyée sur le 
réseau est en langue arabe. Les mesures obtenues par ce système dans le cas des 
langues française et anglaise sont normales. Notre première approche a consisté à 
vérifier  puis  à  mettre  en  évidence  cette  problématique.  Pour  cela,  nous  avons 
comparé l’algorithme SLQ utilisé par l’opérateur avec celui défini par la norme P.862 
de l’UIT, PESQ. Ces deux algorithmes donnent des notes d’opinion moyenne (MOS : 
Mean Opinion Score) pour chaque séquence-test qui sont entre 1 (mauvaise qualité 
globale)  et  5  (excellente  qualité  globale).  Un  mapping  entre  ces  notes  pour 
différentes langues a montré qu’il y a une bonne corrélation entre les notes des deux 
algorithmes pour les tests avec des séquences en français et en anglais, par contre 
une sur/sous estimation des notes entre les deux algorithmes est très clairement 
identifiable  dans le  cas  de  la  langue arabe.  Dans  une deuxième approche  pour 
l’analyse  de  cette  dépendance  à  la  langue,  nous  avons  étudié  l’influence  de  la 
stationnarité du signal sur les algorithmes de mesure de la qualité de parole par le  
biais d’indices de non stationnarité (par analyse temps-fréquence) avec pour objectif 
d’explorer l’importance de la taille de la fenêtre d’analyse du signal, durant laquelle 
ces algorithmes supposent la stationnarité, mais en même temps pour évaluer le lien 
entre cette hypothèse de stationnarité et la langue du signal de parole analysé. Une 
première analyse, effectuée avec des signaux académiques, a révélé une certaine 
variabilité des notes MOS pour des signaux de stationnarité différente. La deuxième 
analyse, avec des séquences de parole de langues différentes, a été effectuée pour 
déterminer la taille de fenêtre d’analyse la mieux adaptée pour chaque langue. Cette 
analyse nous a ainsi permis de retrouver de manière argumentée qu'une taille de 
20ms  convenait  pour  la  majorité  des  langues  considérées,  mais  que  certaines 
langues devraient être segmentées avec des tailles de fenêtres variables ; 2 tailles 
semblent convenir pour l'ensemble des langues testées. Des mesures subjectives 
suivant la norme P.800 et P.830 de l’UIT ont aussi été effectuées avec 20 sujets sur 
47 séquences en arabe dégradées par des conditions réseau radio-mobile réelles. 
Le mapping des notes MOS subjectives versus les notes MOS objectives a permis 
de conclure que les notes de PESQ étaient bien corrélées avec les notes subjectives 
alors que les notes de SLQ présentaient une certaine défaillance dans le cas de la  
langue arabe. Pour valider ce résultat, une comparaison doit être faite avec une base 
de données plus exhaustive. 
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An ongoing theme in the field of music and memory research pertains to the 
extent  to  which  music  can  be  used  to  enhance  memory  for  associated  verbal 
information.
In this study we investigated if a musical source during the encoding of verbal stimuli  
could help subsequent retrieval of such material. We wondered whether the encoding 
of words presented within a musical context could result in differences in behavioral 
performance and neural activities as compared to a silent encoding condition. 
Twenty-two healthy young subjects (mean age = 23.5) were asked to memorize lists 
of  words  presented  in  two  different  auditory  contexts  (music  and  silence). 
Concurrently, the activity of dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) of each subject 
was monitored by an 8-channels Near-InfraRed Spectroscopy (NIRS) system. After 
five minutes of interference phase, subjects performed a recognition test.
Behavioral results show that music context enhances words recognition as compared 
to silence context. Preliminary NIRS analysis confirm a left lateralization during the 
encoding phase (supporting the HERA model references) and show a lower DLPFC 
involvement during the musical encoding as compared to the encoding with silence, 
suggesting a facilitating and less-demanding role of music in a verbal memory task 
for both behavioral and functional investigations.
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Les salles de concert basées sur le principe des volumes couplés sont des 
lieux  dont  l'acoustique  est  variable  et  sont  en  quelque  sorte  capables  d’être 
accordés, à la manière d'un instrument de musique, au type de spectacle joué. Ce 
changement d’environnement acoustique est réalisé par la variation de la surface de 
couplage entre les différents volumes, qui sont des portes réparties sur certaines 
parois. Cette variation de couplage permet de modifier la taille perçue de la salle en 
jouant sur l’impression de réverbération des sons, mais aussi d’autres paramètres de 
la qualité sonore comme la clarté liée à l’intelligibilité des notes de musique ou de la 
parole, ainsi  que la densité des premières réflexions. L’étude présentée comporte 
deux aspects liés à la surface de couplage. Le premier point est une recherche de 
seuil de perception lié à la variation de l’architecture de la salle. Un test perceptif de 
type ABX est organisé au sein d’une école de musique de sorte que les participants 
ont une certaine habitude de l’écoute en situation de concert. Les stimuli sont des 
enregistrements anéchoïques convolués avec des réponses impulsionnelles de salle 
synthétiques.  Ce  test  montre  que  les  sujets  sont  sensibles  en  moyenne  à  une 
variation de 10% d’une surface de couplage donnée. La seconde partie consiste en 
l’écoute d’un extrait musical filtré successivement par cinq réglages de la surface de 
couplage, les participants devant attribuer une note à chaque extrait en cherchant si 
la  réverbération  est  adaptée  au  type  de  musique.  Les  stimuli  proposés  sont  un 
violoncelle  seul,  une  chorale,  un  orchestre  symphonique  et  des  timbales.  Les 
résultats montrent certaines tendances mais la tâche est à ce point subjective que 
peu de réglages sont considérés les plus adaptés à une très large majorité.
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Insights  from  a  structural  theory  of  pitch:  Existence  region,  sound  level 
dependence and discriminability

