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Résumé : Nous décrivons un système de réalité
augmentée sonore pour la visite du musée des Arts et
Métiers (MAM) destiné aux publics à déficience
visuelle. Le prototype proposé utilise un dispositif
composé d'un casque stéréo sur lequel est fixé un
capteur de position et d'orientation. Il permet de
procurer aux visiteurs malvoyants un sentiment
d'immersion avec des sons émanant virtuellement des
œuvres exposés, ce qui leur permet de mieux les
découvrir. La scène sonore proposée est réalisée à
travers une architecture en zones d'audibilité qui
permet de définir différents scénarios de visites libres
ou guidés, selon les préférences des visiteurs.
I.

PREAMBULE

Abritant plus de 4000 objets de différents domaines
(i.e. communication, construction, automates), le musée
des arts et métiers (MAM) interpelle par la particularité
fonctionnelle et technique des œuvres qu’il abrite (Figure
1). Des joyaux technologiques fascinants aussi bien par
leurs formes surprenantes, que par les sons qu’ils
produisent quand ils se mettent en état de marche. Ces
sons sont complexes (bruits des machines) ou simples
(musiques des automates), intenses ou légers, et tellement
caractérisant qu’ils contribuent pleinement à créer
l’identité de l’œuvre.
Cette dimension sonore est d'autant plus pertinente si le
visiteur ne voit pas la machine, ou la voit mal. Entendre
le bruit d'une machine permet au public à déficience
visuelle de se faire une idée plus complète de l'oeuvre.
Malheureusement, de nombreuses contraintes empêchent
la mise en marche de ces machines au sein du musée, ce
qui prive les visiteurs des informations pertinentes sur le
fonctionnement de la machine. Ce défaut est encore plus
ressenti chez les visiteurs malvoyant, pour qui, le son
pourrait jouer un rôle fondamental facilitant la
reconnaissance et la découverte des objets.
L'objectif de ce travail est de proposer aux publics à
déficience visuelle, une visite à la fois agréable et

instructive du musée tout en alliant une aide à la
navigation et une immersion dans l'environnement sonore
des œuvres du musés. Ces dernières sont augmentées par
des sons virtuels, qui permettent aux visiteurs de
percevoir l’œuvre non seulement tel qu’elle est présentée,
mais également tel qu'elle aurait fonctionnée. Notre
prototype épargne aux visiteurs toute interaction
manuelle, puisque les visiteurs et leurs orientations sont
localisés dans l'espace. Le contenu sonore est spatialisé et
renvoyé aux visiteurs en binaural via un casque stéréo. Le
son spatialisé donne aux visiteurs l'impression d'être
immergé dans la scène sonore du musée.
Ce travail constitue une application de l’approche
présentée dans nos premiers travaux [1,2] sur le cas
particulier des visiteurs à déficience visuelle.
Après une présentation des objectifs que doit remplir
notre prototype comme étant un système de Réalité
Augmenté Sonore (RAS) pour un public à déficience
visuelle (Section 3), nous présentons l'architecture de la
scène sonore (Section 4) qui nous permettra de définir
des scénarios de visite. En suite, nous décrivons
l'implémentation du prototype (Section 5) et nous
terminons par les travaux futurs (Section 6).

Figure 1 : Quelques œuvres du MAM

II.

