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Résumé
La première tâche que les robots mobiles autonomes
doivent réaliser est percevoir et agir dans leur environ-
nement. Un robot peut-il apprendre la manière dont il en
est capable sans notion a priori sur son environnement
ni son mode de fonctionnement ? Peut-il apprendre uni-
quement à partir des informations auxquelles il a accès,
en l’occurrence le flux multimodal de haute dimensiona-
lité sensoriel et moteur issu de ses capteurs et de ses ac-
tionneurs ? Philipona et al. [19] ont présenté une méthode
permettant de montrer qu’un agent naı̈f simulé pouvait
découvrir la dimensionnalité de l’espace géométrique dans
lequel il évolue en utilisant la théorie des contingences
sensori-motrices [16]. Dans cet article, nous validons l’ap-
proche de Philipona avec une perception auditive plus
réaliste, c’est-à-dire un modèle bio-inspiré de la cochlée
et des enregistrements réels de HRTF (Human-Related
Transfert Function). Nous confirmons dans ce cadre précis
qu’il est possible de découvrir la dimension de l’espace
géométrique uniquement à partir du flux sensori-moteur.
Les résultats obtenus avec un capteur bio-réaliste, per-
mettent ainsi d’envisager une expérimentation sur plate-
forme réelle.

Mots Clef
Interaction multimodale, agent autonome, fusion, robo-
tique.

Abstract
First task robots have to realize is sensing and acting in
their environment. Can a robot learn the way it is able to
do it without any hardwired notions of its environment or
its morphology ? Is it able to learn from the only data he
has access to, i.e. high-dimension multimodal sensory in-
put and motor output ? Philipona et al. [19] presented a
method to allow a simulated naive system to discover the
dimensionality of the space using the sensorimotor contin-
gencies theory [16]. In this paper we validate Philipona’s
results with a more realistic auditory perception, that is to
say a bio-inspired model of the cochlea and real records
from human head-related transfert functions. We show that
it is possible to discover space dimension only from senso-
rimotor flow. Results obtained with a bio-realistic sensor
allow to consider experimentation on a real plateform.

Keywords
Multimodal interaction, autonomous agent, fusion, robo-
tics.

1 Introduction
La perception est une problématique centrale dans la
conception d’agents capables d’agir de façon autonome
dans des environnements non maı̂trisés, inconnus et chan-
geants. Les approches classiques de la perception en robo-
tique mobile s’appuient en général sur des modèles sup-
posés connus de l’environnement et de l’agent lui-même.
Elles considèrent pour cela les données issues des capteurs
du robot qu’elles interprètent en regard des modèles exis-
tants. A ce titre, ces approches de la perception peuvent
être qualifiées de “passives” en ce sens que la perception
s’y situe en amont de l’action avec un flux d’information
uniquement orienté des capteurs vers les actionneurs.
Les prémices d’une approche différente de la perception,
que l’on appelle également perception active, remontent
aux travaux d’Aloimonos [2, 3] et Bajcsy [8]. Ces au-
teurs proposent vers la fin des années 80 une nouvelle
façon d’appréhender la perception, en opposition avec les
concepts encore très actuels hérités de Marr [14]. Un
système actif est capable de manipuler ses paramètres per-
ceptifs dans le but d’extraire uniquement les données per-
tinentes d’une scène pour son interprétation en vue de la
réalisation d’un objectif. Cette démarche se rapproche de
celle emprunté par Brooks [11] dans le domaine de la ro-
botique qui rejetait l’approche symbolique de l’Intelligence
Artificielle pour proposer une intelligence incarnée met-
tant en avant les interactions physiques de l’agent avec
son milieu. On la retrouve également en psychologie et en
physiologie où l’usage a longtemps été d’étudier la per-
ception comme si elle était affranchie de l’action. Boring
[10] fait remonter ce divorce à la découverte à l’aube du
19e siècle par Bell et Magendie de voies sensitives et mo-
trices distinctes issues de la moelle épinière [12]. Même si
ce regard réducteur a permis une compréhension approfon-
die des mécanismes, l’habitude de séparer la perception de
l’action est remise en cause depuis déjà un certain temps
par nombre d’auteurs [9, 15, 16].
Les expériences de Bach-y-Rita [6] au début des années 70
sur les dispositifs de substitution sensorielle [4, 7, 13] ont
montré que ces dispositifs ne fonctionnent que via le main-
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tien d’une activité exploratoire des capteurs, conduisant
également à une mise en question de la conception clas-
sique de la perception et de la cognition comme fondées
sur le traitement parallèle d’une information passivement
reçue.
La théorie des contingences sensori-motrices, récemment
proposée par O’Regan [16], stipule que l’expérience de la
perception n’est pas l’activation de représentations, mais la
capacité de s’engager dans une certaine structure de fonc-
tionnements vis-à-vis de l’environnement. S’inspirant de
l’argumentation développée par Poincaré [21] sur ce qu’il
nommait l’espace sensible, Philipona [18] a présenté un
formalisme mathématique visant a explorer une telle ap-
proche. Dans [20], il décrit un algorithme permettant à un
agent simple simulé d’estimer la dimension de l’espace
géométrique dans lequel il est plongé sans autre informa-
tion que le flux des données sensorimotrices généré par les
mouvements de l’agent. L’agent présenté est naı̈f quant à
sa morphologie et les capteurs dont il dispose (visuels, tac-
tiles, et auditifs). En particulier la modalité auditive pro-
posée est extrêmement simplifiée et de ce fait très éloignée
de la réalité.
Aytekin et al. [5] ont repris ces travaux et proposé un al-
gorithme de localisation de sources sonores en modélisant
une perception auditive plus sophistiquée. Ce faisant, les
auteurs ont considéré que la dimension de l’espace sonore
était connue de l’agent, introduisant par là même une in-
formation a priori sur l’environnement les faisant sortir du
cadre que s’était imposé Philipona au départ.

