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2. Introduction 

Ce stage de deux mois s’est déroulé à l’ENSTA Bretagne à Brest dans le cadre du projet de 

recherche Orcadepred (ANR) sous la supervision de Flore Samaran, Gaëtan Richard et Fabio 

Cassiano. Le projet Orcadepred vise à étudier et évaluer les conséquences écologiques et socio-

économiques de la déprédation exercée par les orques et les cachalots sur la pêcherie à la palangre 

dans les eaux de Crozet et Kerguelen. Un volet du projet est de mieux comprendre le comportement 

de ces prédateurs en utilisant le suivi par acoustique passive (Richard, 2019).  

Les orques (Orcinus orca) émettent différents types de signaux sonores en fonction de leurs 

comportements. Les clics d’écholocalisations leur permettent d’identifier les éléments de leur 

environnement, c’est leur système de sonar, essentiellement utilisé dans la recherche de nourriture 

(Ford, 1984). Les sifflements et les cris regroupés ici en « vocalises », sont assimilés à des 

comportements sociaux qui leur permettent d’une part de maintenir une cohésion entre individus 

pendant la chasse d’autre part de communiquer leur identité matriarcale au sein des groupes via des 

cris stéréotypés (Ford, 1989, 1991; Richlen and Thomas, 2008). Ces vocalises stéréotypées 

constituent une grande partie du répertoire acoustique des orques. (Yurk et al., 2002; Ivkovich et al., 

2010). Ces signaux sonores sont de bons indicateurs de leur présence et de leur comportement. Le 

suivi par acoustique passive est donc un outil efficace et complémentaire des observations visuelles 

classiques des cétacés ( e.g. Richard et al., 2017). 

Les connaissances de la population des orques de Crozet se sont grandement améliorées ces 

dernières années grâce aux efforts de suivis visuels et de photo-identifications effectués depuis les 

bateaux de pêche (Tixier, 2012). Cependant, aucune étude acoustique n’a été effectuée depuis plus 

de 30 ans  (Guinet, 1991). Or, depuis 2016, des campagnes de mesures acoustiques sont mises en 

place depuis les bateaux de pêche et permettent de collecter de nombreux enregistrements d’orques 

(Richard, 2019). Ces nouvelles données permettraient de créer un répertoire acoustique des orques de 

Crozet. Pour ce faire il est important de mettre en place un catalogue des cris stéréotypés de cette 

population. L’approche classique de ce genre d’étude se fait manuellement (e.g. Selbmann et al., 

2019) mais ce travail reste subjectif et chronophage.  

L’objectif de ce stage est donc de mettre en place une méthode automatisée de classification. 

Pour cela une comparaison des vocalises deux à deux est réalisée afin de créer une matrice de 

similarité permettant de déterminer des groupes de vocalises pour la création d’un catalogue 

acoustique.  
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Figure 1 : interface matlab « caracall » permet d’annoter les vocalises et 

d’enregistrer leurs informations en temps et en fréquences 

Figure 2 : Chemin (bleu) d’alignement de moindre coût dans la matrice C calculé par DTW entre 

deux vocalises (A et B). La ligne blanche représente l’alignement parfait entre deux séquences. La 

distance cumulée  (𝑫𝒊𝒔𝒕𝑨𝑩)  entre la courbe bleue et la diagonale donne un indice de similarité 

entre les deux vocalises (𝑴𝑫𝑰𝑺𝑻). 
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3. Matériel et méthodes 

3.1 Annotation des vocalises des orques de Crozet 

Les vocalises proviennent de 400h d’enregistrements collectés depuis un hydrophone 

autonome (Soundtrap ST300 HF, Ocean Instrument, Nouvelle Zélande) déployé durant les opérations 

de pêche à la légine dans la ZEE de Crozet (46°25′S, 51°59′E) en février 2018. Un total de 9539 

vocalises ont été labélisées manuellement (Korycka, 2019). Seules certaines vocalises de bonnes 

qualités ont été conservées pour l’annotation. L’interface « Caracall » (programmation MATLAB 

VERSION R 2018, Cassiano 2019) a permis de pointer manuellement sur le spectrogramme le 

contour des vocalises (Brown et al., 2006 ; Deecke et al., 1999, cf. Figure1). Cette interface enregistre 

alors automatiquement dans un fichier « .CSV » les valeurs en temps et fréquences de chaque point 

annoté pour la vocalise traitée. L’annotation a été faite sur l’harmonique la plus lisible (et donc la 

plus énergétique) du spectrogramme, en la considérant comme la composante principale de la 

vocalise. Les analyses ont été réalisée avec le logiciel R (R Development Core Team 2019). La 

fonction smooth.spline (package stats) a été utilisée pour lisser les imprécisions du pointage. Les 

fréquences ont été centrées réduites afin de garder l’information relative des variations pour comparer 

les vocalises quelques soient les durées.  

