
 
 
 
 

Évaluation physique et perceptive des mesures spatiales en Acoustique de 
salle (David Thery & Brian F. G. Katz) 

 
 
L’acoustique d’une salle peut être caractérisée d’une part objectivement, et d’autre part 
subjectivement. Objectivement à travers des mesures acoustiques desquelles sont 
extraits des paramètres objectifs tels que le temps de réverbération (T30, T20), des 
indices de clarté (C50, C80), l’ensemble des paramètres faisant partie d’une norme ISO 
[1]. D’autre part, des paramètres subjectifs tels que l’enveloppement, l’intensité, la 
largeur apparente d’une source entre autres permettent aussi de décrire 
perceptivement l’acoustique d’une salle.  
De nombreuses recherches se sont intéressées aux liens entre ces paramètres objectifs 
et subjectifs [2]. Plus récemment, l’arrivée de microphones 3D (B-format, Octomic [3]) 
ont permis d’explorer le contenu spatial des réponses impulsionnelles.  
 
Ce stage a pour but d’étudier certains paramètres d’acoustique des salles spatiales 
(entre autres, JLF, LJ [4]).  
Des mesures de ces paramètres seront réalisées dans une salle de concert avec 
différents types de microphones afin d’évaluer la fiabilité de ces paramètres ainsi que les 
sources de variabilité des mesures. 
Une analyse spatio-temporelle des mesures permettra également de rendre compte de 
l’effet de certaines particularités de géométrie des salles mesurées. 
Finalement,  une évaluation perceptive sur l’impression spatiale d’auralisations issues 
des mesures pourra être effectuée, permettant de confronter les aspect objectifs et 
perceptifs. 
 
Des connaissances en acoustique des salles, matériel de mesures acoustiques, ainsi 
qu’une bonne connaissance de Matlab seront fortement appréciées.  
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