Dans cet article, nous reprenons les expériences de Phili-
pona et la problématique de l’estimation de la dimension de
l’espace géométrique. Nous proposons de remplacer le trai-
tement auditif simple proposé par Philipona par un modèle
inspiré de l’audition humaine (fonctions HRTF [1] et filtres
cochléaires). Notre objectif est ici d’apporter une valida-
tion de l’approche active de la perception dans un cadre
expérimental plus proche de la réalité. Celle-ci nous per-
mettrait d’envisager une nouvelle approche pour l’extrac-
tion d’information pour laquelle la complexité des données
issues du capteur n’est pas un obstacle. Cette approche
offrirait la possibilité de développer de nouveaux algo-
rithmes pour la robotique mobile où la contrainte de temps
réel implique généralement l’utilisation de capteurs four-
nissant des informations pauvres et dont l’interprétation
bas-niveau reste simple.

2 Formalisation du problème
Dans la suite de ce papier, nous considérons E comme
la configuration d’un environnement de dimension e et E
comme l’ensemble de tous les états possibles de l’environ-
nement tel que E ∈ E . Nous considérons S de dimension
s comme le vecteur des sensations d’un système robotique
plongé dans cet environnement et S comme l’ensemble de
tous les vecteurs sensoriels possibles tel que S ∈ S . Enfin,
nous considéronsM de dimensionm comme le vecteur des
commandes motrices du robot etM comme l’ensemble de

tous les vecteurs moteurs possibles tel que M ∈ M. Le
vecteur des sensations est déterminé par la configuration
de l’environnement et des commandes motrices par l’in-
termédiaire de la ”loi sensori-motrice fonctionnelle” Φ(.) :

S = Φ(M,E). (1)

Notons que nous n’utilisons pas ici une approche ”passive”
qui nous ferait nous intéresser à une fonction de la forme :
S = Φ(E), mais au contraire une approche ”active” basée
sur l’observation des conséquences sensorielles des com-
mandes motrices étant donné une configuration quelconque
de l’environnement. Pour la suite du développement, nous
faisons l’hypothèse que E , S et M sont des variétés sur
un certains voisinage et que Φ est une application C∞ vis-
à-vis de leur structure, c’est-à-dire qu’elle est infiniment
différentiable et que ses dérivées sont continues, quelque
soit leur ordre.
L’approche proposée par Poincaré [21] pour déterminer
la dimension de l’espace géométrique s’appuie sur la
détermination de la dimension d’un groupe de transfor-
mations particulier qu’il appelle le groupe des mouve-
ments compensables. Nous nous intéressons à l’espace
tangent dS de S qui est une approximation correcte de
S sur un voisinage autour d’un point de fonctionnement
S0 = Φ(M0, E0) [20] d’après l’hypothèse de variété
que nous avons faite précédemment. Deux sous-espaces
peuvent être identifiés dans dS :