Jonathan LAUDANSKI1,2, Yi ZHENG2, Romain BRETTE2 
1 Neurelec, 2720 chemin de Saint-Bernard, Sophia-Antipolis, 06224 - Vallauris cedex 
2 Equipe Audition, Ecole Normale Supérieure, 29 rue d'Ulm, 75230 Paris cedex 05

Background 
Pitch is a fundamental auditory percept which is perceived by many species and for 
humans  constitutes  the  basis  of  melody  production.  Clearly,  what  distinguishes 
sounds with a pitch from other sounds is the temporal regularity of the signal. In other  
words, sounds with similar period are perceived with similar pitch. However, solely 
defining pitch as the perceptual correlate of periodicity raises a few discrepancies. 
Periodic sounds elicit pitch only within a certain domain of existence. There are small  
but  significant  level-dependencies  of  pitch  for  low  frequency  pure  tones.  Finally,  
although independent of the exact harmonic content (e.g. missing fundamental); the 
resolvability strongly determines the salience and discriminability of pitch. Here, we 
propose that pitch is the perceptual correlate of the similarity structure in the vibration 
pattern of the basilar membrane. 
Methods 
We use both analytical method and data analysis to study the implications behind the 
detection  of  the  similarity  structure.  Analytical  derivations  are  used  to  obtain  an 
implicit equation linking the phase difference at two basilar membrane locations, the 
sound level  and the estimated pitch.  We analyze previously published guinea-pig 
auditory  nerve  fibers  (ANF)  responses  to  low  frequency  tones  (Palmer  and 
Shackelton 2009) and fit von Mises distribution to the period histogram to obtain an 
analytical description of the phase probability distribution. 
Results 
We  describe  the  similarity  structure  along  the  basilar  membrane  by  identifying 
positions  whose  vibrations  are  equal  but  with  possible  time  delay.  From  this 
mathematical definition, we derive two types of structure: across channel and within 
channel  similarity.  We  show  that  across-channel  similarity  is  only  possible  for 
resolved harmonics while within channel similarity is possible for both resolved and 
unresolved harmonics. In our framework, the maximal delay allowed set the lower 
limit of perceived pitch and we demonstrate the implications of resolvability on this 
lower limit. In the case of a pure tone, the pitch shift with level is computed using 
phase distribution from ANF and compared to results from the psychophysics. Finally, 
we estimate tone discriminability as a function of F0 using vector strength. 
Conclusion 
Our work provides new insights into possible mechanisms used for pitch perception. 
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Ségrégation séquentielle de flux auditifs et coloration de sources

Marion DAVID1,2, Nicolas GRIMAULT2 et Mathieu LAVANDIER1 
1 Université  de  Lyon,  École  Nationale  des Travaux Publics  de  l’État,  Laboratoire 
Génie Civil et Bâtiment, Rue Maurice Audin, 69518 Vaulx-en-Velin Cedex. 
2 UMR CNRS 5292, Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, Université 
Lyon 1, Cognition Auditive et Psychoacoustique, Avenue Tony Garnier, 69366 Lyon 
Cedex 07. 

L’analyse de scènes auditives permet de dresser une représentation utile et 
fidèle de notre environnement sonore en regroupant les éléments correspondants à 
chaque source afin de les identifier. Par exemple, dans un contexte de cocktail-party,  
un auditeur cherche à comprendre le message délivré par une personne cible alors 
qu’une autre personne parle en même temps. L’enjeu est alors de pouvoir séparer en 
deux flux distincts les sons provenant alternativement de la cible et  de la source 
concurrente pour que la source cible soit intelligible. 
Dans les salles, la réverbération entraîne des distorsions temporelles et spectrales 
des signaux (coloration).  Ce filtrage opéré par la salle va induire des différences 
spectrales fines sur les signaux acoustiques. Les sons provenant d’une source à une 
position donnée vont également être colorés par les propriétés de diffraction et de 
réflexion de la tête, des oreilles et du torse (Head Related Transfer Function). Dans 
cette étude, il était question d’évaluer l’influence de la coloration des sources sur la 
ségrégation  séquentielle  des  flux  auditifs.  Pour  cela,  trois  expériences  ont  été 
réalisées mettant en jeu tout d’abord la contribution de l’ensemble tête-salle, puis 
celles de la tête et de la salle séparément.  
Les résultats ont montré que les différences spectrales induites par la coloration des 
sources par la tête et la salle ont un effet significatif sur la ségrégation. Les indices 
spectraux liés à des positions différentes dans une salle ou autour de la tête sont 
plus fins que ceux utilisés dans la littérature, mais suffisants pour engendrer de la 
ségrégation irrépressible.
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Etude du caractère spatial de la perception de réflexions

