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INTRODUCTION
En tant que super-prédateurs, les crocodiliens sont munis de systèmes sensoriels très
développés leur permettant d’appréhender les milieux environnants.
L’ordre des crocodiliens regroupe 23 espèces. La morphologie varie considérablement [1] et
laisse supposer que les indices de localisation diffèrent grandement d’une espèce à l’autre [2,3].
Les milieux de vie de ces espèces sont très différents (lacs, forêts, mangrove) et les indices de
localisation tels que les HRTF (Head Related Transfer Functions) pourraient être adaptés à ces
milieux dans lesquels les crocodiliens localisent leurs proies et leurs congénères.
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Fig.5 : Matériels nécessaires pour différents types de comparaisons de HRTF.
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Fig.2 : Alligator de Chine (Alligator sinensis ) équipé d'un
microphone de mesure.
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PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL
Les HRTF sont mesurées en 2 dimensions car les comportements de chasse sont souvent
associés à des proies présentes dans le même plan que les crocodiles. De plus, une fovéa
linéaire assure une bonne précision visuelle dans ce plan [4].
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Fig.1 : Les voies sensorielles des crocodiliens.
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Fig.6 : HRTF mesurées sur l’oreille droite de deux crânes de crocodiles du Nil ( Crocodylus Niloticus)
de 32 cm (A) et de 15cm (B).

Fig.3 : Schéma du banc d’expérience.

MATÉRIEL
Les HRTF pourront être mesurées sur de jeunes animaux vivant en captivité mais cette mesure
peut se révéler longue et désagréable pour l’animal. De plus, elle semble compliquée à mettre
en place sur des spécimens adultes. La mesure sur du matériel inerte faciliterait l'acquisition de
données. Ainsi, les HRTF sont mesurées à l’aide de différents matériels tels que des animaux
naturalisés et, des crânes ou en utilisant une technologie de scanner et d’impression 3D afin de
mettre en évidence des corrélations entre les HRTF mesurés sur différents matériels.

Fig.4 : Différents matériels utilisés pour les mesures de HRTF. De gauche à droite : crocodiliens vivants,
têtes de crocodiliens taxidermisées, crânes de crocodiliens, crânes de crocodiliens imprimés en 3D.

DISCUSSION
Les HRTF de la figure 6 ont été mesurées dans une salle calme sur deux crânes de la même
espèce. Les phénomènes de résonance présents sur tout le spectre d'étude sont attribués à des
artefacts de mesure et sont en cours de correction.
Pour le plus grand des crânes (A), deux zones se dessinent entre 3000 et 5500Hz et entre 6500 et
8000Hz où l’influence de l’orientation de la tête semble très importante. Dans le cas du crâne
plus petit (B), ces zones de forts contrastes sont présentes mais se concentrent dans une gamme
fréquentielle plus resserrée (entre 3500 et 6500 Hz).
Des mesures en salle semi-anéchoïque constitueront une référence et permettront d’identifier
les phénomènes acoustiques propres aux crânes et aux têtes taxidermisées.
EXPLOITATION DES DONNÉES
L’objectif de cette étude est de réaliser l’acquisition de HRTF chez un grand nombre d’espèces
différentes de crocodiliens afin d’observer les différences de performances de localisation en
fonction de leur milieu naturel. Les HRTF mesurées serviront également à modéliser des signaux
plus ou moins faciles à localiser dans le cadre d’expériences comportementales.
Enfin, un système de réalité virtuelle basé sur ces mesures de HRTF  est en cours de
développement. Une fois équipé sur un crocodile dans son milieu naturel, il permettra de créer
une scène auditive virtuelle dans leur environnement sauvage.
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