dS =
∂Φ
∂E

∣∣∣∣
(E0,M0)

dE +
∂Φ
∂M

∣∣∣∣
(E0,M0)

dM

= dSdM=0 + dSdE=0.

(2)

On peut remarquer que {dS} = {dSdE=0} + {dSdM=0}
où dSdE=0 est l’espace tangent au sous-espace des va-
riations sensorielles lorsque uniquement les commandes
motrices varient au point E0 et dSdM=0 l’espace tan-
gent au sous-espace des variations sensorielles lorsque
uniquement la configuration de l’environnement varie au
point M0. Notons C(E0,M0) l’intersection de dSdE=0 et
dSdM=0. Une intersection C(E0,M0) non-nulle signifie
qu’il existe un espace de variations sensorielles partagé
par les deux sous-espaces. Des variations engendrées dans
dSdE=0 peuvent alors être compensées par des variations
engendrées dans dSdM=0. C(E0,M0) correspond à l’es-
pace des conséquences sensorielles des ”mouvements com-
pensables” introduit par Poincaré.
Nous pouvons écrire :

dim(C(E0,M0)) = dim(dSdE=0)
+ dim(dSdM=0)− dim(dS). (3)

Quand la configuration de l’environnement ne change pas
mais que la configuration motrice du corps varie, la dimen-
sion de dSdE=0 correspond au nombre p de paramètres
nécessaires à la caractérisation des variations sensorielles
dues à toutes les variations de commandes motrices pos-
sibles autour du point de fonctionnement M0. Quand
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la configuration motrice du robot ne change pas mais
que la configuration de l’environnement varie, la dimen-
sion de dSdM=0 correspond au nombre e de paramètres
nécessaires à la caractérisation des variations sensorielles
dues à tous les changements de configurations possibles
de l’environnement autour du point de fonctionnement E0.
Quand la configuration motrice du corps et la configura-
tion de l’environnement varient, la dimension de dS cor-
respond au nombre b de paramètres nécessaires à la ca-
ractérisation des variations sensorielles dues à des chan-
gements de configuration de l’environnement et des varia-
tions des commandes motrices autour du point de fonc-
tionnement (E0,M0). La relation 3 peut alors s’écrire de
manière plus condensée :

d = p+ e− b

où d = dim (C(E0,M0)).
La différence d entre (p + e) et b représente alors la di-
mension de l’espace des conséquences sensorielles des
mouvements compensables. L’algèbre de Lie permet de
déterminer la dimension de l’espace géométrique à partir
de cet espace en faisant la différence entre les rotations et
les translations qui composent l’espace des mouvements
compensables [19]. Néanmoins nous nous limiterons dans
cet article à estimer la dimension d des conséquences sen-
sorielles des mouvements compensables.
Les expériences présentées par la suite visent donc à
estimer les dimensions p, e et b dont un agent naı̈f
simulé et plongé dans un environnement simple fait
l’expérience, puis d’en déduire la dimension d de l’espace
des conséquences sensorielles des mouvements compen-
sables.

3 Description de l’expérience
3.1 Présentation du système
Notre système est une modélisation simplifiée d’une tête
humaine capable de mouvements de rotation suivant les
trois axes. Elle est munie de deux oreilles et de deux yeux
mobiles par rapport à la tête. Elle est plongée dans un envi-
ronnement composé de plusieurs sources sonores et lumi-
neuses ponctuelles. Ces sources sont placées à une distance
de 1 mètre de la tête et leur position dans le référentiel
inter-aural de la tête est définie en coordonnées polaires
par l’azimut θ, l’angle entre le plan sagittal et la source,
et l’élévation φ, l’angle entre le plan transversal (ou plan
horizontal) et la source. L’orientation de la tête par rapport
au référentiel fixe du monde R0 est définie par trois pa-
ramètres angulaires, α, β et γ, contrôlés indépendamment
par trois moteurs. Les oreilles sont solidaires de la tête.
L’orientation des deux yeux par rapport à la tête est définie
par six paramètres angulaires, αg , βg , γg pour l’oeil gauche
et αd, βd, γd pour l’oeil droit, contrôlés indépendamment
par six moteurs. Les sources sonores et lumineuses ponc-
tuelles placées dans l’environnement sont également mo-
biles et capables de se translater librement à la surface

