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Personnes participant au projet: David Poirier-Quinot et Brian F.G. Katz
Projet CIFRE en partenariat avec Airbus Defense & Space.

Présentation du projet
L'objectif de ce projet est le design et la conception d'un dispositif permettant de retrouver les
victimes de catastrophe naturelles par le biais des ondes émises par leur téléphone portable. Le
dispositif en question doit tenir dans un sac à dos et permettre aux secouristes de progressivement
s'orienter vers une victime présumée, à la manière d'une boussole. Au coeur du projet, l'interface de
ce "Direction Finder" (DF): Elle doit être audio uniquement, permettant aux secouristes de garder les
yeux et les mains libres pendant leur exploration.
Le projet s'articule en trois parties. La première partie examine le "Direction Finding" d'un point de
vue du traitement du signal, tentant de répondre à la question "quelle qualité d'estimation de
direction de source pour quelle complexité du design de Direction Finder?". La seconde partie traite
de "soniﬁcation" (transfert d'information d'une machine à l'homme par le son) et propose / évalue
diﬀérents paradigmes de soniﬁcation d'une information issue d'un DF : direction (e.g. Nord-Est),
puissance de signal reçu, etc. La dernière partie expose le travail réalisé concernant la création de
deux prototypes de DF : l'un virtuel l'autre réel, et détaille comment l'un et l'autre ont été utilisés
pour évaluer les performances de diﬀérents designs de DF audio.
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Demos / Videos
Prototype Virtuel
Recherche d'une cible virtuelle: architecture virtuelle et interactions.
Recherche d'une cible virtuelle: environment virtuel et soniﬁcation.
Recherche d'une cible virtuelle: tracé de rayons (basé sur IlmProp) et simulation, prototype v2,
Métaphore de compteur Geiger basée sur la somme de la puissance reçue par deux antennes
directives + panning binaural basé sur la puissance des antennes Gauche/Droite.
Prototype Physique
Recherche d'une cible physique: prototype v1, Métaphore de compteur Geiger basée sur la puissance
du signal reçu par l'antenne directive.
Recherche d'une cible physique: prototype v2, Métaphore de compteur Geiger basée sur la somme de
la puissance reçue par deux antennes directives + panning binaural basé sur la puissance des
antennes Gauche/Droite.
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