ÉTAT DE L'ART

La problématique de l'accessibilité pour les personnes
handicapées, notamment pour un public à déficience
visuelle, a été sujette à plusieurs travaux de recherche et à
plusieurs applications allant de l'aide à la navigation aux
jeux [16], passant par la visite des lieux culturels. Dans le
contexte de l'aide à la navigation pour les personnes
malvoyantes ou aveugles, on trouve des dispositifs
sonores plus évolués technologiquement qui allient la
géo-localisation des personnes et la personnalisation des
contenus audios envoyés. Plusieurs de ces systèmes sont
répertoriés dans une revue de la littérature récente [12],
cependant, aucun de ces systèmes n’utilise la
spatialisation sonore. Un des premiers dispositifs sonores
d'aide à la navigation, qui utilise la spatialisation sonore
est le système d'orientation personnelle (PGS). Il se base
sur un GPS, une boussole et du son spatialisé pour guider
les utilisateurs aveugles [7, 6]. D'autres systèmes
similaires ont suivi, tels que Drishti [11, 8] et MOBIC
[10], même s'ils n'utilisent pas le son spatialisé. Le projet
SWAN [14] se poursuit dans la veine de PGS, permettant
d'expérimenter un rendu sonore qui change avec le
déplacement de l'utilisateur dans un monde réel. SWAN
exige d’utiliser des périphériques externes tels qu’un
capteur monté sur la tête, un système inertiel, ou une
boussole numérique pour la détection de l'orientation.
Dans la même optique, L’équipe du projet WAM [15] a
développé une application mobile de réalité augmentée
audio pour guider les malvoyants lors de leur parcours
dans les transports en commun. Une expérimentation
réalisée en situation réelle à Grenoble est centrée sur
l’amélioration de l’autonomie des personnes en situation
de handicap, et est basée sur la centrale d’inertie des
smartphones qui intègre le chemin parcouru. Le système
est adaptable au rythme de marche propre à chacun,
grâce à un calibrage dynamique, et permet un recalage de
sa position tout au long du parcours.
Dans le cadre de la visite des lieux culturelles pour les
personnes handicapées, notamment pour un public à
déficience visuelle, plusieurs instituts culturels et
muséaux, comme le musée du Louvre, le musée national
d'art moderne, le musée de l'école rurale en Bretagne,
proposent des audioguides avec des contenus plus
explicites, des livres tactiles, de l’écriture en braille ou en
gros caractère. Malheureusement, les systèmes les plus
courants que proposent les musées aux personnes
malvoyantes, se sont contentés jusqu'à présent de
communiquer les informations de navigation en braille ou
à l’aide d’une synthèse vocale. Cependant que ça soit
pour des non-voyants se déplaçant dans la rue ou se
promenant dans une galerie d’art, l’utilisation d’une

représentation spatiale soit d’une grande importance. Un
autre constat est que les dispositifs sonores actuels se
focalisent sur la guidance des malvoyants tout en
négligeant l'aspect plaisir de la visite. Des dispositifs
leurs procurant l'immersion sonore et l'autonomie de
navigation au sein du musée seront d'une énorme utilité
pour eux. Ils leurs permettront de découvrir les objets
exposés à travers une dimension qui leur est familière: le
son spatialisé.
III. SCENARIO DE LA VISITE : OBJECTIFS
L'objectif d'une visite assistée par un système de RAS
pour un malvoyant peut être différent selon la nature des
objets qui l'entourent et le lieu dans lequel il se
positionne.
Le premier objectif est d'accompagner le malvoyant
dans un environnement non initialement conçu pour la
réception de personnes malvoyantes. L'audioguide est
ainsi un accompagnateur du visiteur qui le guidera pour
se déplacer entre les différentes salles du musée. Par
exemple, il lui permettra d'éviter les obstacles
(accompagnement) et émettra des alertes en cas de risque
quelconque (signalétique).
Le deuxième objectif d'un tel système, est la
découverte des oeuvres exposées à travers leurs
dimensions sonores au lieu de se limiter à la dimension
visuelle. Ceci peut se faire par l'augmentation de l'objet
avec un son ambiant qui dépeint l'environnement. Il peut
correspondre au son fonctionnel produit par l'oeuvre. Il
s'agit alors de la bande-son originale de l'oeuvre ou d'un
enregistrement effectué pendant que l'oeuvre est en
marche. Il peut aussi s'agir d'un son de synthèse imitant
celui que produirait une machine en état de marche avec
la possibilité le mixer avec d'autres sons. Le contenu
sonore ambiant peut être soit de la musique pour les
oeuvres dont l'objectif est de produire un son (Joueuse de
tympanon, boîte à musique,...). Il peut aussi être un son
de fonctionnement pour les objets qui produisent des sons
fonctionnels (horloge, télévision, phonographe), ou un
bruit produit lors du fonctionnement d'un objet (moteurs,
outils, instruments scientifiques). L'utilisation de la
spatialisation de ces contenus audio émanant des divers
oeuvres entourant le visiteur procurera à ce dernier un
sentiment d'immersion dans le MAM et rendra la visite
du musée similaire à celle d'une usine à machine.
Le troisième objectif est un objectif informatif. Le
système d'audioguide, en fonction de la position et de
l'orientation du visiteur, permet l'envoi de la description
vocale (parole ou élocution) de l'objet le plus proche du
visiteur. Elle peut aussi englober une histoire, un
témoignage, un dialogue entre deux ou plusieurs