d’une sphère de 1 mètre centrée sur la tête. Elles émettent
une lumière blanche continue ainsi qu’un bruit blanc de va-
riance unitaire.

3.2 La modalité visuelle
Notre modélisation de la modalité visuelle est similaire à
celle proposée par Philipona. Elle ne cherche pas à être bio-
logiquement réaliste mais à saisir les principaux aspects de
la perception visuelle. Les yeux sont ainsi composés d’une
lentille et d’une rétine carrée parsemée aléatoirement de 20
cellules photo-sensibles. L’excitation de ces cellules se fait
par projection des sources lumineuses sur la rétine au tra-
vers de la lentille, puis en appliquant la formule suivante :

excitation =
a. exp(−dist(cell/proj)2)

dist(oeil/source)

où a correspond à la sensibilité des cellules et est fixé à
1,1. L’excitation des cellules photo-sensibles suit donc une
fonction gaussienne de dist(cell/proj), la distance entre
la cellule et la projection de la source lumineuse sur la
rétine. Elle est inversement proportionnelle à la distance
dist(oeil/proj) entre la source lumineuse et l’oeil. Les
valeurs des coefficients de la fonction et sa forme elle-
même ont été choisies arbitrairement et toute autre fonction
modélisant la vision pourrait être considérée. Pour chaque
cellule, la sensation générée correspond à la somme des
excitations provoquées par les différentes sources lumi-
neuses. Le vecteur des sensations issu de chaque oeil est
donc de dimension 20.

3.3 La modalité auditive
Tandis que Philipona utilisait une modalité auditive simple,
nous choisissons d’adopter un modèle plus proche de
la réalité biologique. Les données de l’expérimentation
sont issues d’enregistrements sur des sujets humains et le
modèle de cochlée que nous utilisons est biologiquement
plausible et accepté par la communauté.

Filtrage par HRTF. Une première étape repose sur
l’utilisation des fonctions HRTF (Head-Related Transfert
Function) pour modéliser le filtrage des ondes sonores
réalisé par le buste, la tête et le pavillon de l’oreille. Nous
avons utilisé les enregistrements de la base CIPIC [1] afin
d’obtenir des enregistrements réels de HRTF pour une
source sonore située à 1 mètre de la tête. Cette base pro-
pose des relevés pour 25 azimuts différents (de -80 degrés
à +80 degrés) et 50 élévations différentes (de -45 degrés à
+230 degrés) dans le référentiel inter-aural de la tête.
Pour une position donnée de la source à l’azimut θ et
l’élévation φ, les réponses en fréquence Sg(f) et Sd(f)
arrivant respectivement aux oreilles gauche et droite sont :{

Sg(f) = A(f).Hg(f, θ, φ)
Sd(f) = A(f).Hd(f, θ, φ) (4)

où les Hi représentent les HRTF liées respectivement aux
oreilles gauche et droite, f la fréquence et A(f) le signal
de la source sonore.
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FIG. 1 – Vue d’ensemble du système. La tête représentée à gauche est dotée de l’audition (en haut) et de la vision (en bas).
Les signaux sonores sont filtrés une première fois par le corps et les oreilles externes gauche et droite (HRTF gauche et droit)
puis par la cochlée. L’énergie délivrée par l’ensemble des filtres des deux cochlées constitue la première partie du vecteur des
sensations S. La lumière des sources ponctuelles est projetée sur la rétine au travers de la pupille. L’ensemble des excitations
provoquées par la quantité de lumière reçue par chaque cellule sensitive constitue la seconde partie du vecteur des sensations
S. Ainsi, pour différentes configurations motrices de la tête et/ou différentes configurations de l’environnement, les sensations
varient. Le schéma de l’oeil provient de [20].

