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Secteur APAVIP 
Contacts : Alain Ghio et Carine André 

Acquisitions CEP : 

Le CEP s’est équipé de matériels de prise de son HF (sans fil). Le principe est d’accrocher le microphone cravate sur 

un vêtement du locuteur, de brancher le microphone sur l’émetteur qui sera glissé dans la poche du locuteur ou 

accroché à une ceinture. Le récepteur est quant à lui positionné à distance, connecté au dispositif d’enregistrement 

audio ou vidéo. Le locuteur reste ainsi libre de tout mouvement et le système de captation reste discret. 

Les deux exemplaires disponibles au CEP sont des 

dispositifs Sennheiser ew122P composés d'un 

microphone cravate, d’un émetteur de poche et 

d'un récepteur portatif. Le modèle ME4 est un 

microphone cardioïde qui procure une meilleure 

faculté d’élimination du bruit environnant. Le 

modèle ME2 est un microphone omnidirectionnel 

qui capte la parole et l’environnement proche. 

 

 

Ces dispositifs ont été utilisés dans divers contextes dont notamment les expérimentations en réalité virtuelle au 

CRVM à Marseille  pour enregistrer la parole des participants en interaction avec l’avatar (projet ACORFORMED). Ils 

ont aussi été utilisés dans la constitution du corpus audiovisuel « le corps en formation » (M. Tellier) ainsi que dans 

l’enregistrement des séminaires du LPL à présent mis en ligne sur la chaine YouTube de l’AMU : AMUPOD. 

Ont été récemment ajoutés 2 options supplémentaires : 

 

Un microphone HSP 4 Beige qui est un 

microphone serre tête discret (beige), très 

léger et d’excellente qualité. Il s’adapte sur 

les émetteurs Sennheiser déjà disponibles 

au CEP. 

 
 

 

Un émetteur SKP 300 G3 qui permet de 

transformer n’importe quel microphone 

filaire en microphone sans fil (y compris les 

microphones nécessitant une alimentation 

phantom). 
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De plus, le CEP s’est équipé de deux 

caméras CANON XF105 qui sont des 

caméscopes de poing léger et compact. Ils 

se positionnent sur le segment d'entrée de 

gamme professionnelle bien que ses 

performances flirtent avec le broadcast. 

Ces caméscopes ont été choisis pour la 

qualité de l’image mais aussi pour leurs 

bonnes capacités de prise de son (entrées 

audio XLR facilement réglables) ainsi que 

sur la possibilité de synchroniser les deux 

caméras entre elles (prises Genlock). 
 

Le CEP dispose d’une caméra Kodak SP360 

4K, capable de filmer en UHD (Ultra Haute 

Définition) et dispose d'un ultra grand-

angle de 235° vous immergeant 

totalement dans vos vidéos. Elle dispose 

d'une lentille sphérique capable de filmer 

à 360° vous permettant de réaliser des 

vidéos en réalité virtuelle afin de les 

partager sur les réseaux YouTube et 

Facebook. 

 

 

Grace à ces différents investissements, nous devrions à présent être capables d’enregistrer du corpus audiovisuel 

interactionnel avec une bonne prise de son directement synchronisée à la vidéo (sans post synchronisation)  et avec 

deux prises de vue synchrones via la genlock. 

Pour 2018, nous prévoyons d’investir dans des logiciels multimédias adaptés tels que Protools pour la prise de son et 

Adobe Premiere pour le traitement video. 

 



Secteur ArtiPhys 
Contact : Thierry Legou 

Le secteur ArtiPhys  s’intéresse à l’étude des mouvements des articulateurs (lèvres, langue, maxillaire inférieur) 

mobilisés dans la production de parole ainsi qu’aux paramètres physiologiques (respiration, activitiés cardiaque, 

musculaire et électrodermale) concomitant de la production ou de la perception de la parole. L’articulographe AG501 

ainsi que la centrale Biopack (équipée de ses différents capteurs) recueillent des données permettant à terme de 

proposer des modèles physiques intégrant les paramètres anatomiques et physiologiques associés à la production de 

la parole. 

News ArtiPhys 2017 : ElectroMagnetque Articulographe (EMA) – la campagne italienne 

Le projet SPIC (soutenu et financé par le BLRI) porté par Noël NGUYEN en collaboration avec Luciano FADIGA, 

Alessandro D’AUSILIO et avec la participation active de Sankar Mukerjee (doctorant, initialement recruté sur le 

projet SPIC au LPL) de l’université de Ferrare, vise à étudier la convergence cérébrale et articulatoire lors de 

l’interaction de deux locuteurs. Après une phase d’évaluation d’une interaction à distance via Skype®, avec un 

locuteur à Aix et l’autre à Ferrare,  il a été décidé de se placer dans des conditions plus naturelles et d’enregistrer 

l’activité cérébrale et articulatoire des deux locuteurs lors d’une interaction face à face. L’équipe italienne disposant 

d’un articulographe (type NDI) et de deux systèmes EEG sans fil (ENOBIO®), c’est l’EMA du LPL qui à pris la direction 

de Ferrare le 3 juillet dernier, escortée de Noël, Léonardo Lancia et Thierry. Après 700 kms et 9 heures de route c’est 

l’arrivée à Ferrare, après un voyage rappelant un classique du cinéma. 

 

 

 

 

 

Une fois sur place, les passations présentaient plusieurs difficultés spécifiques au projet SPIC. Les enregistrements 

devaient fonctionner simultanément tant d’un point de vue du recueil de l’activité électroencéphalographique que 

de l’activité articulatoire et ce pour les deux participants ! 

 

 

 

 

 

 Les exigences du plan expérimental  conduisaient à une passation longue induisant des difficultés supplémentaires ; 

côté EEG avec les propriétés du gel (assurant le contact scalp-électrode) qui évoluent dans les temps, et côté 

articulographie avec une  probabilité de chute des capteurs EMA placé sur la langue ou les gencives qui augmentent 

avec la durée de passation. 

Cette campagne italienne s’est révélée fructueuse avec des données rares, acquises en moins d’une semaine fruit 

d’une collaboration parfaite entre les deux équipes décidées à retravailler ensemble ! 
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Secteur Neurotrack 

Contact : Anne-Sophie Dubarry 

Achats : 

1 Boitier Chronos  

1 paire d’écouteurs haute performance, compatible EEG + insert 

5 bonnets EEG 64 électrodes BIOSEMI : 

– 1 cap of S (yellow) 

– 2 caps of S/M (yellow/red) 

– 2 caps of M (red) 

Infrastructure/organisation informatique : 

2017 : Création de fichiers « log » sur les machines d’acquisition pour reporter les passations. 

2018 : Mise à jour des systèmes d’exploitation des machines du système BIOSEMI.  

2018 ? Projet de création d’un réseau de machines expérimentales dédié à la sauvegarde automatique et à 

l’organisation des données recueillies.  

Animation scientifique :  

Le TobiiClub se transforme en EyeClub : Rencontre bimestrielle autour du thème des mouvements oculaires. Le 

contenu est varié et peut inclure : 

- présentation de projet  

- séminaire de speaker invité  

- discussions sur sujets divers (achat de matériel, mode de fonctionnement, formations, etc.)  

- « journal club » (présentation et discussion autour d’un ou plusieurs articles) 
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