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Objectifs

• Présenter les émissions acoustiques des cétacés 

• Appliquer des techniques classiques de 
traitement du signal à ces signaux biologiques

• Utiliser la corrélation entre les signaux acquis 
par différents capteurs pour localiser et séparer 
différentes sources

• Donner les ordres de grandeurs des 
performances actuelles (US navy, USTV…)

• Donner des pistes de recherches à poursuivre
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Plan
I. Les cétacés et leurs productions acoustiques

1. Présentation de l’ordre des Cétacés
2. Les productions acoustiques des Cétacés

II. Etude monophonique des clics de Cachalot
1. Organisation temporelle des clics de Cachalot
2. Information portée par l’organisation temporelle des clics
3. Extraction automatique des clics

III. Localisation de cachalots avec plusieurs hydrophones
1. Principe de localisation d’une source avec 4 hydrophones
2. Utilisation du 5e hydrophone pour estimer la vitesse du son
3. Calcul et sélection des TDOA

IV. Application aux données de l’AUTEC
1. Méthode appliquée aux données de l’AUTEC
2. Résultats de localisation sur le Set 2 (un seul cachalot)
3. Résultats de localisation sur le Set 1 (plusieurs cachalots)

V. Conclusion et Perspectives
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Règne Embranchement Classe Ordre
Spongiaires
Cnidaires
Annélides

Mollusques
Arthropodes

Echinodermes
Poissons (GP)

Batraciens
Reptiles (GP)

Oiseaux
Monotrèmes
Marsupiaux

Insectivoress
Carnivores
Chiroptères
Primates

Macroscélidés
Lagomorphes

Rongeurs
Suines

Ruminants
Hippopotamidés

Cétacés
…

Mammifères

Vertébrés

Métazoaires = 
animaux 

pluricellulaires

I.1  Présentation de l’ordre des Cétacés
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Ordre
Sous-
ordre

Famille Exemples

Balénidés Baleines

Balénoptéridés
Rorquals, Baleine 
bleue, Baleine à 
bosses

Eschrichtiidés Baleine grise
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I.1  Présentation de l’ordre des Cétacés

Baleine bleue :
plus gros M. :
jusqu’à 33 m
et 190 tonnes
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Ordre
Sous-
ordre

Famille Exemples

Monodontidés Bélouga, Narval

Ziphiidés
Baleines à bec, 
Hyperodon, 
Zyphius

Delphinidés

Dauphins, 
Epaulard, 
Globicéphales, 
Orque

Phocoenidés Marsouins

Physétéridés Cachalots
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I.1  Présentation de l’ordre des Cétacés

Cachalot =
plus gros Od :
jusqu’à 18 m
et 50 tonnes
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I.1  Présentation de l’ordre des Cétacés
Cétacés = mammifères retournés à l’eau il y a environ 65 millions 
d’années -> nombreuses adaptations progressives:

• Adaptations anatomiques : 
– corps imposant et hydrodynamique, 

– peau épaisse et glabre, 

– épaisse couche graisseuse sous-cutanée, 

– migration des narines vers le haut du crâne (évents), 

– aplatissement des membres antérieurs en nageoires pectorales,

– musculature de la queue applatissement horizontal en nageoire caudale, 

– disparition des membres postérieurs...
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I.1  Présentation de l’ordre des Cétacés

• Adaptations physiologiques: 
– stockage d’oxygène, 

– régulateurs de pression…

– > plongées jusqu’à -3000m chez le Cachalot

• Adaptations du système sensoriel
– Système olfactif atrophié compensé par le système gustatif.

– Vue peu développée, courbure du cristallin modifiable pour 
accommodation  sous/hors de l’eau mais visibilité sur qq dizaines 
de m seulement dans l’eau, et milieu obscur à partir de -50 m

– Audition très développée : disparition du pavillon de l’oreille mais 
réception des sons par les os de la mâchoire et récepteurs auditifs 
très nombreux -> communication sonore, sonar…
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La communication sonore est importante sous la surface de l’eau car 
obscurité vers -50 m mais réservoir sonore :
• L’eau conduit bien les sons (célérité≈ 1500 m/s : 4 fois plus rapide que 

dans l’air)

