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Contexte du stage    
Dans le domaine de l’écologie, il est primordial d’obtenir des indicateurs objectifs (effectifs,             
abondances…) relatifs aux espèces menacées. Dans ce cadre, afin d’assurer le suivi de l’état des               
populations de poissons migrateurs, le Plan de Gestion des Poissons Migrateurs Rhône            
Méditerranée (PLAGEPOMI 2016-2021) prévoit le suivi de la reproduction des aloses feintes du             
Rhône.  
 
Lors de la fraie (reproduction), les aloses se manifestent en surface en effectuant des déplacements               
circulaires et en frappant l’eau de leur nageoire caudale afin de créer un tourbillon qui favorisera la                 
fécondation des oeufs. Cette phase appelée “bull” a lieu de nuit. Elle peut être particulièrement               
bruyante (jusqu’à 50 dB) et peut durer jusqu’à dix secondes, ce qui la rend facilement identifiable.                
L’intensité de la reproduction (nombre de bulls) peut ainsi être liée à l’abondance de géniteurs. Le                
comptage des bulls s’effectue de nuit par des opérateurs postés au bord du cours d’eau à proximité                 
des sites connus de reproduction (frayère).  
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En vue d’optimiser ces suivis (diminuer les coûts, multiplier les sites de suivi…), l’Association              
Migrateurs Rhône-Méditerranée a développé des techniques automatiques de détection de sons de            
“bulls”, basées des techniques de traitement de signal. Ces méthodes sont embarquées dans des              
dispositifs de type “smartphone” ou “dictaphones” afin d’effectuer des comptages sur site.  
Le manque d’enregistrements avec bulls ainsi que les nombreuses contraintes environnementales           
(bruit de fond) limitent fortement l’efficacité de détection. L’Association souhaite se tourner vers des              
méthodes innovantes plus adaptées.  
 
La détection automatique d'événements sonores est une tâche qui mobilise une importante            
communauté scientifique, comme le montre la participation au récent challenge DCASE . Ces            1

dernières années, l’apprentissage profond (Deep Learning) a permis d’augmenter sensiblement les           
performances des algorithmes d’apprentissage automatiques, que ce soit dans le domaine de l’image             
ou celui du son ([5]). Au niveau du son, l’approche la plus courante consiste à considérer les données                  
sonores comme des images par l’intermédiaire de représentations temps/fréquence. Dans ce cadre,            
des nombreuses optimisations des techniques d’apprentissage profond sont proposées dans le cadre            
du nombre sonore, et notamment de l’écologie. A ce jour, ces méthodes n’ont pas encore été testées                 
sur la détection de “bulls”.  

Description 
 
Le but du stage est d’optimiser des méthodes de détection de sons d’aloses à la surface de l’eau. Le                   
stagiaire pourra d’une part s’appuyer sur des méthodes existantes de détection de l’association             
([1-3]), ainsi que d’autres méthodes de détection de son d’eau (par exemple [4]), et d’autre part                
expérimenter des techniques récentes d’apprentissage profond (Deep Learning) (par exemple [5-7])           
en les appliquant à cette tâche. 
Il pourra également s’appuyer sur les derniers résultats du challenge DCASE (notamment la tâche de               
détection de sons d’oiseaux,) où des techniques d’augmentation artificielle des données audio            
(time-stretching, occultation, etc...), et certaines techniques de modélisation (mécanisme d’attention)          
montrent de très bon résultats. La création d’une librairie informatique pour l’augmentation de             
donnée pourra être une perspective du stage.  
L’objectif final est de comparer les résultats obtenus par différents types de techniques, afin              
d'identifier une technique robuste qui pourra être embarquée pour une utilisation effective.  
 
La robustesse d’une méthode nécessite une grande quantité de données, ce qui fait aujourd’hui              
défaut à l’Association MRM en termes d’enregistrements de bulls. Pour remédier à cela, il est donc                
important de mobiliser les autres partenaires réalisant des suivis de la reproduction sur d’autres              
bassins hydrographiques.  
 
 
 
 

1 http://dcase.community/challenge2018/ 



 
Les grandes étapes du stage pourraient ainsi être : 
 
Optimisation de la méthode de détection automatique des bulls:  
 

● Analyser et comprendre les techniques de traitement du signal audio ([1-4]) 
● Obtenir des scores de bases avec des techniques de type traitement du signal  
● Implémenter des réseau simple d’apprentissage profond 
● Obtenir des scores de bases avec des techniques d’apprentissage profond 
● Implémenter des réseaux plus complexes 
● Améliorations des modèles choisis (augmentation de données, fusion avec des méthodes de            

traitement du signal) 
● Evaluation des différentes méthodes 

 
Acquisition d’enregistrements supplémentaires 
 

● Sollicitation de partenaires de l’Association MRM travaillant sur la reproduction des aloses 
● Participation à des suivis nocturnes de la reproduction des aloses avec pose d’enregistreurs  

 
Des déplacements à Arles au sein de l’Association Migrateurs Rhône-Méditerranée seront           
nécessaires afin d’optimiser l’avancement du stage, se familiariser concrètement avec l’application et            
participer à des mises en oeuvre terrain de l’enregistrement des bulls (travail de nuit).  
 
Par ailleurs, le stage pourra être valorisé par la publication d’un article scientifique. 

Profil recherché 
● Candidat en Master 2 ou en dernière année d’école d’ingénieur 
● Forte compétences en programmation et en apprentissage automatique 
● Connaissance du langage python 
● Intérêt pour le monde sonore (sons environnementaux/ musique), l’écologie et la gestion            

piscicole 
 

Conditions du stage 
Lieu : IRIT, Université Paul Sabatier, 118 route de Narbonne, Toulouse  
Période : 6 mois à compter de février ou mars 2019 
Rémunération :  Gratification de stage de 15% du Plafond de la Sécurité Sociale 
Horaires :           35 heures hebdomadaires selon horaire en vigueur dans la structure  

    Travail de nuit possible (observation de la reproduction de l’Alose), majoré 
    conformément à la législation en vigueur 

Envoyez CV et lettre de motivation par courrier électronique avant le 30 janvier 2019: 

patrice.guyot@irit.fr; p.campton@migrateursrhonemediterranee.org 
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