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La préservation de la biodiversité est fondamentale pour la survie des espèces. Dans un contexte de
faune sous-marine, monitorer l’activité de grands cétacés (cachalots, grands dauphins, ….) est essentiel
pour des raisons multiples : (i) en premier lieu, la préservation des espèces, (ii) en deuxième lieu, les
Ordre du jour :
grands cétacés se situant en « bout » de chaîne alimentaire, leur diminution se traduit par un
appauvrissement des ressources halieutiques, et par voie de conséquence, un impact économique direct
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également pertinent pour mieux comprendre leurs comportements individuels et/ou de groupe
(capacités cognitives, d’apprentissage, de communication entre individus)

II) Conseils du laboratoire (conseil scientifique, conseil de la technologie et conseil de laboratoire)
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énergétique, nous nous proposons d’utiliser des réseaux de neurones à spikes ou SNN (« Spiking Neural
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diversesà partir de neurones et synapses artificielles plastiques (technologie
neuromorphique brevetée à ultra faible consommation (ULP), développée par IEMN / IRCICA). La couche
d’entrée de ces SNN devra recevoir des données naturelles sous la forme d’impulsions électriques
(spikes), qui codent l’information véhiculée par le signal acoustique sous forme fréquentielle et
temporelle: cette transduction de l’énergie comprise au sein du signal acoustique sous la forme de
I) Covid 19 : retour sur les PCA/PRA, et situation depuis le 1er juillet
spikes, en s’inspirant du fonctionnement d’une cochlée biologique, constitue le cœur du sujet de master
proposé. L’étude se déclinera en :

Confinement du 16 mars au 10 mai :
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Une étude bibliographique des cochlées artificielles
La définition d’une architecture matérielle disruptive, compatible avec la technologie
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« ULP SMART 3D COCHLEA »
- Projet scientifique COVID sur le site Campus Haute Borne
(les partenaires sont CRISTAL – Univ. Lille – et INPS – Univ. Toulon –) qui démarrera au 1er Janvier 2022,
- Une start-up a pu maintenir une activité techno
pour une durée de 4 années. Le candidat Master sera hébergé à l’IRCICA et aura –si retenu- la possibilité
de poursuivre en thèse de doctorat (financement prévu au niveau de l’ANR).
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