Romain DEPREZ1, Thibaud LECLERE2, Rozenn NICOL1 
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Velin 

Ces  travaux  étudient  le  caractère  spatial  de  la  perception  des  réflexions 
associées à une onde directe. En effet,  même si  de nombreuses études se sont 
intéressées à l’effet de précédence ou encore au masquage non-simultané, très peu 
de résultats sont connus concernant l’aspect spatial du phénomène qui est d’autant 
plus pertinent depuis le développement de systèmes multicanaux avec des sources 
arrière. Une expérience perceptive a donc été proposée afin de mesurer le seuil de 
détection pour plusieurs directions d’incidence (à la fois pour la source et pour la 
réflexion). Un total de 29 conditions spatiales réparties dans le plan horizontal ont été 
testées.  Pour  chaque  condition,  une  mesure  de  seuil  a  été  effectuée  selon  une 
méthode adaptative (2down / 1up) et un paradigme 3I-2AFC avec des stimuli de type 
burst-noise. Trente-deux sujets ont participé à l’expérience. Les résultats indiquent 
un effet significatif de la position des sources sur la valeur de seuil démontrant ainsi  
que la configuration spatiale des sources est une nouvelle dimension à prendre en 
compte  pour  la  perception  des  réflexions.  Une  fonction  de  seuil  spatiale  RMT 
(Reflection Masking Threshold) a ensuite été proposée à partir de ces échantillons 
pour  permettre  d’identifier  les  réflexions  qui  sont  masquées  ou  celles  qui  sont 
détectées selon leur angle d’incidence sur l’auditeur. Ce modèle psychoacoustique 
peut s’implémenter dans des dispositifs de correction pour alléger les calculs puisque 
seules les réflexions audibles seront traitées.
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Temporal Entropy-Based Texturedness Indicator for Audio Signals: Short Time 
Perceptual Analysis

Olfa FRAJ, Raja GHOZI et Mériem JAIDANE
Unité de recherche Signaux et Systèmes U2S, 
Dép. Technologies de l’Information et des Communications, 
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT), BP37 - Le Belvédère - 1002 Tunis

(This  paper  has been submitted to IEEE Transactions  on Audio,  Speech and Language 
Processing, October 2012)

In this paper, we present a temporal entropy-based indicator that reflects the 
texturedness level of  a given audio signal.  The proposed indicator is based on a 
direct and reverse signal entropy analysis, through a progressive auditory information 
content  tracking.  A  [0  -  5]  texturedness  indicator  is  then  constructed  using 
perceptually-inspired  auditory parameters,  and  is  inherently  associated  with  short 
listening time.  The robustness of the proposed indicator  to  small  variations of its 
computational  parameters  is  tested.  Using  this  indicator,  a  new  audio  signals 
classification  is  proposed  where  speech  signals  are  assigned  low  texturedness 
scores, and academic noise signals are assigned the higher range of texturedness 
scores.  Classically  known  audio  textures  are  assigned,  in  this  scale,  various 
intermediate to high texturedness scores.

Index Terms - Audio texturedness indicator, audio textures, audio signals classification, direct 
and reverse cumulative entropy, perceived auditory information, short listening time. 
 
 

Note: This work has been supported by the Tunisian French CMCU project, titled: “ 
Altered Perceptions in Urban soundscapes: An Audio Texture Approach: Analysis and 
Corrections”, among U2S-ENIT, ERA- ENAU, CERMA and CRESSON. 
 
U2S-ENIT: Research Unit on Signals and Systems, National School of Engineering, 
Tunis, Tunisia 
ERA-ENAU: Research Group on Ambiances of the National School of Architecture 
and Urbanism, Tunis Tunisia
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Quel codage pour la structure fine temporelle sous enveloppe ?