personnes, ou des extraits de conversations autour de
l'oeuvre concernée.
IV. SCENE SONORE
La scène sonore, appelée aussi soundscape, contient
plusieurs sources sonores placées dans des endroits
spécifiques qui ont des propriétés acoustiques
particulières [3, 4, 5]. Dans le contexte du musée, ces
sources sonores peuvent être associées à des oeuvres du
musée.
La source sonore localisée dans l'espace est la notion
de base du modèle acoustique de la scène sonore.
Lorsque la position du visiteur le permet, ce dernier
perçoit les sons émis par la source sonore. Il paraît utile
de dépasser un modèle plaquant strictement la réalité
physique, vers un modèle plus personnalisable et
maîtrisé. En effet, afin de maîtriser l'espace d'écoute du
visiteur, nous introduisons la notion de Zone d'Audibilité
(ZA) qui délimite l'espace dans lequel un son particulier
est audible. L'intérêt de cette approche par ZA est la
possibilité de personnaliser l'espace d'audibilité lié à une
source sonore selon le besoin de l'application. Ainsi, il est
possible de créer des zones d'audibilité non
conventionnelles (sphériques) telles que des espaces en
forme de parallélogramme ou de cylindre qui s'adaptent
au mieux à la géométrie du musée. L'autre intérêt de cette
approche est qu'elle permet de créer des zones qui ne
correspondent à aucune oeuvre du musée, mais à des
objets "banals" présents dans le musée tels que les portes,
les escaliers, les comptoirs, etc...
Une ZA peut être de type partagée ou exclusive. La ZA
partagée (shared) signifie que le contenu sonore entendu
dans cette ZA est un mixage de plusieurs sons. Dans une
ZA exclusive (standalone), un seul son est émis. Une ZA
est caractérisée également par un type de diffusion qui
définit si le son est spatialisé ou uniforme. Un son
spatialisé signifie que le contenu est délivré d'une
manière binaurale. Il est caractérisé par une source dont
la position est définie. Au contraire, un son uniforme est
omnidirectionnel, non localisé, et n'est donc pas délivré
en format binaural. Ce type de diffusion est approprié
dans le cas de contenus audio liés à un groupe d'oeuvres
ou à une salle du musée. Le contenu sonore de la ZA
(type de son) peut être de la parole, du son ambiant, de la
musique, ou de la parole mixée avec la musique ou avec
un son ambiant. Les caractéristiques d'une ZA sont
présentées dans la Figure 2.

Figure 2 : Les caractéristiques d'une ZA

La disposition des sources sonores au sein du musée
peut être libre et aléatoire. Plusieurs objets exposés
peuvent être réunis dans un seul groupe et être
représentés ainsi par une seule ZA qui décrit la fonction
ou le thème du groupe. Cette zone peut également être
divisée en ZA plus petites représentant chacune un objet
particulier. Les objets constitués de plusieurs composants
- qui produisent chacun un son distinct - peuvent être
représentés par des ZA différentes, chacune représentant
un composant particulier. La Figure 3 illustre un exemple
du modèle hiérarchique. Le Fardier est associé à une zone
mère qui contient des zones filles délimitant les parties du
Fardier, ici la chaudière, le piston, et les roulements.