3.2 Les différents indices de similarités utilisés pour l’analyse de regroupement 

3.2.1 Méthode « Dynamic Type Warping » (DTW) 

La méthode DTW est utilisée pour comparer des séries temporelles qui n’ont pas toujours la 

même durée. Cette méthode permet de gérer les décalages temporels entre deux séries en comparant 

chaque point d’une série par un ou plusieurs points d’une autre série (Petitjean, 2012 ; Maus et al., 2016 

; Brown and Miller, 2007). L’utilisation de DTW permet de définir une ressemblance entre deux 

vocalises et parvient à saisir des similarités que la distance euclidienne ne peut extraire (Keogh et 

Ratanamahatana, 2005) . Le coût de l'alignement global,  𝑪 (matrice de coût entre deux vocalises A et 

B), peut être calculé récursivement par la fonction dtw dans le package dtw sous le logiciel R :  

𝑪[𝒊, 𝒋] = |𝐹𝐴(𝑖) −  𝐹𝐵(𝑗)| +  𝑚𝑖𝑛 {

    𝐶[𝑖 − 1, 𝑗 − 1]

𝐶[𝑖, 𝑗 − 1]

𝐶[𝑖 − 1, 𝑗]
  }     (Petitjean et al., 2011; Brown and Miller, 2007) 

Avec 𝑪[𝒊, 𝒋] le coût de l’alignement entre le temps 𝑖  de la vocalise A et le temps j de la vocalise B, et 

𝐹𝐴(𝑖)  𝑒𝑡  𝐹𝐵(𝑗) les fréquences des deux vocalises A et B aux temps i et j (Figure 2). 

La fonction dtw détermine ensuite le chemin de moindre coût dans la matrice C et estime en 

tout point la distance entre ce chemin et la diagonale, considérée comme la voie la plus optimale 

(Giorgino, 2009, cf Figure 2). La somme de ces distances (𝑫𝒊𝒔𝒕𝑨𝑩) permet de construire une matrice 

de similarité carrée (MDist) d’ordre (n), avec n le nombre de vocalises comparées, définis 

par :   𝑴𝒅𝒊𝒔𝒕[𝑨, 𝑩] = 𝑫𝒊𝒔𝒕𝑨𝑩 
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Figure 3 :  Représentation des métriques utilisées : le nombre d’extremums locaux E, la durée pour 

atteindre la fréquence max  𝑫𝑭𝒎𝒂𝒙   et la durée pour atteindre la fréquence min 𝑫𝑭𝒎𝒊𝒏  sur chaque 

vocalise. En faisant le rapport de chaque métrique entre deux vocalises, on obtient respectivement 3 

autres matrices de similarité 𝑴𝑬, 𝑴𝑭𝒎𝒂𝒙 et  𝑴𝑭𝒎𝒊𝒏. 
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3.2.2 Utilisation de métriques descriptives des vocalises 

Une vocalise d’orque est caractérisable par ses variations de fréquences pendant son temps 

d’émission (e.g. Brown et al., 2006; Filatova et al., 2007; Ford, 1989; Selbmann et al., 2019).  

L’utilisation de certaines métriques en plus de la distance DTW permet alors d’ajouter des 

informations afin d’affiner la comparaison entre les différentes vocalises. 

 Le nombre d’extremums locaux (E) est une métrique qui donne une information sur le 

nombre de modulations d’une vocalise (Deecke et al., 1999 ; Wellard et al., 2015). Il est préférable 

d’utiliser les extremums locaux, plutôt que la fréquence elle-même, car l’amplitude de fréquences 

change en fonction de l’harmonique annoté (cf. Figure 1). Le nombre d’extremum locaux (E) est 

déterminé à partir du calcul de la dérivée, elle permet d’obtenir les variations de fréquences dans un 

intervalle de temps. Par définition, la dérivée est positive quand la fréquence augmente au cours du 

temps et, inversement, la dérivée est négative quand la fréquence diminue. Les extremums locaux 

sont définis par les points pour lesquels la dérivée s’annule. Cependant, la dérivée est également nulle 

lorsque la fréquence est constante. Ainsi, pour dissocier les extremums locaux des plateaux, la durée 

maximale durant laquelle la dérivée est nulle est calculée. On définit une valeur arbitraire pour 

laquelle la durée maximale semble donner les extremums locaux les plus cohérents après vérification 

visuelle. Si cette durée est inférieure à 6 millisecondes (valeur permettant de distinguer visuellement 

les extremums sur les spectrogrammes), alors on considère que c’est un extremum local (Figure 3).  