Nicolas GRIMAULT
Cognition Auditive et Psychoacoustique 
UMR CNRS 5292 Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon 
Université Lyon 1, 
50 Av. Tony Garnier
69366 Lyon Cedex 07

Il est généralement admis que la perception de la hauteur puisse être sous 
tendue par le codage des périodicités temporelles des trains de décharge présents 
dans les fibres du nerf auditif (codage temporel). Pour la perception de la hauteur  
évoquée  par  des  sons  purs,  ce  codage  temporel  implique  qu'il  existe  une 
synchronisation  entre  la  phase du son pur  (i.e.  la  structure  fine)  et  la  phase de 
l'excitation dans une population de fibres du nerf  auditif.  Les mesures effectuées 
chez l’animal ont ainsi permis de mettre en évidence que cette synchronisation est 
possible jusqu'à environ 3000 ou 5000 Hz selon les espèces. 
Pour la perception de la hauteur évoquée par des sons complexes harmoniques, la 
nature des indices temporels est plus diverse. Ainsi la littérature fait généralement 
une distinction entre des indices temporels d’enveloppe et des indices temporels de 
structure fine sans d'ailleurs nécessairement s'accorder sur une définition commune 
de ces différents indices. Par ailleurs, il est généralement implicitement sous entendu 
que coder la structure fine nécessite que le système auditif puisse se synchroniser 
sur  la  phase  instantanée du signal.  Cette  hypothèse,  confrontée  à  des  résultats 
récents de la littérature [Oxenham, Micheyl, Keebler, Loper, Santurette (2011) Proc. 
Nat.  Acad.  Sc.  108,  7629]  suggère  assez  fortement  que  le  système  auditif  de 
l'homme puisse se synchroniser à des fréquences au delà de 7 kHz. Ce résultat est  
donc en forte contradiction avec les mesures physiologiques réalisées chez l'animal. 
L'objectif de ce travail est de proposer une alternative entre codage de l'enveloppe et 
codage de la structure fine in extenso. Nous proposons ici que seuls certains pics de 
la structure fine puissent être codés. Une telle hypothèse, implémentée dans un petit  
modèle perceptif,  permet de prédire les données expérimentales sans s'affranchir 
des limites physiologiques de la synchronisation de phase mesurées chez l'animal.
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Sonie directionnelle en basse fréquence : effet sur des sons purs latéralisés 
uniquement par des différences de temps

Vincent KOEHL et Mathieu PAQUIER
Université de Bretagne Occidentale, UFR Sciences & Techniques
Image & Son Brest 
Lab-STICC UMR 6285 
6, avenue Victor Le Gorgeu - CS 93837 - 29238 Brest Cedex 3

En hautes fréquences, l'ombre acoustique de la tête d'un auditeur modifie le 
champ sonore et génère des différences de pression entre ses deux oreilles.  Ce 
phénomène est notamment responsable des différences interaurales de niveau (ILD) 
qui  nous permettent de localiser des sources pour des fréquences supérieures à 
1500 Hz.  De plus,  la différence de pression entre oreilles droite  et  gauche étant 
variable  selon  l'azimut  de  la  source,  la  sonie  globale  issue  d'un  processus  de 
sommation  entre  les  deux  signaux  varie  elle  aussi  en  fonction  de  l'azimut.  Ce 
phénomène est connu en tant que sonie directionnelle et a donc surtout été observé 
au-delà de 1500 Hz. Cependant, des études ont montré que ce phénomène avait lieu 
dès 400 Hz (où l'influence de la tête de l'auditeur sur le champ sonore est faible) et  
que la variation de sonie observée pour différents azimuts était supérieure à ce qui  
pouvait  être  attendu  des  mesures  de  pression  sur  chaque  oreille.  Ainsi  on  peut 
supposer que les différences de pression à chaque oreille ne sont pas les seules 
responsables du phénomène de sonie directionnelle et que le simple fait de localiser 
une source dans une direction donnée peut modifier sa sonie. Afin de vérifier cette 
hypothèse, des sons purs de fréquence 200 et 400 Hz ont été spatialisés (-90°, -60°, 
-30°,  0°,  +30°,  +60°,  +90°)  au casque en appliquant  uniquement des différences 
interaurales  de  temps  (ITD),  la  pression  étant  la  même sur  chaque  oreille.  Les 
auditeurs  devaient  ajuster  la  sonie  des  sons  tests  sur  une  référence  frontale 
présentée à 40 ou 70 phones. Les résultats montrent qu'à bas niveau et quelle que 
soit la fréquence, les sons provenant du côté (±90°) sont perçus significativement 
plus forts que la référence frontale. En revanche, aucun effet significatif de l'azimut 
sur la sonie n'est relevé à 70 phones.
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Calcul des indicateurs de sonie : revue des algorithmes et implémentation

Stéphane MOLLA1,  Isabelle BOULLET2,  Sabine MEUNIER2,  Guy RABAU2,  Benoît  
GAUDUIN1, Patrick BOUSSARD1 
1 GENESIS S.A.,  Domaine du Petit  Arbois  –  BP 69,  F  -  13545 Aix-en-Provence 
Cedex 4
² Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique, CNRS, UPR 7051, 31, chemin Joseph 
Aiguier 13402 Marseille Cedex 20