Figure 3 : Exemple de la disposition hiérarchique des ZA
sur le Fardier de Cugnot

L'immersion dans un environnement de Réalité
Augmentée Sonore peut être mieux appréciée lorsque les
visiteurs sont capables d'apercevoir simultanément des
sons provenant de diverses sources sonores. Cela justifie
la création d'une architecture de ZA dans laquelle
plusieurs zones sonores se recouvrent.
Ces exigences nous orientent vers l'adoption d'un
modèle hiérarchique de la scène sonore sous forme
d'arbre.
A.

Modèle de la scène sonore : les types de ZA

Afin d'atteindre les différents objectifs décrits dans la
section précédente, nous introduisons quatre types de ZA

- Zone d'accompagnement : c'est une ZA qui entoure
le visiteur et qui se déplace avec lui au cours de sa visite.
Son objectif est de diriger le visiteur malvoyant pour
arriver à sa destination.
- Zone ambiante: c'est une ZA qui est associée à
chaque oeuvre du musée que l'on souhaite intégrer dans
le parcours du visiteur. Dans cette zone, le visiteur
percevra un son ambiant émanant d'une source sonore
assimilée au centre de la ZA. Plusieurs zones ambiantes
peuvent se recouvrir. Ces zones peuvent être soit liées à
des objets différents, soit à plusieurs composants du
même objet. Le visiteur qui se retrouve au sein d'un lieu
de recouvrement de deux ou plusieurs zones ambiantes
pourra percevoir simultanément les sons spatialisés
provenant des sources sonores différentes.
- Zone de description : ce type de ZA est
essentiellement dédié à la description des objets exposés.
Elle se trouve généralement au plus proche d'un objet.
Dans cette zone, le visiteur percevra de la parole
décrivant l'oeuvre concernée. La particularité de cette
zone est que son contenu audio ne peut pas se mixer avec
d'autres zones même en cas de recouvrement. Cette
condition est volontairement imposée pour garder
l'attention du visiteur sur l'objet à décrire.
- Zone d'alerte : c'est une ZA qui se positionne dans
les endroits particulièrement risqués pour un malvoyant
ou un aveugle, comme les escaliers, les rampes, etc... Elle
entoure également toute oeuvre, afin de signaler au
visiteur, qu'il s'en approche trop. Le son de cette zone
d'alerte est prioritaire sur tout les sons émanant d'une
autre source sonore. Le tableau 1 permet de décrire les
caractéristiques de chaque type de ZA.

positionnement et envoyés au système de spatialisation
sonore. Ce dernier récupère le contenu audio adapté à la
position et l'orientation de l'utilisateur, puis l'envoie au
visiteur à travers son casque binaural.
Les règles suivantes régissent le scénario de la visite et
la diffusion des contenus audio :
- Règle 1: à chaque accès à une salle d'exposition, le
visiteur reçoit un contenu audio lui présentant la
thématique de l'exposition et le type d'ouvres qui rentre
dans son parcours. Ainsi, il pourra avoir une première
idée sur le contenu de la salle.
- Règle 2 : lorsque le visiteur pénètre dans une zone
ambiante, il commence à entendre un son ambiant
binaural spatialisé lié à l'objet contenu dans la zone.
L'intensité et l'orientation du son sont respectivement
proportionnelles à la distance séparant le visiteur de la
source sonore, et à l'angle entre le vecteur visuel du
visiteur et le vecteur 'visiteur-source sonore'.
- Règle 3 : lorsque le visiteur se retrouve dans le
recouvrement de plusieurs zones ambiantes il entendra
simultanément les sons ambiants spatialisés provenant
des différentes sources sonores.
- Règle 4 : lorsque le visiteur pénètre dans une zone de
description liée à un objet du musée, le son ambiant lié au
même objet est renvoyé progressivement en arrière plan
et avec une faible intensité. Ensuite, le texte de
description de cet objet commence à s'entendre. Il est
également envoyé en binaural.
- Règle 5 : Lorsque le visiteur pénètre une zone
d'alerte, tous les autres sons son arrêtés et le visiteur
commence à entendre une voix qui l'incite à s'éloigner de
la zone à risque en lui indiquant ce qu'il faut faire
(reculer, aller à droite, etc...). Un son d'alarme retentit et
Zone
Zone
Zone de
Zone
augmente en volume au fur est à mesure que le visiteur se
d'accomambiante
description d'alerte
rapproche de la zone à risque (centre de l'objet, mur,
pagnement
escalier, etc...).
Type de
Parole
Ambiant
Parole
Parole +
- Règle 6 : à l'extérieur de toute autre zone, et selon la
son
alarme
conception de la scène sonore, une zone
Type de
Partagée
Partagée
Exclusive
Exclusive
d'accompagnement suit le visiteur et le dirige pour
perception
naviguer au sein du musée. Elle est notamment utilisée
Type de
Uniforme
Spatialisée Spatialisée Spatialisée
pour se déplacer entre les salles du musée, et entre les
diffusion
espaces de recouvrement des sons ambiants.
Position
Suivant le libre
libre
Entoure
visiteur