Dans notre simulation nous avons besoin d’effectuer des
variations d’azimut et d’élévation beaucoup plus faibles
que les écarts proposés initialement dans la base CIPIC.
Pour obtenir les HRTF associées à ces positions, nous uti-
lisons donc une méthode conventionnelle d’interpolation à
deux dimensions.

Encodage cochléaire. Un second filtrage repose sur une
modélisation de la cochlée par un banc de filtres ”gamma-
tone” proposée par Patterson [17, 22]. Nous utilisons pour
cela l’implémentation des filtres proposée par Slaney [23,
24]. Le nombre de filtres composant chaque cochlée est
arbitrairement fixé à 40. Celui de plus basse fréquence est
centré sur 100Hz et celui de plus haute fréquence est centré
sur 18 kHz.
A chaque filtre est associé une cellule sensitive qui génère

FIG. 2 – Un exemple de banc de filtres gamma-tone avec
10 filtres de 100 Hz à 8000 Hz.

une sensation correspondant à l’énergie mesurée en sortie
du filtre pour un signal d’entrée d’une durée de 60 ms. Le
vecteurs des sensations issu de chaque oreille est donc de
dimension 40. L’information de phase contenue dans les
HRTF et accessible pour l’homme jusqu’à 3 kHz n’est pas
prise en compte pour simplifier l’analyse et souligner le
fait que nous n’utilisons pas les techniques habituelles de
localisation de sources sonores.

3.4 Estimation de la dimension des espaces
Soit {dM} un ensemble de vecteurs de commandes mo-
trices aléatoires voisines d’un vecteur de référence M0.
Soit {dE} un ensemble de configurations de l’environ-
nement aléatoires, correspondant pour nous à des posi-
tions aléatoires des sources, et voisines d’une configura-
tion de référence E0. La formalisation de Philipona im-
plique que nous fassions des changements de configuration
du système autour de l’état de référence qui soient assez
faibles pour que, l’hypothèse de départ sur l’existence des
variétés étant supposée vérifiée, nos approximations des
sous-espaces par leurs espaces tangents dSdE=0, dSdM=0

et dS soient correctes.
Pour estimer la dimension de dSdE=0, nous enregistrons
les variations de sensations générées par {dM}, c’est-à-
dire lorsque seule la configuration motrice de la tête varie.
Nous déterminons ensuite les valeurs singulières λi de cet
ensemble de variations à l’aide d’une décomposition en va-
leurs singulières (SVD). Enfin, nous estimons le nombre de
valeurs singulières significatives reflétant la dimension in-
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trinsèque de l’ensemble de données par la même méthode
que propose Philipona [20], c’est-à-dire en cherchant i tel
que le rapport entre λi et λi+1 est maximum :

dim = arg (max
(

λi

λi+1

)
). (5)

Nous faisons de même pour estimer la dimension de
dSdM=0, l’ensemble des variations sensorielles générées
par {dM}, ainsi que pour dS l’ensemble des variations
sensorielles générées par {dE} et {dM} simultanément.

4 Résultats expérimentaux
Nous avons tout d’abord implémenté un algorithme inspiré
de celui de Philipona [19] et obtenu des résultats similaires
aux siens. Dans cette simulation simple, la modalité vi-
suelle est semblable à celle que nous avons présentée dans
la partie 3.2 tandis que la modalité auditive est simulée par
un simple capteur d’intensité sonore dans chaque oreille.
L’espace géométrique est à trois dimensions. Le nombre
de changements de configurations durant l’exploration des
espaces est fixé à 40 et le nombre de sources à 3. L’ampli-
tude des variations angulaires des commandes motrices, α,
β, γ, αg , βg , γg , αd, βd et γd, et des positions des sources,
θ et φ pour chacune, est fixée à 10−6 degrés. Pour obtenir
des résultats représentatifs, nous avons répété l’estimation
des dimensions p, b, et e 100 fois. A chaque essai, l’azimut
et l’élévation de chaque source visuelle et sonore sont tirés
au hasard dans l’intervalle [−44; 44] degrés.
L’algorithme est capable d’estimer la bonne dimension d
dans 99% des cas (voir le tableau 1).