• Décroissance de la puissance acoustique (dB) fonction log de la distance d 
entre la source et le récepteur, dépendant de la fréquence du son et des 
caractéristiques de l’eau : Pd = P0 -a log2(d) 

• Les sons BF se propagent plus loin que les sons HF (une perte de 1 dB  à
10 kHz correspond à une perte de 10-4 dB  à 100 Hz),

• La surface joue le rôle d’un « miroir acoustique » en renvoyant presque 
intégralement les sons qu’elle reçoit (car impédances acoustiques très 
différentes entre air (1,5.106 kg.m-2.s-1) et eau (420 kg.m-2.s-1)

• Le fond de l’océan et les transitions entre les différentes couches d’eau 
(salinité, température, pression, courants…) renvoient en moindre mesure 
une partie des sons -> couloirs sonores…

Bruit de fond permanent (vagues, productions biologiques, moteurs)

I.2  Les productions acoustiques des Cétacés
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Les productions acoustiques des Cétacés
• Infrasons (sons très basse fréquence) : 

rorquals, baleines

• Sons complexes large bande (chants) : 
baleine franche, mégaptère

• Sons continus modulés en fréquences 
(sifflements, cris) : delphinidés

• Sons impulsifs (clics) :  delphinidés et 
cachalot

180 dB0,5 - 20 sifflementsGlobicéphale

210 - 230 dB0,1 - 30 clicsCachalot

6 – 24sifflementsDauph bleu et blanc

120 dB65clicsDauphin de Risso

218 - 228 dB110 - 130clicsGrand dauphin

125 - 173 dB0,8 - 24 sifflementsGrand dauphin

155 - 165 dB0,03 - 0,75mugissementRorqual commun 

145 - 190 dB0,03 - 8chantMégaptère

Niveau de source
(re 1m Pa @1m)

Fréquence
(kHz)EmissionEspèce

Quelques émissions sonores de cétacés
Extrait de Richardson et al., 1995. Marine mammals and noise.
Academic Press (San Diego, London): 576pp. 

I.2  Les productions acoustiques des Cétacés
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Sonar = système d’écholocation, caractéristique des Odontocètes, utilisant des sons 
très brefs ou clics (< 1 ms) et très haute fréquence (10 à 100 kHz), permettant une 
«vision» acoustique  par analyse des échos réfléchis par les obstacles. 

Vitesse du son dans l’eau ≈ 1500 m/s (contre 300 m/s dans l’air).

I.2  Les productions acoustiques des Cétacés
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II.1 Organisation temporelle des clics de Cachalot



Le sanctuaire PELAGOS est un espace maritime de 87500 km2 faisant l’objet d’un 
accord entre l’Italie, Monaco et la France pour la protection des mammifères marins 
qui le fréquentent.
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II.1 Organisation temporelle des clics de Cachalot
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II.1 Organisation temporelle des clics de Cachalot

Time

Un train de clics

Spectrogramme 
d’un train de clics



18Temps (ms)

Un clic multipulsé

II.1 Organisation temporelle des clics de Cachalot
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II.1 Organisation temporelle des clics de Cachalot
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“Bent-horn” model of sperm whale sound production (Møhl)

Forward 
“P0” pulse

P1 pulse

Backwards P0 pulse

P2 pulse

II.1 Organisation temporelle des clics de Cachalot
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II.1 Organisation temporelle des clics de Cachalot
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Ce modèle fonctionne bien
lorsque l’hydrophone est

situé dans l’axe du cachalot

From behind

From front

Mais ce n’est plus le cas
lorsque l’hydrophone n’est

pas dans l’axe

-> Etude de l’organisation des clics en fonction de la position de l’hydro

II.1 Organisation temporelle des clics de Cachalot
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• Vocalizations

• Acceleration : heading, pitch and roll

• Depth : dive profile

• 32-96 kHz audio, 47 Hz sensor

• 16 hour recording

• Non invasive

Johnson & Tyack 2003 IEEE J Oceanic Engineering 28:3-12

DTAG : a motion and audio recording tag

II.1 Organisation temporelle des clics de Cachalot
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 Depth (m) Ship towing hydrophones circles tagged whale

Ship Track

Location of
ship during

whale sightings

Track of
Tagged
Whale

� possibility to record simultaneously sound on the animal 
and from a remote hydrophones of known position

II.1 Organisation temporelle des clics de Cachalot



25

Oscillating multipulse structure of multiple off-axis clicks

UNSTABLE IPIs

Time pattern ?

p0

p1

?