 

 La durée relative pour atteindre la fréquence maximale (𝑫𝑭𝒎𝒂𝒙 =  
𝑇𝐸𝑀𝑃𝑆𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑇𝐸𝑀𝑃𝑆(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)
) et celle 

minimale (𝑫𝑭𝒎𝒊𝒏 =  
𝑇𝐸𝑀𝑃𝑆𝐹𝑚𝑖𝑛

𝑇𝐸𝑀𝑃𝑆(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)
) permet notamment de savoir si la vocalise est plutôt montante ou 

descendante (Deecke et al. 2000, Figure 3). 

 La durée de la vocalise n’a pas été prise en compte ici puisque de légères variations pour 

des vocalises très courtes (par exemple ~0.5s) pourraient être discriminantes entre deux vocalises 

considérées comme identiques. Grâce à ces trois métriques on établit un indice de similarité entre 

deux vocalises (𝑴𝒀) en calculant le rapport de chaque métrique entre deux vocalises. 

𝑴𝒀(𝐴, 𝐵) =  
𝑌𝐴

𝑌𝐵
 

Avec Y la métrique utilisée (𝑬, 𝑫𝑭𝒎𝒂𝒙 ou 𝑫𝑭𝒎𝒊𝒏) pour les deux vocalises A et B, dont A la vocalise 

avec la valeur de y la plus grande. 𝑴𝒀(𝑨, 𝑩) l’indice de similarité calculé à partir de la métrique Y  

On obtient trois nouvelles matrices de similarité : ∶   𝑴𝑬,   𝑴𝑭𝒎𝒂𝒙 et 𝑴𝑭𝒎𝒊𝒏. 
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Figure 4 : Inertie du dendrogramme construit à partir de la matrice de similarité 
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3.2.3  Construction de la matrice de similarité globale (distance inter-individus) 

 

Une métrique permet de regrouper certaines vocalises mais pas toutes d’où l’intérêt d’utiliser 

plusieurs métriques en les regroupant dans une matrice globale (𝑴𝑮 ) (1), afin de maximiser la 

possibilité d’obtenir des groupes robustes. Le but est de construire une seule matrice de similarité à 

partir de 𝑴𝑫𝑰𝑺𝑻, 𝑴𝑬,  𝑴𝑭𝒎𝒂𝒙 et 𝑴𝑭𝒎𝒊𝒏. Pour comparer ces quatre matrices, il faut centrer et réduire 

les valeurs de chaque matrice, ce qui permet d’obtenir une indépendance de l’unité et de l’échelle 

choisie. Il est intéressant de pouvoir donner plus de poids à certaines matrices. La matrice de distance 

obtenue par la méthode DTW est précise et la méthode robuste. C’est à partir de la matrice de 

distances (𝑴𝑫𝑰𝑺𝑻) que l’analyse de similarité se détermine, la moyenne de l’ensemble des autres 

matrices est ajoutée à 𝑴𝑫𝑰𝑺𝑻. 

 𝑴𝑮 = 𝑴𝑫𝑰𝑺𝑻 +
𝑴𝑬 +  𝑴𝑭𝒎𝒂𝒙 +  𝑴𝑭𝒎𝒊𝒏

𝟑
   (1) 

3.3 Classification ascendante hiérarchique (CAH) 

L’aide à la classification, à partir d’une matrice de similarité, se fait par la méthode de 

Classification Ascendante Hiérarchique (CAH). La CAH va regrouper les observations dans des 

groupes les plus semblables, à partir d’une matrice de similarité représentant les distances inter-

individus (Gordon, 1987). Pour réaliser la CAH, une méthode de calcul de distances inter-groupes 

doit être choisie.  

3.3.1 Distance Inter groupes 

Pour mesurer la distance inter-groupes de nombreuses méthodes sont testées (Ward.D2, 

average, centroid, single, complete). La qualité de l’arbre est vérifiée par la méthode de corrélation 

co-phénétique qui estime la corrélation entre, les distances inter-individus dans la matrice de 

similarité et les distances du dendrogramme (Sokal et Rohlf, 1962). Plus cette corrélation est élevée, 

plus le dendrogramme est un résumé approprié des données. 

