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Résumé : 
 
La localisation sonore est le procédé utilisé par les êtres humains pour repérer un son dans 
l’espace. Afin de localiser ces sons, le cerveau traite l’information reçue, et crée des indices 

acoustiques. L’approche de la thèse pour la localisation sonore perceptive, reposant sur le travail 
d’Harald Viste pour la localisation de l’azimut, consiste à utiliser ces indices acoustiques dans un 
algorithme. L’algorithme initial est légèrement simplifié dans cette thèse, et testé dans des 
conditions réelles. De plus, une approche perceptive innovante pour la localisation de l’élévation est 
également présentée. 
La spatialisation sonore est le procédé inverse, permettant de produire un son que l’on percevra à 
la position souhaitée dans l’espace. Du fait de l’impossibilité d’avoir un système de diffusion en tout 

point de l’espace, il est nécessaire de recourir à des algorithmes de spatialisation, permettant par 
exemple des diffusions via des hautparleurs. L’approche perceptive de la thèse, basée sur le travail 
de Joan Mouba, est d’utiliser les indices acoustiques de la localisation sonore, dans ce travail en les 
créant dans les sources sonores spatialisées. Ce travail de thèse approfondit les recherches 

initiales, crée des outils pour aboutir à une proposition de méthode de spatialisation sonore 
perceptive 3D nommée STAR (Synthetic Transaural Audio Rendering), tout en validant la méthode 

par des tests rigoureusement menés. 
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