
  
 

 

1 
 

Proposition de thèse : 
 

Détection d’événements sonores par un système 
interface/traitement neuromorphique à faible consommation 

 
A new Neuromorphic Interface for Detection and Classification of 

Acoustic Scenes and Events  
 
I) CONTEXTE DE LA THESE 

Dans un certain nombre d'applications liées à la capture de l'information, les résolutions et 
les traitements associés sont tellement importants qu'il parait très difficile de les réaliser sans 
recourir à une consommation énergétique en conséquence. Cela limite donc le développement de 
systèmes autonomes en énergie ainsi que leur déploiement en réseau. Cependant en étudiant 
l’activité d’un grand nombre de capteurs, il apparait que les besoins en traitement n'apparaissent 
que lorsqu'une situation particulière est identifiée : arythmie pour un capteur ECG, fonctionnement 
anormal pour la surveillance d'un équipement industriel, ou encore lors de la survenue d’un 
évènement sonore (le projet se positionnera sur cette dernière application). 
Il apparait alors plus judicieux de développer deux systèmes complémentaires :  

 un système dit "on-demand" qui va effectuer les traitements nécessaires lorsque la situation 
"particulière" est identifiée. Ce système aura une conception plus classique. N'étant activé que 
périodiquement, le critère de consommation est relâché au profit de contraintes de performances 
plus sévères.  

 un système dit "always-on" qui va détecter, analyser et classifier la situation dans lequel se trouve le 
capteur. C'est lui qui va déclencher le fonctionnement du système "on-demand". Sa faible 
consommation est impérative. 

C’est sur ce dernier système que le projet compte se focaliser. D’autant plus que pour certaines 
applications dont le rôle est simplement d’alerter ou de prévenir de la présence d’un événement, le 
système « always-on » peut à lui seul réaliser la fonction. 

 

II) POSITIONNEMENT  
Le projet, bien qu’adapté à plusieurs types de signaux, souhaite se positionner sur la 

captation et le traitement de signaux audios attestant de la présence d’un évènement. Le 
traitement se résumant dans un premier à temps des opérations de classification. Une communauté 
récente (2013) s’est d’ailleurs spécialisée dans ce domaine (Detection and Classification of Acoustic  
Scenes and Events [1]. Ceci permet de pouvoir se comparer aux solutions déjà développées en 
termes d’approche architecturale. 

Certains systèmes de détection d’évènements sonores peuvent être très simples comme par 
exemple le franchissement d'un seuil attestant de la présence d’un signal. Néanmoins la détection de 
situations plus complexes (détection d’un message audio) nécessite immédiatement une certaine 
sophistication. Dans la mesure où ce message va avoir tendance à apparaitre souvent, un 
apprentissage des situations à détecter peut permettre de réduire drastiquement la complexité du 
traitement. Les systèmes à base de réseaux de neurones s'avèrent donc particulièrement 
intéressants pour effectuer les traitements dans ce type de système. Mais dans la plupart de ces 
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systèmes, l'interface analogique est la plupart du temps négligée ou sinon conçue de façon trop 
simpliste. Classiquement, le signal passe directement dans un convertisseur analogique numérique et 
est ensuite traité par un réseau de neurones (apprentissage profond par exemple) ou traitement de 
type software [2]. Cette solution est évidemment fonctionnelle mais la plupart du temps la 
consommation électrique du CAN domine excessivement et le traitement est lourd. Il y a donc un 
intérêt certain à concevoir conjointement le système de traitement neuromorphique et son 
interface afin d’alléger la classification, de réduire drastiquement la consommation en optimisant la 
nature de l’information à traiter. L’originalité de la proposition se situe dans l’articulation de ces 
deux éléments. 
Aujourd'hui des techniques de conversion et de traitement dans le domaine temporel permettent 
d'obtenir des interfaces très numérisées [3] qui peuvent ainsi fonctionner à des très basses tensions 
d'alimentation. La basse tension peut ainsi être utilisée aussi bien sur la partie traitement que sur la 
partie interface notamment en favorisation la conception utilisant des transistors MOS fonctionnant 
sous le seuil [4]. Egalement tout type d'encodage et de prétraitement peut alors être envisagé. Il y a 
donc un intérêt stratégique à co-concevoir le traitement du signal et l'interface du système : en 
répartissant de façon optimale le traitement entre analogique et numérique, en rapprochant les 
méthodes de conception (numérique et analogique) et enfin en utilisant un format d'encodage 
commun aux deux traitements.  
 
III) OBJECTIFS DE LA THESE 

Le projet vise ainsi à développer, dans l’architecture représentée sur la figure 1, le système 
« always-on ». Le travail consiste donc à réaliser une co-conception interface/réseau de neurones 
spécifique. Elle s’appuie sur la génération par l’interface de signaux dans un encodage Pulse Density 
Modulated ou Pulse Width Modulated [5]. Ce type de signal est parfaitement adapté au traitement 
par un réseau de neurones à impulsions [6]. Un réseau de neurones à cliques utilisé comme une 
mémoire associative peut également convenir [7]. Rappelons que le traitement de l’information 
consiste ici des opérations de classification. Un prototype sera réalisé sous forme de circuit intégré. 
Par ailleurs le système devra avoir une contrainte en énergie forte. Une consommation très faible de 
l’ordre de la dizaine de µW est particulièrement visée. Dans ces conditions la récupération d’énergie 
radiofréquence [8] peut être envisagée pour alimenter le système. Le domaine applicatif associé est 
l’analyse de signaux audios dans l’optique de détecter un évènement aussi complexe soit-il.  
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Figure 1 : Interface et traitement de signaux audios provenant d’un transducteur 
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IV) ORGANISATION 
 
L’encadrement sera assuré par l’IMT Atlantique (site de Brest) et par le CEA LETI (Grenoble). La plus 
grande partie se déroulera sur le site de Grenoble.  
Début de la thèse prévue en septembre/octobre 2018 
 
Contact :  
Fabrice SEGUIN,  
IMT Atlantique, département électronique,  
02 29 00 10 83 
Fabrice.seguin@imt-atlantique.fr 
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