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auditeur et cible + salle + sources concurrentes 
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Démasquage spatial 



 Ecoute à la meilleure oreille 
 

 Démasquage binaural “Annulation” de source concurrente ayant ITD différent de cible 

Démasquage spatial 

Intelligibilité augmente quand cible et source 

concurrente sont à des positions différentes 



Exp.1: 1 source de bruit 

• Salle de réunion 

• 1 source concurrente 

   à 6 positions 

• Réponses impulsionnelles 

  avec ou sans ITD 
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auditeur Lavandier et al. (2012) 
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Exp.1: 1 source de bruit 



BRIR=binaural room impulse response 

BMLD=binaural masking level difference 

SNR=signal-to-noise-ratio 

SII=speech intelligibility index 

Jelfs et al (2011) 

Lavandier et al. (2012) Modèle binaural 
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Exp.1: 1 source de bruit 



Exp.2: 1à 3 sources de bruit 

• Salle de réunion 

• 1 à 3 sources concurrentes à 2   distances 

• Réponses impulsionnelles avec/ sans ITD 

0.65 m 0.65 m 

ou 5 m 

16 conditions 

1 3 

2 

bilateral Lavandier et al. (2012) 
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Exp.2: 1à 3 sources de bruit 



Experiment Rooms Numbers of 

noise sources 

Correlations 

Bronkhorst & Plomp (1988) Anechoic 1 0.86 

Bronkhorst & Plomp (1992) Anechoic 1-6 0.93 

Peissig & Kollmeier (1997) Anechoic 1-3 0.98 

Hawley et al. (2004) Anechoic 1-3 0.99 

Culling et al.(2004) Anechoic 3 0.94 

Lavandier & Culling (2010) Simulated room 1 

1 

0.91 

0.98 

Beutelmann & Brand (2006) Two real rooms 1 0.99 

Lavandier et al. (2012) One real room 

Four real rooms 

One real room 

1 

1 

3 

0.98 

0.98 

0.95 

Culling et al. (2013) Multiples validations 



Ex. d’applications: Cartes d’intelligibilité 

nombre de sources concurrentes 
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Culling et al. (2013) Predicting binaural speech intelligibility for architectural acoustics 

in The technology of binaural listening (Springer) 

 
 

 Intelligibilité dans un restaurant en fonction de: 

• occupation de la pièce 

• position 

• rotation de la tête 

• hauteur du plafond 

• placement des absorbants 

• orientation des tables 

• handicap auditif 
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 Intelligibilité dans un restaurant en fonction de: 

• occupation de la pièce 

• position 

• rotation de la tête 

• hauteur du plafond 
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• orientation des tables 

• handicap auditif 

 

 

 

 Modèle disponible (gratuitement!): 

 http://amtoolbox.sourceforge.net/doc/binaural/jelfs2011.php 

Exemple d’applications 



Des bruits aux voix concurrentes… 

Modèle a été adapté pour des bruits non-stationnaires… 

 

 

 

…poster soumis aux Deuxièmes Journées Perception 

Sonore (JPS), les 10 et 11 Décembre 2012 à Marseille (LMA) 

Collin & Lavandier (2013) 



Mathieu Lavandier et 

Benjamin Collin (ENTPE), 

John Culling et Sam Jelfs 

(Cardiff Univ.) 

Intelligibilité dans les salles bruyantes 

Modèle disponible (gratuitement!): 

http://amtoolbox.sourceforge.net/doc/binaural/jelfs2011.php 





Ecoute dans les trous (dans une salle) 
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