Titre du sujet :
Caractérisation objective de la scène sonore en véhicule
Description du sujet :
La bonne restitution d’une scène sonore dans l’habitacle d’une automobile est un critère de qualité
important de la prestation audio. Dans ce but, il est nécessaire de disposer d’outils de caractérisation
de la scène sonore telle qu’elle est perçue – de manière binaurale - par l’occupant d’un véhicule.
L’objectif de la thèse est de définir des critères objectifs fondés sur des métriques issues du
traitement du signal musical stéréophonique. Ces critères doivent par exemple caractériser la
localisation frontale d’un signal et l’immersion, c’est-à-dire la part de signaux non-localisable dans
une écoute de type stéréophonique.
La complexité du problème réside dans le fait que la caractérisation « d’objets sonores » spatialisés
contenus dans un enregistrement stéréophonique fait intervenir à la fois des aspects perceptifs
(perception binaurale) et cognitifs (capacité des individus à séparer des objets sonores dans
l’espace). Le travail de recherche proposé devra prendre en compte ces deux aspects.
Le programme de thèse commencera par une étude bibliographique étendue du domaine afin
d’identifier les approches existantes ainsi que leurs limites. Dans un second temps, il s’agira de
définir précisément quels sont les attributs qui caractérisent la qualité d’une scène sonore et
comment ceux-ci peuvent être mesurés de manière objective du point de vue du signal, par des
descripteurs incluant les diverses dimensions d’un objet sonore (par exemple spatiale, temporelle et
fréquentielle). On commencera dans le cas simplifié d’une scène constituée d’un seul objet pour
évoluer progressivement vers des scenarii plus réalistes, mais aussi plus complexes, de scènes
constituées de plusieurs objets simultanés. Ceux-ci pourront être identifiés en s’inspirant des
méthodes spécifiques du traitement du signal dédiées à la « séparation de sources », par exemple
par masquage temps-fréquence. Dans ce contexte, une attention particulière sera apportée aux
méthodes bayésiennes qui permettront de prendre en compte des aprioris de diverses natures sur
les objets sonores.
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