Les  dernières  décennies  ont  vu  l'émergence  de  nombreux  modèles  et 
indicateurs objectifs de l'intensité sonore perçue (sonie). Certains d'entre eux font 
l'objet de normes (ANSI S3.4 - 2007, ISO532B) et peuvent être implémentés sans 
ambigüité.  D'autres modèles ne sont  pas décrits  avec suffisamment de précision 
dans  la  littérature  pour  rendre  leur  implémentation  unique  et  parfaitement 
reproductible. Dans cet exposé, une revue des principaux modèles de sonie et des 
indicateurs sera effectuée (modèles de Zwicker (1991) et de Moore et al (1997) pour 
les sons stationnaires, modèles de Zwicker et Fastl (1999) et de Glasberg et Moore 
(2002) pour les sons non stationnaires, indicateurs STLmax, LTLmax, N5, N30 et 
LMIS pour  les  sons non-stationnaires).  Les indicateurs  seront  comparés et  leurs 
implémentations  détaillées.  A cette  occasion,  GENESIS  met  à  disposition  de  la 
communauté une implémentation de chacun des principaux algorithmes de sonie sur 
son site web www.genesis.fr. Le but d'une telle démarche est de converger vers des 
algorithmes de référence qui pourront être utilisés librement et faciliteront ainsi les 
comparaisons futures.
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Mesure de la sonie en basse fréquence

Etienne PARIZET, Fanette LERME
Laboratoire Vibrations Acoustique, INSA-Lyon
Centre Lyonnais d’Acoustique
25 bis, av. Jean Capelle
69621 Villeurbanne Cedex

Les mesures directes de sonie pour  des sons purs de basses fréquences 
(inférieures  à  100  Hz)  sont  rares  et  donnent  des  résultats  étonnants  (Guirao  et 
Valciukas,  Perception  and  Psychophysics,  1975).  Les  représentations  actuelles 
estiment la sonie à partir de la pression acoustique par une fonction puissance dont 
l’exposant est déterminé de façon indirecte, à partir de mesures d’isosonie (Suzuki et 
Takeshima, J. Acoust. Soc. Am., 2004).
Cette étude a consisté en des expériences d’évaluation de sonie par estimation de 
grandeur pour des sons purs de fréquence 45, 55 et 65 Hz. La source était un sub-
woofer, placé dans une salle de faibles dimensions (environ 18 m3). Tout d’abord, la 
position de la source et  de l’auditeur ont été sélectionnées de sorte à réduire la 
variation spatiale du niveau sonore à la position de l’auditeur. Puis une étude de la 
distorsion harmonique de la source a permis de choisir 3 fréquences (45, 55 et 65 
Hz)  et,  pour  chacune  d’elles,  les  plages  de  niveau  sonore  pour  lesquelles  la 
distorsion de la source était négligeable.
On a alors procédé à des expériences d’estimation de grandeur de sonie des sons, 
auxquelles 31 sujets ont participé. Les résultats semblent indiquer que, à 45 et 55 
Hz, les exposants des lois de sonie sont un peu plus importants que ceux préconisés 
par Suzuki et Takeshima (1.25 au lieu de 1.05).
Ces résultats peuvent être utilisés pour évaluer la précision des deux modèles de 
sonie normalisés (ISO 532-B et ANSI S3.4 2007). Il apparaît que le second est plus 
précis (car il a été ajusté sur des courbes d’isosonie plus récentes que le premier),  
mais qu’il sous-estime légèrement l’augmentation de la sonie avec le niveau sonore.
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Sonie des sons non stationnaires : évaluations des pondérations temporelles 
perceptives à l'aide d'une approche moléculaire