II.1 Organisation temporelle des clics de Cachalot
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Recorded from a remote 
hydrophone

Recorded from DTAG

Source modifications cannot explain the fluctuations in the 
multipulse structure

II.1 Organisation temporelle des clics de Cachalot
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The “Leaky” Bent-Horn Model

Time delay of p1/2: 
T1/2 = t1 + t2 = f (θθθθ)

Zimmer, Madsen, Teloni & Tyack 2005, JASA 2005.

θ

t2

t1

Time delay of p1: 
T1= t1 + t3 + t4 = g (θθθθ)

t3t4

II.1 Organisation temporelle des clics de Cachalot
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Relation between off-axis angle and p1/2 delay

p1/2 (modeled)

p1 (modeled)

II.1 Organisation temporelle des clics de Cachalot
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II.1 Organisation temporelle des clics de Cachalot

L’intensité du clic dépend aussi de l’orientation du cachalot
par rapport à l’hydrophone



30

Plan
I. Les cétacés et leurs productions acoustiques

1. Présentation de l’ordre des Cétacés
2. Les productions acoustiques des Cétacés

II. Etude monophonique des clics de Cachalot
1. Organisation temporelle des clics de Cachalot
2. Information portée par l’organisation temporelle des clics
3. Extraction automatique des clics

III. Localisation de cachalots avec plusieurs hydrophones
1. Principe de localisation d’une source avec 4 hydrophones
2. Utilisation du 5e hydrophone pour estimer la vitesse du son
3. Calcul et sélection des TDOA

IV. Application aux données de l’AUTEC
1. Méthode appliquée aux données de l’AUTEC
2. Résultats de localisation sur le Set 2 (un seul cachalot)
3. Résultats de localisation sur le Set 1 (plusieurs cachalots)

V. Conclusion et Perspectives



31

• L’étude confirme les modèles précédents de clics
multipulsés p0-p1-p2… avec IPI=f(taille) si “on-
axis”

• Elle met en évidence le pic p1/2 produisant des IPI 
variables en fonction de l’angle “off-axis”

• D’autre part, l’intensité des clics nous donne une
information de distance (voir plus loin), qui 
combinée avec une estimation de l’angle “off-
axis”, peut donner des informations sur le 
déplacement

II.2 Information portée par l’organisation temporelledes clics
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Méthode:

Signal brut

Elevation
au carré

Somme sur 
une fenêtre 
de Hanning
glissante de 
2 ms de large
(pas=0,02 ms)

Extraction pos
max. locaux /
E(p)>4*m(E)
E(p) max sur 
p±10ms

II.3 Extraction automatique des clics
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1

2 time

Hydrophone 1

Hydrophone 2

Problème des réflexions à la surface => clics directs+ clics réfléchis

II.3 Extraction automatique des clics
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1

2 time

Hydrophone 1

Hydrophone 2

II.3 Extraction automatique des clics

Comment éliminer les clics réfléchis :
- Différence d’intensité
- Différence de forme
- ICI très stable 
avec le clic direct

Pourquoi éliminer les clics réfléchis :
- Pb d’analyse automatique  
- Erreur de comptage
- Erreur ICI et localisation
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III.3 Calcul et sélection des TDOA 

f(t) g(t)

t t

f(t).g(x1-t)

x1

x1

f(t).g(x2-t)

x2

x3x2

f(t).g(x3-t)

t t t

x

f(t)
f(t)

f(t)
g(x2-t)g(x1-t)

g(x3-t)

x3

•

•

•

∫ f(t).g(x1-t)dt

h(x)

∫ f(t).g(x2-t)dt ∫ f(t).g(x3-t)dt… … … …
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Définition d’une intercorrélation
ou ‘CrossCorrelation’

Et l’AutoCorrélation :

II.3 Extraction automatique des clics
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−6 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Auto−correlation of hydrophone 1 filtered signal during the 1st min. of recording

E(1)

R
1/R

0

−6 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Auto−correlation of hydrophone 1 filtered signal during the 10th min. of recording

E(1)

Time (sec.)

