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INTRODUCTION

•	 Sonie directionnelle : effet de la direction d’une source sur le niveau sonore perçu.

•	Plutôt observé en hautes fréquences (ombre acoustique de la tête), mais également en basses fréquences.1

•	Effet de l’ITD (différence interaurale de temps) sur la sonie   à faible niveau (40 phones) mais pas à niveau 
moyen (70 phones). 2

•	Dû  à l’ITD elle-même et non à la localisation induite.3

•	But de l’étude : étudier l’évolution de l’effet sur une large dynamique (30-90 phones)  en basses fréquences .

EXPÉRIENCE

•	Envoyer au sujet un son test et un son de référence, puis lui demander lequel des deux est le plus fort.

•	Égalisation de sonie : ajuster le niveau d’un son test sur celui d’un son de référence → Point d’Égalité Subjective.

•	Présentation des sons par paires : son de référence (ITD nulle) suivi ou précédé du son à égaliser (comportant 
soit une ITD nulle, soit une ITD de 772µs correspondant à un angle d’incidence de 90° selon un modèle 
d’ITD basses fréquences ci-dessous).

•	Méthode d’ajustement par procédure adaptative : 2I2AFC. (pas de 4 puis 1 dB)

•	Point de départ : ± 10dB par rapport au niveau de référence.

•	Après 8 inversions sur la courbe d’égalisation, PES = moyenne des 6 dernières inversions.

•	 Stimuli : sons purs, deux fréquences et sept niveaux de référence différents. Égalisation de sons sans ITD 
(identiques à leur référence) pour comparer par paire les résultats avec/sans ITD.

•	Casque Sennheiser HD 650, étalonné avec une tête artificielle Neumann KU100. Corrections dB SPL / 
phones d’après les courbes isosoniques de la norme ISO 226:2003.

•	Ordre d’apparition des stimuli aléatoire.

Avec : 
 a = 8.75cm le rayon moyen de la tête.
 c0  = 340m.s-1 la vitesse du son dans l’air.
 θinc l’angle d’incidence de la source sonore.

CONCLUSION

•	Effet présent pour les faibles niveaux (jusqu’à 40-50 phones selon la fréquence).

•	Effet qui provient possiblement d’une séparation du signal dans le bruit interne.

•	Vérification de l’hypothèse : expérience  en présence de bruit → extension de l’effet à des niveaux supérieurs ?

RÉSULTATS

Comparaison des points d’égalité subjective des sons comportant une ITD nulle et des sons comportant une 
ITD de 772µs. Test de Wilcoxon (non-paramétrique) car les résultats sont normaux pour 21 des 28 conditions.
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