Emmanuel PONSOT1, Patrick SUSINI1 et Sabine MEUNIER2 
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L’influence du profil temporel d’un son sur sa sonie (intensité perçue) a été 
étudiée en psychoacoustique. En particulier,  les sons croissants sont perçus plus 
forts  que  les  sons  décroissants  (en  niveau),  et  les  causes  de  cette  différence 
perceptive  ne  sont  toujours  pas  clairement  identifiées.  En  supposant  que  des 
pondérations temporelles perceptives distinctes entre ces eux types de sons sont à 
l’origine de la différence observée, une expérience psychoacoustique adoptant une 
approche «  psychophysique moléculaire  »  a  été  conduite  afin  de  déterminer  les 
contributions respectives de différents segments temporels des sons croissants et 
décroissants sur leur sonie. Les stimuli employés, des sons purs d’une durée de 2 s, 
étaient  constitués  de  16  segments  stationnaires  juxtaposés,  dont  les  niveaux 
variaient autour d’un profil temporel soit croissant [65-80 dB SPL], soit décroissant 
[80-65 dB SPL].  Pour  chaque type de profil,  une classification  en deux groupes 
fort/faible  a été  réalisée dans une tâche de discrimination en sonie globale.  Les 
réponses des auditeurs, corrélées aux différentes variations de chaque stimulus, ont 
permis d’extraire les « poids perceptifs » des 16 segments de chaque profil.  Les 
premières analyses révèlent que ce sont globalement les 3 derniers segments des 
sons croissants, et à l’inverse, les 3 premiers segments des sons décroissants qui 
reçoivent  des  poids  perceptifs  significativement  non  nuls.  Les  patterns  de 
pondération  obtenus  sont  par  ailleurs  symétriques.  Ces  résultats  suggèrent 
l’existence d’un phénomène perceptif commun de « saillance », où l’attention des 
auditeurs  jugeant  la  sonie  est  exclusivement  portée  sur  les  segments  de niveau 
sonore  maximal,  de  la  même  façon  pour  les  sons  croissants  et  décroissants. 
L’approche moléculaire ne permettant pas d’expliquer les différences de jugement de 
sonie précédemment observées entre les sons croissants et décroissants, d’autres 
expériences  doivent  donc  être  menées  afin  d’identifier  le(s)  phénomène(s) 
responsable(s) de cet effet.

46

http://w3lma.cnrs-mrs.fr/


Poster 27

Projet ANR « Loudnat » : Sonie des sons naturels

Emmanuel PONSOT1 et Michaël VANNIER2  
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Le projet Loudnat est un consortium entre le Laboratoire Vibrations Acoustique 
(LVA, INSA de Lyon),  l’équipe Psychoacoustique du Laboratoire de Mécanique et 
d’Acoustique (LMA, CNRS de Marseille)  et  l’équipe Perception et Design Sonore 
(PDS) de l’Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique (IRCAM, 
Paris). Il a pour but l’élaboration d’un modèle permettant de prédire la sonie de sons 
« naturels »  à  partir  d’enregistrements  binauraux  réalisés  sur  un  mannequin 
acoustique. Des modèles standardisés déjà existant permettent de prédire la sonie à 
partir d’enregistrements (ISO 532-B, 1975 ; ANSI S3.4, 2007), mais sont restreints à 
certains  cas  particuliers  :  sons stationnaires,  présentation  monaurale  ou  diotique 
(même son présenté aux deux oreilles). Le projet abordera dans une première partie 
l’influence des propriétés instationnaires des sons environnementaux sur la sonie (cf. 
poster  de  E.  Ponsot  :  «  Sonie  des  sons  non  stationnaires  :  évaluations  des 
pondérations temporelles perceptives à l'aide d'une approche moléculaire »). Dans 
une deuxième partie, le projet s’attachera aux aspects binauraux en étudiant la sonie 
de sons stationnaires dans des situations d’écoute réalistes, faisant intervenir des 
différences interaurales (cf. poster de M. Vannier : « Sonie des sons stationnaires en 
situation  dichotique »).  Le  rassemblement  de  ces  travaux  permettra  ainsi 
l’élaboration d’un modèle plus complet et valide dans des situations « naturelles » 
d’écoute.  La validation du modèle sera basée sur  un grand nombre de mesures 
subjectives,  permettant  d’évaluer  ses  avantages  par  rapport  aux  modèles  déjà 
existant pour les sons non stationnaires (Zwicker et Fastl, 1999 (Springer-Verlag) ; 
Glasberg  et  Moore,  2002 (JAES)  ;  Challuper  et  Fastl,  2002 (AAA)),  en  situation 
d’écoute  dichotique  (Moore  et  al.,  1997 (JAES)  ;  Sivonen  et  Ellermeier, 
2006 (JASA) ; Moore et Glasberg, 2007 (JASA)).

Liste des personnes impliquées dans le projet :
Sabine MEUNIER – Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique (LMA)
Etienne PARIZET – Laboratoire Vibrations Acoustique (LVA)
Patrick  SUSINI  –  Institut  de  Recherche  et  de  Coordination  Acoustique/Musique 
(IRCAM)
Sophie SAVEL – Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique (LMA)
Jacques CHATRON – Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique (LMA)
Guy RABAU– Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique (LMA)
Nicolas MISDARIIS – Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique 
(IRCAM)
Emmanuel PONSOT- Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique 
(IRCAM)
Michaël VANNIER - Laboratoire Vibrations Acoustique (LVA)
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Sonie des sons stationnaires en situation dichotique : mesures préliminaires

Michaël VANNIER
Laboratoire Vibrations Acoustique (LVA)
INSA de LYON, Bat. A. St Exupery, 25 bis, av Jean Capelle, 
69621 Villeurbanne cedex