R
1/R

0

Détection des clics réfléchis

1st min

10th min

II.3 Extraction automatique des clics
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Mais on peut aussi utiliser les clics réfléchis pour localiser la source !

II.3 Extraction automatique des clics

H’1

H’2
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?

Real data recorded on 5 channels (Cape Cod)

III.1 Principe de localisation d’une source avec 4 hydrophones
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?

III.1 Principe de localisation d’une source avec 4 hydrophones

t2

t3

TDOA(2,3)=t2-t3
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d1

d2

d3d4

d5

Si C constant :
TDOA(i,j) = t i-t j = C*(d i-dj)
où

S

III.1 Principe de localisation d’une source avec 4 hydrophones
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3
5C

Transitivité de l’addition des TDOA d’une même source
∀i, ∀j, ∀k : TDOA(i,j) + TDOA(j,k) = TDOA(i,k)

III.1 Principe de localisation d’une source avec 4 hydrophones

Hydrophone 1 2

3

4

TDOA(1,2)

(1,4)

(2,4)

(2,3)

(3,4)

(1,3)

DONC :
(n-1) TDOA indépendants 
pour n hydrophones

Pour l’exemple ci-contre :
TDOA(2,3)= TDOA(1,3)-TDOA(1,2)
TDOA(2,4)= TDOA(1,4)-TDOA(1,2)
TDOA(3,4)= TDOA(1,4)-TDOA(1,3)
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4 hydrophones nécessaires pour 3 TDOA indépendants pour localisation 3D
• Résolution en coordonnées cartésiennes (x,y,z) de la source 
du système non linéaire à 3 équations :

C*TDOA(1,2) = d1-d2
C*TDOA(1,3) = d1-d3
C*TDOA(1,4) = d1-d4

• Résolution linéaire en coordonnées polaires (α,θ,d) pour short base
C*TDOA(1,2) =                       où
C*TDOA(1,3) =
d=(4h2-∆2)cosθ/(2∆-4h.sin θ)
où∆=délai du clic réfléchi

III.1 Principe de localisation d’une source avec 4 hydrophones

α
x

y

z

Plan horizontalθ

O : short base hydrophone array

[ ]
1

sin,cossin,coscos

=
=

ω
φφαφαω

r

r

31. HHωr
21. HHωr

ωr

O d

θ

h
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Localisation de(s) sources, avec estimation jointe de la célérité

Pour chaque fenêtre
Pour chaque quintuplet d’hydrophones (i,j,k,h,l) 

Sélection des TDOA (u,v,w,x,y,z,t) par transitivité
Pour chaque quadruplet de TDOA sélectionné

Calcul par régression multiple non linéaire de la
position (x,y,z) de source la S et la célérité C
par minimisation suivant le critère LMS :

dist(S,i) - dist(S,j)  = TDOAu(i,j)  * C,
dist(S,i) - dist(S,k) = TDOAw(i,k) * C,
dist(S,i) - dist(S,h) = TDOAy(i,h) * C,
dist(S,i) - dist(S,l) = TDOAt(i,l) * C.

Fin pour
Fin pour

Fin pour

III.2 Utilisation du 5e hydrophone pour estimer la vitesse du son
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Cross-.
Corrélo
gramme
(i, j)

Estimation du TDOA

III.3 Calcul et sélection des TDOA 
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Définition d’une intercorrélation
ou ‘CrossCorrelation’

Et l’AutoCorrélation :

III.3 Calcul et sélection des TDOA 
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1ère fenêtre de 10s de l’hydrophone 1

1ère fenêtre de 10s de l’hydrophone 2

Cross-corrélogramme : on retient les TDOA des N maxima

III.3 Calcul et sélection des TDOA 
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Elimination des TDOA entre clics directs et clics réfléchis

3
5C

III.3 Calcul et sélection des TDOA 
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Pour sélectionner les TDOA mesurés par CC,
on utilise leur cohérence temporelle (transitivité):

TDOA(i,j) + TDOA(j,k)  = TDOA(i,k)