les objets

Tab.1 : Les caractéristiques de chaque type de ZA

B.

Algorithme de suivi

Le scénario du visiteur que nous proposons est un
scénario qui combine l'immersion audio dans le bruit
ambiant et la description orale des œuvres exposées.
Lorsque le visiteur pénètre dans l'environnement sonore,
sa position et l'orientation de sa tête sont
automatiquement traquées par le système de

Les transitions d'une zone à l'autre sont faites d'une
manière fluide et progressive, de telle sorte que le visiteur
ne sente pas de coupures dans la diffusion des contenus
sonores.
C.

les types de scénario de visite

Deux types de visites peuvent être conçus: les visites
libres et les visites guidées.

a. Visite libre
Dans une visite libre (Figure 4), l'objectif est de donner
au visiteur la possibilité de se diriger vers l'objet de son
choix en étant attiré par le son qu'il produit. Ainsi le
visiteur malvoyant est emmené avec une zone
d'accompagnement qui le guide vers un espace dans
lequel les zones ambiantes des objets sonorisés se
recouvrent. Ainsi, le visiteur percevra les contenus audio
ambiants des objets sonorisés, et se dirigera vers la
source sonore qui l'attire. En se rapprochant de l'objet, le
visiteur entre dans la zone de description de l'objet. Alors
que le son ambiant continue à être joué en arrière plan, le
texte décrivant l'objet commence à être entendu, et le
visiteur en apprend d'avantage sur l'objet exposé. Une
zone d'alerte entourant l'objet exposé avertit le visiteur
s'il s'approche dangereusement de l'objet ou s'il risque de
le frôler. En reculant, le visiteur sort des zones de l'objet
et peut encore entendre les sons ambiants provenant des
autres objets sonorisés. Ensuite, le visiteur continue sa
visite en découvrant un nouvel objet.

perceptible. De cette manière, le visiteur peut à tout
moment se diriger vers la nouvelle source sonore. En
itérant ainsi ce processus, le visiteur découvre tous les
objets sonorisés de la salle, et est accompagné vers la
sortie de celle-ci.

Figure 5 : Exemple d'un parcours guidé

V. IMPLEMENTATION
Le visiteur doit porter un dispositif particulier. Ce
dispositif est composé de trois éléments principaux: un
outil de suivi d'orientation et de position de la tête du
visiteur, un ordinateur portable dans lequel le logiciel de
spatialisation sonore est exécuté, et un casque stéréo qui
permet de délivrer un contenu audio spatialisé au visiteur
(Figure 6).

Figure 4 : Exemple d'un parcours libre

b. Visite guidée
Dans une visite guidée (Figure 5), l'objectif est de
permettre au visiteur de découvrir les oeuvres du musée
dans un ordre bien défini. Toutefois, au lieu de diriger le
visiteur en utilisant des zones d'accompagnement, l'idée
est de le guider en jouant le contenu audio des ZA dans
un ordre défini. Cela va faire appel à la capacité de
perception sonore très développée des malvoyants et
rendre la visite encore plus passionnante. Les zones
ambiantes des objets sont conçues avec des formes
spécifiques de telle sorte que des recouvrements sont
créés entre les zones ambiantes au niveau des objets euxmêmes. Ainsi, à son entrée dans la salle, le visiteur est
capté par la zone ambiante du premier objet. Il se dirige
ainsi vers la source du son pour atteindre l'objet sonorisé.
A son arrivée à ce dernier, le visiteur perçoit un son
ambiant d'une faible intensité qui émane d'une source
sonore différente. Tout au long de sa découverte de
l'objet atteint, le son ambiant de l'objet suivant reste

Figure 6 : Dispositif du visiteur

D.