TAB. 1 – Estimation de la dimension de dSdE=0, dSdM=0,
dS et C(M0, E0), notées p, e, b et d.

p e b d

Dimension 9 (100%) 6 (100%) 12 (99%) 3 (99%)
estimée 11 (1%) 4 (1%)

La dimension p doit être égale au nombre de paramètres
indépendants nécessaires à la description des variations
de sensations expérimentées en explorant dSdE=0, ce qui
correspond aux 9 paramètres indépendants nécessaires à
la description de l’orientation de la tête et des yeux par
rapport à l’environnement. La dimension e doit être égale
au nombre de paramètres indépendants nécessaires à la
description des variations de sensations expérimentées en
explorant dSdM=0, ce qui correspond aux 6 paramètres
indépendants nécessaires à la description de la position des
3 sources par rapport à la tête (rappelons que les sources
évoluent à la surface d’une sphère de 1m de rayon centrée
sur la tête). La dimension b doit être égale au nombre de
paramètres indépendants nécessaires à la description des
variations de sensations expérimentées en explorant dS,
ce qui correspond au nombre de paramètres nécessaires
à la description de la configuration du système dans son

ensemble. Cette dimension devrait être plus petite que la
somme de p et e car une partie de l’espace des variations
sensorielles est commune aux deux sous-espaces dSdE=0

et dSdM=0. La différence d entre b et (p+e) nous renseigne
ainsi sur la dimension de l’espace des conséquences senso-
rielles des mouvements compensables. Dans nos simula-
tions, le nombre de conséquences sensorielles de mouve-
ments compensables indépendantes est de 3, ce qui corres-
pond aux 3 rotations centrées sur la tête que nous avons
autorisées à notre système. La dimension de l’espace des
conséquences sensorielles des mouvements compensables
d est correctement estimée dans 99% des essais. L’algo-
rithme fait preuve de bonnes performances avec ces moda-
lités perceptives simples.
Dans la suite, nous reprenons ces expérimentations en
considérant une modalité auditive plus réaliste du point de
vue biologique et permettant d’exploiter tous les indices
sonores accessibles par des capteurs microphones disposés
sur un robot mobile (prise en compte de l’ensemble des
fréquences sonores dans le domaine auditif et non pas
seulement de l’énergie sonore reçue). La question posée est
de savoir si la capacité d’estimer la dimension de l’espace
géométrique par un agent à partir de ses seuls flux senso-
rimoteurs reste valable dans un cadre plus réaliste, c’est à
dire dans lequel la dimension des données perceptives est
beaucoup plus importante et où l’information fournie par
chaque capteur est plus riche. Un résultat positif permet-
trait de montrer qu’il est possible d’extraire une informa-
tion d’un capteur complexe fournissant une sortie riche à
l’aide de cette nouvelle approche.

4.1 Ajout d’une modalité auditive bio-
réaliste

Nous avons remplacé la modalité auditive simple
implémentée par Philipona par celle basée sur l’emploi des
fonctions HRTF et la modélisation de la cochlée présentée
dans la partie 3.3. Les conditions de simulation sont les
mêmes que précédemment. L’algorithme est capable d’es-
timer la bonne dimension d dans 100% des cas (voir ta-
bleau 2).

TAB. 2 – Estimation de la dimension de dSdE=0, dSdM=0,
dS etC(M0, E0), notées b, e, p et d, pour une, deux et trois
sources.

p e b d

1 source 6 (100%) 2 (100%) 6 (100%) 2 (100%)
2 sources 9 (99%) 4 (100%) 10 (99%) 3 (100%)

8 (1%) 9 (1%)
3 sources 9 (100%) 6 (100%) 12 (100%) 3 (100%)