.),(=),(),(

,),(=),(),(

,),(=),(),(

,),(=),(),(

erhjTDOAhkTDOAkjTDOA

erhiTDOAhkTDOAkiTDOA

erhiTDOAhjTDOAjiTDOA

erkiTDOAkjTDOAjiTDOA

xzv

yzw

yxu

wvu

±+

±+

±+
±+

III.3 Calcul et sélection des TDOA 

Un sextuplet
{TDOA u(i,j), TDOAv(j,k), 
TDOAw(i,k), TDOAx(j,h),
TDOAy(i,h), TDOAz(k,h)}
est retenu si et seulement si :
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Résumé de la 
chaîne

des traitements
des TDOA

III.3 Calcul et sélection des TDOA 
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Data from Atlantic Undersea Test & Evaluation Center 
(AUTEC) recorded in the Tongue Of The Ocean (TOTO)

Satellite Image from NASA

AUTEC

[slide from AUTEC ] Glotin LSIS

IV.1 Méthode appliquée aux données de l’AUTEC
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Bathymetry of AUTEC RangeBathymetry of AUTEC Range

-1 522-19 23812 0075

-1 361-18 0648 6724

-1 553-16 18914 3183

-1 556-11 89712 7882

-1 530-14 95310 6581

Z (m)Y (m)X (m)Hydro
phone

Hydrophones position

• 25 audio files 
• Total of 25 min

• Recorded on 5 hydrophones

• FS =  48 KHz
• Data set 2 of the workshop

[map from AUTEC ]

ANDROS
(Bahamas)

IV.1 Méthode appliquée aux données de l’AUTEC
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1. Click extraction
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IV.1 Méthode appliquée aux données de l’AUTEC
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2. TDOA 
estimation
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Calcul de la cross-correlation
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TDOAn(i,j)=position du ne pic
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IV.1 Méthode appliquée aux données de l’AUTEC
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2. TDOA estimation
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IV.1 Méthode appliquée aux données de l’AUTEC
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3. Echo detection

for each hydrophone i

for each 1 min window

Autocorrelation

Ek(i) = position of kth peak with R1/R0>0.2

end

end

IV.1 Méthode appliquée aux données de l’AUTEC
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3. Echo detection: echo delay estimation
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IV.1 Méthode appliquée aux données de l’AUTEC
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4. TDOA selection : illustration of echo effects on TDOA
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IV.1 Méthode appliquée aux données de l’AUTEC
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4. TDOA selection (echo/noise cancelation)

for each pair of hydrophones (i,j)
for each 10-sec window

elimination of TDOAx(i,j) if 

TDOAx(i,j)-TDOA1(i,j) = Ek(i), kЄ{2..5}, or
TDOAx(i,j)-TDOA1(i,j) =-Ek(j), kЄ{2..5}, or

TDOAx(i,j) extremely different from other
TDOAs in other windows (from histogramed TDOA)

end
end

IV.1 Méthode appliquée aux données de l’AUTEC
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4. TDOA selection (echo/noise cancelation)
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IV.1 Méthode appliquée aux données de l’AUTEC
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5. Hydro. quadruplet selection

for each 10-sec window(no overlap)
selection of all hydrophone quadruplets (i,j,k,h) that
recorded 6 TDOAs (u,v,w,x,y,z) of a single signal, thus 
verifying the system:

TDOAu(i,j) + TDOAv(j,k)  = TDOAw(i,k) ± K ms,
TDOAu(i,j) + TDOAx(j,h)  = TDOAy(i,h) ± K ms,
TDOAw(i,k)+ TDOAz(k,h) = TDOAy(i,h) ± K ms,
TDOAv(j,k) + TDOAz(k,h) = TDOAz(j,h) ± K ms.

end

K = 4 ms = 2 * sampling period

IV.1 Méthode appliquée aux données de l’AUTEC
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5. TDOAs of selected Hydro Quadruplets
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6. Source localization

for each 10-sec window
for each selected quadruplets (i,j,k,h) with TDOA 
(u,v,w,x,y,z)

localization of source S by solving by hyperbolic 
least-squares minimization :

dist(S,i)-dist(S,j)  = TDOAu(i,j)  * C,
dist(S,i)-dist(S,k) = TDOAw(i,k) * C,
dist(S,i)-dist(S,h) = TDOAy(i,h) * C.

end
end

C = fixed sound speed = 1500 m/s

IV.1 Méthode appliquée aux données de l’AUTEC
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IV.2 Résultats de localisation sur le Set 2 (un seul cachalot) 
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Comparison to state of the art methods