L’objectif de l’étude est de contribuer à l’élaboration d’un modèle valide pour la 
prédiction  de  la  sonie  binaurale  de  sons  stationnaires  en  situation  fortement 
dichotique  (situation  faisant  intervenir  des  différences  interaurales),  à  partir 
d’enregistrements  réalisés  sur  un  mannequin  acoustique.  Sont  présentées  les 
mesures préliminaires d’HRTFs (Head Related Transfer Functions)  réalisées sur  18 
auditeurs  volontaires  et  une  tête  artificielle,  dans  le  but  de  réaliser  la  synthèse 
binaurale (individualisée ou non) de sources acoustiques au casque, pour différentes 
positions de l’espace (0°<Azimut<180° ; 0°<Elévation<90°). Des mesures de sonie, 
inspirées des travaux de V.P. Sivonen et W. Ellermeier, seront ensuite réalisées au 
casque à partir de ces sources virtuelles, permettant de tester les modèles existants 
(Moore et al. 1997 [J. Audio Eng. Soc., 45, 224-240] ; Sivonen et Ellermeier 2006 [J.  
Acoust. Soc. Am., 119, 2965-2980] ; Moore et Glasberg 2007 [J. Acoust. Soc. Am., 
121, 1604-1612]) avant de passer à des situations réalistes plus complexes.
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Caractérisation  fréquentielle  des  ambiances  sonores  conditionnées  par  les 
gannariyyas traditionnelles dans le tissu ancien et celles générées par leurs 
«reproductions» dans le bâti contemporain

Chiraz CHTARA, Jean-Pierre PENEAU et Mohsen BEN HADJ SALEM 
Equipe de Recherche sur les Ambiances, ERA
Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis, ENAU
Rue El Kodes, Sidi Bou Said 2026 Tunis

Ce  travail  s’inscrit  dans  les  recherches  scientifiques  de  l’ERA sur  les  « 
ambiances architecturales et urbaines » dans la thématique « accent sur les formes 
sonores urbaines ». Il résulte aussi d’une collaboration entre l’ERA et l’U2S autour du 
thème « textures-audio et ambiances sonores ».
Notre réflexion interdisciplinaire porte sur le dispositif gannariyya ou moucharabieh, 
élément phare de l’architecture arabo-musulmane. Ce dispositif a été reproduit dans 
le  bâti  contemporain  sous  de nouvelles  formes,  avec  de  nouveaux matériaux et 
techniques. On a été amené à s’interroger sur la manière dont la reproduction de ce 
dispositif était susceptible de changer la qualité sonore offerte et la perception sonore 
de l’usager. 
Le questionnement est le suivant :
- De quelles manières les deux types de dispositifs, à savoir gannariyya traditionnelle 
et gannariyya contemporaine, modifient-ils le signal sonore qui les traverse ?  
- De quelles façons les caractéristiques acoustiques de la gannariyya - réductrice ou 
amplificatrice du signal sonore -, modèlent-elles le vécu de l’intérieur des espaces ?  
Le protocole de recherche a associé deux approches : l’approche physique implique 
une observation in situ et le traitement du signal sonore à partir d’enregistrements et 
de mesures sonores.  L’approche sensible  fait  appel  à  des entretiens auprès des 
usagers.  
Les premiers résultats obtenus à partir de l’analyse des spectres sonores ont montré 
que les six gannariyyas filtrent le son sur toute la bande de fréquence en privilégiant 
certaines bandes fréquentielles caractéristiques de certains sons (mécaniques dans 
les basses fréquences, dans les aigus pour certains sons naturels tels que celui des 
oiseaux, parole…). Le travail a été fait sur des fonctions de transfert obtenues par le 
rapport de périodogrammes correspondant à des fragments sonores synchronisés 
enregistrés  à  l’intérieur  et  à  l’extérieur  des  gannariyyas.  Le  filtrage  des  ondes 
sonores semble ainsi plus important sur les basses et moyennes fréquences pour les 
exemples traditionnels ; quant aux dispositifs nouveaux, le filtrage se manifeste plus 
important sur les aiguës.  
La dimension qualitative a montré que les usagers du dispositif ancien jugent leur 
espace bruyant, contrairement à ceux du dispositif nouveau qui trouvent leur espace 
calme avec la prégnance de la parole humaine pour les deux cas.  
A travers  l’analyse  comparative  faite  sur  les  différents  dispositifs,  nous  sommes 
arrivés à déduire que le  paramètre matériaux et  techniques de construction était 
principalement responsable de la réponse fréquentielle des gannariyyas étudiées et 
non pas la configuration des formes urbaines.
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Analyse paramétrée de la complexité d’une ambiance sonore dans un espace 
public confiné

Raja GHOZI1, Olfa FRAJ1, Mériem JAIDANE1, Mohsen BEN HADJ SALEM2 
1 Unité de recherche Signaux et Systèmes U2S, Dép. Technologies de l’Information 
et des Communications, Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT), BP37 - Le 
Belvédère - 1002 Tunis
2 Equipe de Recherche sur les Ambiances, ERA, Ecole Nationale d’Architecture et 
d’Urbanisme de Tunis, ENAU, Rue El Kodes, Sidi Bou Said 2026 Tunis