La dimension p représente le nombre de paramètres
nécessaires à la description des variations de sensations
générées par un mouvement de la tête lorsque l’environ-
nement est fixe. Lorsque l’environnement est constitué de
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deux ou trois sources, p est égal à 9. Nous savons par
ailleurs, que 9 paramètres sont nécessaires pour décrire to-
talement la position de la tête par rapport à l’environne-
ment. Ce qui montre qu’il y a une correspondance entre les
mouvements réalisés et la structure du flux-sensorimoteur.
Avec une seule source, p est égal à 6 car les conséquences
sensorielles de l’une des rotations de la tête et de chaque
oeil par rapport à la source peuvent être obtenues par une
composée des deux autres rotations. Ici encore il y a une
correspondance entre les mouvements réalisés et le flux
sensori-moteur résultant.
De même pour e, il y a correspondance entre le nombre de
paramètres nécessaires pour décrire les variations de sensa-
tions et le nombre de paramètres nécessaires pour décrire
les mouvements qui ont générés ces sensations. Lorsque
l’environnement est constitué de 1, 2 ou 3 sources, e est
égal à 2, 4 et 6 respectivement. Ce qui correspond aux azi-
muts et élévations de chacune des sources.
La dimension b représente le nombre de paramètres
nécessaires pour décrire les variations de sensations
générées pas des mouvements simultanés de la tête et
de l’environnement. Pour b, la correspondance entre le
nombre de paramètres nécessaires pour décrire les varia-
tions de sensations et les mouvements qui les ont générés
n’est pas aussi triviale que précédemment. Néanmoins,
on peut noter que cette dimension change en fonction du
nombre de sources constituant l’environnement, ce qui est
cohérent avec le fait que le nombre de sources a un impact
sur les variations de sensations.
À partir des estimations de p, e, et b, nous déterminons d,
le nombre de paramètres nécessaires pour décrire les va-
riations de sensations pouvant résulter soit de mouvements
de la tête soit de mouvements de l’environnement, tel que
d = p + e − b. Ces variations de sensations sont générées
par ce que Poincaré appelle les “mouvements compensa-
bles”. Le groupe des mouvements compensables constitue
l’espace géométrique. Dans cette expérience, aucune trans-
lation n’est possible car la base CIPIC ne contient que les
enregistrements correspondants à des rotations des sources.
Ainsi, les mouvements compensables sont les trois rota-
tions de l’espace.
Le résultat obtenu pour un environnement composé d’une
seule source (d = 2) semble erroné car il y a trois
rotations possibles dans l’espace en trois dimensions de
l’expérience. En réalité, comme pour la dimension p, cela
s’explique par le fait que les variations de sensations obte-
nues par l’une de ces trois rotations peuvent être obtenues
par une composée des deux autres rotations lorsqu’une
seule source est présente. Lorsque deux ou trois sources
constituent l’environnement, le résultat obtenu est celui at-
tendu, à savoir des variations de sensations décrite par trois
paramètres correspondant à trois rotations.
Ainsi, nous voyons que rajouter une modalité auditive bio-
réaliste ne détériore pas les performances de l’algorithme
mais les améliore très légèrement car l’estimation de d est
correcte dans 100% de nos essais. Une explication pos-

sible serait que la modalité auditive bio-inspirée (HRTF et
cochlée) apporte plus d’information que la version simple
précédente (profil d’énergie), puisque le vecteur des sen-
sations auditives est de dimension 80 dans un cas contre
seulement 2 dans l’autre cas.

4.2 Evolution des performances avec l’am-
plitude des mouvements

Pour fonctionner correctement, la simulation de Phili-
pona nécessitait de réaliser des mouvements d’amplitude
inférieure à 10−6 degrés, ce qui était problématique. Nous
avons donc cherché à montrer l’influence de l’amplitude
des mouvements en renouvelant l’expérimentation pour
plusieurs valeurs maximales des amplitudes, typiquement
entre 10−6 et 1 degré. Une augmentation de l’amplitude
des mouvements au-delà de 10−3 entraı̂ne une baisse du
taux d’estimation correcte des dimensions p, e, b et d
(Fig. 3). On peut également remarquer que le taux d’esti-
mations correctes de la dimension e de l’espace généré par
les mouvements de l’environnement baisse pour des mou-
vements d’amplitudes supérieures à 10−2 et reste supérieur
à 90% pour une amplitude de 10−1 degrés lorsque pour les
dimensions p et b les taux sont inférieurs à 10%. Les mou-
vements des yeux du robot par rapport à l’environnement
dépendent à la fois des mouvements du cou et des yeux ce
qui entraı̂ne une amplitude des mouvements des yeux plus
importante. Cela pourrait expliquer la différence entre les
taux d’estimation relevés.

