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EpreuvePsychoacoustique

Cécile Marin

Vous devezrépondre à 3 questionsqui comptentchacunepour un 6 èmede la note
(totalisantensômble10 poiflts). Ne rcpondez
pasà plus dequestiotrs
; je necorrigeruique
lespremières.
Inscrivez sur la première pageen haut à gauche,les numérosdesqueetions
auxquellesvous avezchoisi de répondre.(Attention si vous faites un aiout à une
questionen fin de copie indiquez le en bas de la question)
La concision de vos réponsesentreraen comptedansla notation dars la mesureou
elle montreravotre capacitéde bien cernerle $tet et d'y répondreavecprécision
sansdébordersur despropos annexes
Vous avezlargementle temps.Prenezl€ t€mps de chercherla meilleure
fonnulation.

Quellessontles différentescausesde surdité ? quels sont1esdifférentstlpes de
dité qu'ellesoccasiotuient?
(r'ueen cours)montrequ à l'écoutede pairesd'irnpuJsions
question2 pne expérience
espàcées
d'unepériodeT, lessujetsperçoiventune hauteurcorespondantà la
Une autre expérience(vue en cours)montre qu'à l'écouted'un bruit de bande
étroite,les srdetsperçoivent 3 hauteurscorrespondantà 1atrquence centralede la
bandemais aussiaux deux fréquencesextrêmes.
Expliquezen quoi cesdeux resultatspeuvents'expliquerpar deux codagesdifférerts
de la fréquence(codageseffechésnotammentsur la membranebasilaireet dans le
ner{ auditif).

iqgcgtoa4,)Qu'est-ce que I'organisation auditive ? Expliquez à quoi correspond chacun des
\-- _, _- -âjpes d'organisation. Pourquoi est-ceprobablement ûn des premiers traitements
faits par le système auditif ?
question 5 Quels sont les critères perceptifs des salles qui sont dus au temps de réverbération
? Expliquez cescritères. Comrnent le tr les influence ? Pou! quels $4res de salles ces
critèressont redrerchésou au contrairedéconseillés?
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Patrick Susini

tr s'agit d'étudier les caractéristiques de confort acoustique d'un avertisseur sonore
dont'la fonctiorL est de signaler-la présence d'un engin motorisé de nettoyage en
contexte urbain. Lorsque I'engin est en fonctior! I'avertisseur sonore est activé; il
émet.un signal acoustique qui apparaît et dispalalt successivemmt à urt rythme
tegul1er.
LJpremier point consiste à défini{ le niveau acoustique suffisant pour que 1e signal
sonore soit perçu dars u-nrayon de 5 mètres avec un bruit de circulation de 70 dBA.
La situation sonore est reproduite en laboratoire à travers des haut-parleurs afin de
détermiûer le seuil de masquage du signal sonore, ce qui revient à déterminer le
seuil absolu (SA) dans un contexte biuyant. La procédure expérimentale pour définir
1e seuil absolu utilise une méthode dassique d'aiustement issue du domaine de la
psychophysique.
.1.Définissezledomainedelapsychophysiqueetlestroisloisprincipales..(1.5pts)
. 2. A quoi correspondun seuil absoh,r? (0.5 pts)
. 3. En quoi conêiste la méthode d'ajusteÀent ? Enumérez une autre méthode
dassique; permettant de déterminer un seuil absolu ou différentiel. (1 pts)
Dars I'expérience réalisée en laboratoire, chaque auditeua procède à 100 ajustements.
Les valeurs moyennes obteaues sur 30 auditèurs (effectifs simples) sont classéespar
valeur croissante du niveau acoustique en dBA dans le tableau ci-dessous.
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4. Tracez 1a courbe psychophysiquecorespondante (fonction des effectils
cumulésen %).(1pts)
5. Déterrninez approxûnativementla valew du seuil tel que le signal 6oit perçu
ure foissur deux(indiquezle sw Ia courbe).(1 pts)
La capacité d'un auditeur à percevoû le signal sonor.edars le bruit peut dépendre de
1a stratégie de réponse qu'il adopte en fonction de la comaissance qu'il a de ia
fonction sonore du signal testé. Dans I'objectif d'examiner I'impact de la stratégie sur
les réponses d'un auditeur, ure procédure expérimentâle t,?e de la TDS (Théorie de
la Détection du Signal) est appliquée. Iæ signal sonore testé est présenté à la valeur
seuil détermhée par la méthode d'aiustemenl Selon la procédure expérimentale de
la TDS,soil Ie cignal estpresenLsoit il est absenldans le Ëruit de fond.
. 6. Précisez selon le cas1esquatre t1'pesde réponses possibles, (1 pts)
. T.Indiquez à quoi correspondent les deux valews (B et d') obtenues grâce à cette
procédure ? (1 pts)

L'expérience est effectuéeavec deux sujets: Ies réponsesobtenues sont indiquées
pour chacun des suiets dans le tableau ci-dessous.
Scénario
I

% DC (Dét€ctionsCorrectes) % FA (FaussesAlarmes)
60,26
6,18

2

. 8. Interprétez les réslitats. (1 pts)
Finalemenl 1eniveau nécessair:epour que Ie signal sonore soit perçu est fixé de telle
sorte que le d'varie peu d'ur scénario à I'autre. Le signal sonote est diffusé par
alternance. Dans une autre phase, la durée d'érnergence (ou attaque) de I'enveloppe
lemporelle est modifiee. Trois durées d'émergencesont examinées: 200, 400 et
500 ms. Le niveau acoustique perçu (sonie) est é;alué par une méthode d'estimatioa
de grandeur pour différentes valeurs du niveau acoustique au-dessus de la valeur
seuil et pour chacune des durées d'émergence.
. 9. Comment se déroule la méthode d'estimation de grandeur? (1 pts)
. 10. Les courbes de la sonie en fonction du niveau acoustique sont représentées sur
la figure ci-dessous.lnterpréter ces couibes. A quelle ry?e de loi obéissent-eilesl
(1 pts)
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