(Papier soumis au journal Acoustic Engineering Society, Octobre 2012)

Ce travail présente une étude de la perception de la complexité auditive des 
sons ambiants dans les espaces publics confinés, tels que les cafés, salles de jeux, 
et plus précisément ici d’un restaurant universitaire, dont la composition sonore peut 
être représentée comme un arrangement de textures sonores. Une analyse est faite 
à différents niveaux de fréquentation, où le nombre de personnes est le paramètre 
variable. Deux indicateurs de complexité, basées sur l'entropie sont proposées: le 
premier est basé sur les changements des moyennes de l’entropie temporelle du 
signal audio, et le second est le facteur de « surcharge » basé sur la stabilisation de 
la variation de l’entropie cumulative. Les deux indicateurs proposés sont utilisés pour 
caractériser les différentes formes de la complexité auditive perçue dans un espace 
public  confiné.  Cette  recherche est  complétée par  une approche architecturale  à 
travers  une analyse subjective.  En effet,  une enquête a été  réalisée auprès des 
usagers  du  restaurant  universitaire,  qui  a  validé  les  indicateurs  de  complexité 
proposés. Tout au long de cette dialectique entre subjectif et objectif, trois modes de 
perceptions auditives de la complexité sont identifiés et correspondent à des valeurs 
faibles, moyennes et élevées de taux de fréquentation. Deux classes de perception 
de la complexité  émergent également de cette  recherche.  Etonnamment,  c’est  le 
taux d’occupation  moyen marqué par  des perceptions auditives mixtes,  qui  nous 
amène à conclure que les perceptions dans les espaces confinés publics, tels que le 
restaurant,  subissent  la  plus  grande  variabilité  suite  aux  transitions  spatiales  et 
perceptive entre le faible et le haut taux de fréquentation. 
 
Mots clés : ambiance sonore, espace confiné, texture audio, entropie temporelle globale et 
cumulative, indicateur de complexité, confort sonore.
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Parcours commenté, parcours segmenté : recherche exploratoire sur les liens 
entre configurations urbaines et stress sonore en milieu urbain

Sana LAYEB, Jean-Pierre PENEAU et Mohsen BEN HADJ SALEM
Equipe de Recherche sur les Ambiances, ERA
Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis, ENAU
Rue El Kodes, Sidi Bou Said 2026 Tunis

Projet de Recherche Interdisciplinaire CMCU « Perceptions altérées des ambiances sonores 
en milieu urbain ; Corrections et caractérisations : apport des textures audio »

Ce  travail  s’inscrit  dans  le  cadre  du  projet  de  coopération  internationale 
C.M.C.U. associant l’ENAU par son équipe de recherche ERA, l’ENIT par son unité 
de  recherche  U2S1 et  l’UMR  1563  du  CNRS2 composée  du  CERMA3 et  du 
CRESSON4.  Les observations sur différents tissus urbains denses nous montrent 
que les carrefours urbains sont des vrais espaces de manifestation des pratiques 
urbaines.  Ils  présentent  des  lieux  riches  en  évènements  caractérisés  par  une 
circulation automobile et  piétonne selon différentes configurations et qui  génèrent 
divers phénomènes perceptifs tel que la gêne sonore. La condition première d’une 
analyse des conditions de manifestations de cette nuisance sonore est celle d’une 
exploration minutieuse de la complexité de la situation sonore, sur différents volets :  
physique, morphologique et sensible. 
 

De là naît notre problématique majeure sur l’existence ou pas de liens entre 
ces trois paramètres. Pour répondre à notre objectif, nous abordons notre étude par 
un protocole expérimental in situ de trois volets :  l’analyse spatiale, l’analyse des 
signaux  physiques  et  la  saisie  de  la  perception  sonore  (parcours  commenté  et 
capteur  de  stress).  Les  résultats  confrontés  ne  confirment  pas  la  totalité  des 
hypothèses énoncées. Nous avons affirmé d’une part que la perception du stress 
dans l’espace public est liée à certaines caractéristiques physiques du signal sonore,  
et plus précisément, certaines bandes fréquentielles du signal spécifiques du cadre 
urbain bâti et d’autre part que les caractéristiques de l’environnement architectural et 
urbain n’expliquent pas la manifestation du stress chez les usagers mais influence le 
ressenti et les émotions de l’usager.  

1 Unité de recherche « Signaux et Systèmes », Ecole Nationale des Ingénieurs de 
Tunis (ENIT) 
2 Equipe de chercheurs « Ambiances architecturales et urbaines ».  
3 Centre  de  recherche  méthodologique  d’architecture  à  l’école  d’architecture  de 
Nantes.
4 Centre  de  Recherche sur  l’Espace SONore et  l’environnement  urbain  à  l’école 
d’architecture de Grenoble.
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