Morrissey, Moretti and al of Naval Undersea Warfare Center - US Navy
• Developed since 2001 as part of the US Marine Mammal Monitoring on Navy Ranges (M3R) program. 
• Two-stage process utilizing a binary thresholded FFT as the first stage. 
• The threshold is a function of time and frequency, and is based on the time-averaged power within each 

frequency bin. The FFT output is divided into two broad classes: ‘clicks’ and ‘other’. 
• Clicks are split out of the data stream and sent to a data association algorithm called a scanning sieve. This 

technique uses a master channel as a template, and correlates it across other channels to estimate Time Differences 
Of Arrival (TDOAs). TDOAs are fed into standard 2-D and 3-D hyperbolic localization algorithms.

• Fixed sound speed
• Need Many // Cpu for real time results

Nosal and Frazer  of SOEST Hawaï
• Exclusively relies on the difference in arrival time between direct and reflected paths (DRTDs). 
• Use a depth-dependent sound-speed profile, typical for the area and time of recording.
• At each receiver (5 total in the dataset), DRTDs are modeled via the ray-based model BELLHOP for a list of 

ranges and candidate source depths. 
• The 25-minute recordings are split into 20 s time intervals that overlap by 15 s. Each time interval and candidate 

source depths are processed separately. 
• For each receiver, the measured DRTD is estimated from the recorded regular sperm whale clicks by using a 

detection and classification scheme that picks out associated pairs of direct and surface-reflected arrivals. 
• The measured DRTD is compared to the modeled DRTDs, and the range that best agrees gives the estimated 

horizontal separation between the source and receiver. This defines a circle centered at the receiver with a 
radius given by the estimated horizontal separation. The point ‘closest’ to all 5 receiver circles is chosen as 
the estimated whale position for the current depth. 

• Estimated positions are compared at all depths, and the one with the maximum ambiguity value is the 
estimated whale position

IV.2 Résultats de localisation sur le Set 2 (un seul cachalot) 
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Calcul des régions de confiance

éthode de onte- arlo :

Simulation erreur : T  ± ε

alcul de la variation de la 
localisation

Y (m)

X (m)

Y (m)

Z (m)

IV.2 Résultats de localisation sur le Set 2 (un seul cachalot) 
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estimation de c(t) :
• 5 hydrophones

• Residual LMS

• : 50 values from1470 to 1513 m/s
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IV.2 Résultats de localisation sur le Set 2 (un seul cachalot) 
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IV.2 Résultats de localisation sur le Set 2 (un seul cachalot) 
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IV.2 Résultats de localisation sur le Set 2 (un seul cachalot) 
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IV.2 Résultats de localisation sur le Set 2 (un seul cachalot) 
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IV.2 Résultats de localisation sur le Set 2 (un seul cachalot) 
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Results

• Bias corrected:It is now intermediate between the positions estimated
by Bellop model and US Navy model MR3 [Applied Acoustics 06] .

• Better precision of the trajectory in the Z axes.

• No significant changes in X, Y

IV.2 Résultats de localisation sur le Set 2 (un seul cachalot) 
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Estimation du profil de célérité sur le Set2

• 5 hydrophones
• Estimation de |c| en fonction du temps
• Correction du biais

IV.2 Résultats de localisation sur le Set 2 (un seul cachalot) 



81

Plan
I. Les cétacés et leurs productions acoustiques

1. Présentation de l’ordre des Cétacés
2. Les productions acoustiques des Cétacés

II. Etude monophonique des clics de Cachalot
1. Organisation temporelle des clics de Cachalot
2. Information portée par l’organisation temporelle des clics
3. Extraction automatique des clics

III. Localisation de cachalots avec plusieurs hydrophones
1. Principe de localisation d’une source avec 4 hydrophones
2. Utilisation du 5e hydrophone pour estimer la vitesse du son
3. Calcul et sélection des TDOA

IV. Application aux données de l’AUTEC
1. Méthode appliquée aux données de l’AUTEC
2. Résultats de localisation sur le Set 2 (un seul cachalot)
3. Résultats de localisation sur le Set 1 (plusieurs cachalots)

V. Conclusion et Perspectives



82

Résultats sur le Set1

• Problème 1 : émissions multiples + bruit → clics plus difficilement identifiables
• Problème 2 : sources multiples (entre 3 et 6 baleines selon Dan Ellis, 11 pour l’US 

NAVY) 
• nb de TDOA à garder ? 
• séparation de sources avant ou après localisation ?