Système de positionnement

Le suivi de la position et de l'orientation du visiteur a
été réalisé dans un premier temps, avec le Polhemus
patriot [20]. Il s'agit de l'un des périphériques de suivi
filaires les plus utilisés dans le domaine des
environnements virtuels. Il permet de récupérer des
mesures fiables pour l'orientation et la position sur une
surface de 7m2. Néanmoins, n'ayant pas été pensé à des
fins de localisation spatiale large, nous avons ensuite
utilisé le système inertiel 6DOF-IMU-V4 de
Sparkfun[19] pour réaliser le suivi de l'orientation du
visiteur. Ce capteur dispose de trois axes de données
d'accélération, de trois axes de données gyroscopiques, et
de trois les axes de données magnétiques. En plus de la

connexion filaire, il supporte également la technologie
Bluetooth. Nous avons utilisé ce capteur dans le but
d'obtenir des mesures précises pour les trois angles de
l'orientation de la tête du visiteur, le heading, l'élévation
et le roll. Pour le suivi de la position, les travaux sont en
cours sur le système Lidar [18], basé sur le laser à
impulsions qui permet de déterminer la distance à un
objet .
E.

Système sonore

Pour réaliser les rendus binauraux et la spatialisation
sonore, nous avons développé un logiciel basé sur la
bibliothèque NativeFmodex [17] (version native de
FMOD). C'est une bibliothèque de programmation pour
la création et la lecture de l'audio interactif. Elle a été
utilisée car elle est distribuée gratuitement avec un
support multiplateforme. NativeFmodex a été utilisé pour
créer un positionnement précis en 3D de la source sonore
virtuelle. Le filtrage avec une fonction de transfert
relative à la tête (HRTF) a été utilisé pour effectuer la
spatialisation sonore binaurale à l'aide d'un casque stéréo,
pour représenter les caractéristiques acoustiques de la tête
d'un individu et calculer le traitement appliqué pour
simuler les espaces 3D à partir de deux canaux.
Afin de créer la scène sonore et les scénarios de visite
un outil auteur (authoring) a été conçu [2].
VI. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Cet article propose un nouveau modèle de composition
d’une scène sonore, basé sur la notion de zone
d'audibilité, qui délimite l'espace dans lequel un son est
audible par le visiteur. Ainsi le visiteur peut être immergé
dans un paysage sonore composé de sons ambiants, de
musiques et de commentaires en adéquation avec le
contexte. La scène sonore permet de définir des scénarios
de visite adaptés au public aveugle et malvoyant. Ce
travail, qui est l’extension d’un travail plus général visant
l’utilisation des techniques de RAS dans la visite des
musées techniques [1,2], permet de définir des scénarios
de visite plus adaptés au public aveugle et malvoyant.
Pour Tout type de public, l’augmentation sonore des
œuvres du MAM rend la visite plus ludique et
instructive. Cependant, pour le public voyant, cela
pourrait engendrer un léger sentiment de confusion causé
par le décalage entre le son d'une machine en marche et
la vision de celle-ci en arrêt. Le visiteur à déficience
visuelle est quant à lui est épargné de ce sentiment de
distanciation entre les deux aspects visuel et sonore. Cela
nous mène à croire que le sentiment d’immersion dans la
scène sonore chez le public à déficience visuelle sera
encore plus fort et complet que chez le public voyant.

Cette assertion reste à vérifier à travers la comparaison
des résultats de l’évaluation du prototype chez les deux
publics.
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