FIG. 3 – Évolution de la performance de l’algorithme en
fonction de l’amplitude maximale du mouvement.

5 Conclusion et perspectives
Dans cet article, nous avons utilisé un modèle bio-inspiré
de la cochlée humaine et des enregistrements de HRTF
réalisés sur des sujets humains pour étudier le problème de
l’estimation de la dimension de l’espace géométrique grâce
au seul flux sensori-moteur. Nous avons montré qu’une in-
formation sur l’interaction entre un agent simulé et son
environnement (ici la dimension de l’espace) est présente
dans le flux sensori-moteur généré par des mouvements de
l’agent ou de l’environnement lorsque cette interaction est
bio-inspirée.
Cette validation nous permet d’envisager une
expérimentation sur plate-forme réelle avec une tête
dotée d’une écoute binaurale (KU100 de Neumann).
Elle nous permet également de mettre en avant l’intérêt
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que représente cette nouvelle approche de la perception
pour laquelle la richesse des données issues des capteurs
n’est pas un obstacle. Appliqués à la robotique mobile,
des algorithmes issus de cette approche permettraient
d’utiliser des capteurs complexes (en terme de richesse
d’information) jusque-là peu employés à cause de la
complexité de leur modèle. Par exemple, le domaine de
la robotique mobile autonome voit peu d’applications de
localisation de sources sonores utilisant la propriété de
filtrage relatif à la direction de la source (HRTF) à la base
de la localisation dans le plan sagittal chez l’être humain.
Malgré les résultats encourageants obtenus, certaines li-
mites peuvent être relevées. En premier lieu, les mouve-
ments de la tête et des sources sont uniquement des rota-
tions. Cette limitation provient des conditions d’enregistre-
ment des HRTF de la base CIPIC qui n’existent que pour
des sources sonores placées à 1 mètre de la tête. La solu-
tion que nous envisageons à ce problème sera d’utiliser une
tête binaurale (KU100) lors d’expériences réelles pour ob-
tenir des enregistrements pour n’importe quelle position de
la source. De plus, les résultats présentés sont obtenus par
simulation et avec des mouvements d’amplitudes difficiles
à atteindre avec un robot. Nous cherchons donc à augmen-
ter l’amplitude maximale des mouvements garantissant une
bonne estimation de la dimension, notamment en nous af-
franchissant de l’hypothèse de variété et d’espace tangent
pour nous intéresser directement aux propriétés de la loi
sensori-motrice.
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[12] A. de Cheveigné. Audition, action, espace. In Agir
dans l’espace, chapter 4, pages 75–90. Edition de la
Maison des sciences de l’homme, 2005.

[13] C. Lenay, O. Gapenne, S. Hanneton, C. Marque, and
C. Genouel. Toucher pour connaı̂tre. psychologie
cognitive de la perception tactile manuelle. In La sub-
stitution sensorielle. Limites et perspectives. Hatwell,
Y. ; Streri, A. and Gentaz, E. (Eds) Paris, PUF, 2000.

[14] D. O. Marr. Vision : A Computational Investigation
into the Human Representation and Processing of Vi-
sual Information. W.H.Freeman, 1982.

[15] A. Noe. Action in perception. MIT Press, 2005.
[16] J. Kevin O’Regan and Alva Noë. A Sensorimotor Ac-
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sensorimotrices, dans le contexte d’une théorie de
l’expérience sensorielle. PhD thesis, Ecole Normale
Supérieure de Cachan, janvier 2008.

[19] D. Philipona, J. K. O’Regan, and J.-P. Nadal. Is There
Something out There ? Inferring Space from Sensori-
motor Dependencies. Neural Comp., 15(9) :2029–
204, 2003.

[20] David Philipona, J. Kevin O’Regan, Jean-Pierre Na-
dal, and Olivier J.-M.D. Coenen. Perception of the
structure of the physical world using unknown sen-
sors and effectors. Advances in Neural Information
Processing Systems, 15, 2004.
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