Y (m)

Z (m)

IV.3 Résultats de localisation sur le Set 1 (plusieurscachalots) 
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Pour résoudre le problème 1 : 
Amélioration du filtrage des données

• L’opérateur d’énergie de Teager-Kaiser pour éliminer bruit HF

• Transformée en ondelettes 

• FAS (filtre adaptatif stochastique) : méthode de filtrage d’images

• Filtrage quadratique : calcul de l’energie par bande de fréquence (5 à
22 kHz pour cachalot) puis seuil adaptatif pour extraire les clics

IV.3 Résultats de localisation sur le Set 1 (plusieurscachalots) 
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Comparaison des 
résultats de filtrage 

sur le Set1

Signal brut

Seuillage à la moyenne: seuil à 1.5

Pics de bruits Résultat avec le nouveau filtrage (FAS) 

IV.3 Résultats de localisation sur le Set 1 (plusieurscachalots) 
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• Séparation des sources après localisation
– Garder beaucoup de TDOA

– Localiser indépendamment chaque source à chaque pas de temps

– Lissage et suivi et des trajectoires pour séparer les sources

– Utiliser l’information de position pour étiqueter les clics ?

• Séparation des sources avant localisation
– Utiliser l’intensité et l’organisation temporelle des clics (IPI…) pour 

étiqueter les clics (clusterisation automatique…)

– Ne calculer les TDOA qu’entre clics issus de la même source

IV.3 Résultats de localisation sur le Set 1 (plusieurscachalots) 

Pour résoudre le problème 2 : 
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Nb_TDOA = 13
détection de 4 cachalots

Trajectoires lissées

IV.3 Résultats de localisation sur le Set 1 (plusieurscachalots) 
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Lissage des trajectoires

X (m)

IV.3 Résultats de localisation sur le Set 1 (plusieurscachalots) 
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• Nombre de TDOA conservés dans 
chaque CC =  35 => compromis temps 
réel / information

• Recouvrement de 50%

IV.3 Résultats de localisation sur le Set 1 (plusieurscachalots) 
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Nb_TDOA = 35
avantage : détection d’un 5ième 

cachalot et plus de précision
défaut: plus long en calcul (entre 

35^3 et 35^6 équations )

IV.3 Résultats de localisation sur le Set 1 (plusieurscachalots) 
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IV.3 Résultats de localisation sur le Set 1 (plusieurscachalots) 
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Régions de confiance
Ellipses de 10 à 30m

Y (m)

X (m)

IV.3 Résultats de localisation sur le Set 1 (plusieurscachalots) 
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IV.3 Résultats de localisation sur le Set 1 (plusieurscachalots) 
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Quelques vidéos
Arrivée baleine bleue sur hydro 1 Plongée baleine verte sur hydro 1

Baleine rouge tourne sur hydro 2 Baleine verte replonge sur hydro 2

IV.3 Résultats de localisation sur le Set 1 (plusieurscachalots) 
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t (s)

� On sait faire :
� Détection et extraction des clics de 

cachalot, même dans le bruit (filtre 
quadratique)

� Séparation clics directs / clics réfléchis
� Utilisation des clics réfléchis pour obtenir 

des hydrophones virtuels (base courte)
� Calcul des TDOA entre 4 ou 5 hydro à des 

fins de localisation + calcul de la célérité

� En cours d’étude ou à faire :
� Utiliser l’organisation temporelle fine du clic 

(IPI) pour extraire des information sur 
l’animal : taille, âge, sexe… et sur son 
comportement (orientation, mouvements)

� Etiqueter les clics du Set 1 (avant / après 
localisation ?) pour séparation de sources

� Utiliser les ICI pour extraire des 
informations comportementales : 
comportement de chasse, 
communication…

� Autres idées ?

V. Conclusion et perspectives



Blind Source Separation

Behavior data

Semiotics analysis

Dialect & Group Id.

Age & Sex Id.

Population & Migration dynamic

Species identification

Counting

Voicing pattern 
and transient

analysis

4D tracking

Hydrophone array records

Labelling

Séparation des sources et application ( le cas de P IMC framework )
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