3.3.2 Choix du nombre de groupes 

Pour choisir le nombre de groupes k, il faut estimer k en explorant les pertes d’inertie inter-

groupes à chaque regroupement (Figure 4).  D’après la figure 4, k peut être estimé entre 10 et 15, au-

delà, l’augmentation du nombre de groupes ne semble plus affiner les différences inter-groupes.  Pour 

choisir précisément le nombre de groupes on a comparé les regroupements les plus parcimonieux 

pour k variant entre 10 et 15. Le nombre de groupes k est alors obtenu lorsque deux vocalises qu’on 

pense identiques sont réparties dans deux groupes différents à  𝑘 + 1. Une vérification visuelle des 

groupes est réalisée à l’aide d’une représentation graphique en temps et fréquence des vocalises pour 

chaque groupe. On définit, un pourcentage de précision par le ratio du plus grand nombre de vocalises 

que l’on considère identique par le nombre de vocalises total du groupe.   
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Tableau I:  Précision de la méthode de regroupement après vérification visuelle 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de groupes 
formés 

Groupes avec une 
vocalise 

Précision moyenne en % 

12 1 74 ± 15 

Figure 5 : Dendrogramme des 91 vocalises regroupées en 12 groupes différents avec 

la méthode Ward.D2. Le groupe noir est un groupe avec une seule vocalise 

Figure 6 : Vérification visuelle des groupes, exemple ; A : groupe 2 de trois vocalises avec 

100% de précision. B : groupe 7 de 15 vocalises avec 54% de précision. 

A B 



15 
 

4. Résultats  

La méthode de distance inter-groupes Ward.D2 a été choisie pour sa robustesse (corrélation 

co-phénétique forte à 0.74), elle formait les groupes les plus parcimonieux. Cette méthode minimise 

la diminution de la variance inter-groupes à chaque étape de groupement (Gordon, 1987 ; Murtagh 

and Legendre, 2014). 

Le dendrogramme est le résultat de la classification ascendante hiérarchique de la matrice 

globale (Figure 5). Chaque couleur correspond à un groupe différent. La coupure du dendrogramme 

se fait lorsque que l’on obtient 12 groupes différents. Parmi ces 12 groupes, un seul se retrouve avec 

uniquement une vocalise.  

 A partir d’un échantillon de 91 vocalises, 12 groupes de vocalises différents ont ainsi été mis 

en évidence. La vérification visuelle (Figure 6) nous permet d’estimer la précision de la méthode de 

regroupement à 74 % ± 15% (Tableau I) 

5. Discussion 

Cette étude a permis de mettre en perspective une méthode automatique de classification des 

vocalises d’orques. Il existe néanmoins une grande variabilité entre les vocalises regroupées, ce qui 

complique la classification (Thomsen et al., 2001). Dans cette étude, peu de vocalises de bonnes 

qualités étaient disponibles pour l’annotation manuelle (n=91). Augmenter le nombre de vocalises 

permettrait certainement d’obtenir des groupes plus homogènes.  

La méthode DTW basée sur l’indice de distances entre les vocalises est une méthode très 

intéressante, mais, du fait de la forte variabilité intra-groupes, elle n’est pas suffisante. L’utilisation 

de 3 métriques supplémentaires permet d’obtenir une méthode plus robuste. Les groupes formés sont 

encore trop grands, en moyenne seulement 74% des vocalises sont semblables au sein des groupes. 

A l’avenir il semble intéressant d’ajouter d’autres métriques, qui permettraient d’améliorer le 

regroupement.  

Les résultats exploratoires de cette étude ont toutefois permis de définir des groupes de vocalises 

stéréotypées, ouvrant une perspective à la mise en place d’un catalogue du répertoire acoustique des 

orques de Crozet. La description du répertoire acoustique de cette population mise en lien avec le 

catalogue de photo-identification existant (Tixier, 2012) permettrait à terme de déterminer l’existence 

d’un dialecte dans la population d’orques de Crozet, et d’affiner ainsi les connaissances sur leur 

structure sociale (Deecke et al., 2000 ; Ford, 1991, 1989, 1984 ; Ivkovich et al., 2010). En effet, les 

orques forment des associations matriarcales stables et possèdent une organisation sociale bien 

structurée (Ford, 1991, 1989). Chaque identité matriarcale possède un unique répertoire acoustique, 

certaines vocalises peuvent être partagées par plusieurs unités matriarcales. Cette association est 

basée sur des facteurs démographiques et écologiques, comme le choix des proies (Filatova et al., 

2007) ou le nombre de mâles dans le groupe (Ivkovich et al., 2010).  
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