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I – Introduction 

 Le but du projet est de chercher des méthodes et développer des outils pour 

l’analyse du bruit émis par des appareils électroniques (ordinateurs, téléphone portables 

et objets connectés). 

Théoriquement, le passage du courant dans des éléments tel que des 

condensateurs ou des bobines provoque des vibrations dont l’intensité est proportionnel 

à la valeur du courant et la hauteur du son proportionnel à la fréquence du signal 

parcourant le dipôle. Avec ce principe, il est théoriquement possible d’extraire des 

informations sur un appareil, notamment (du plus bénin au plus critique, mais aussi du 

plus facile au plus difficile) : 

− Différencier deux appareils entre eux (dont les caractéristiques physiques sont 

différentes). 

− Reconnaitre le taux d’activité d’un appareil. 

− Différencier deux appareils (seulement différenciable par leur logiciels). 

− Extraire des informations brutes telles que des clés de sécurité. 

Il m'a été remis un papier de recherche1 pour me présenter l'état de l'art dans le 

domaine des attaques par canal auxiliaire dans le domaine acoustique. Dans le papier de 

recherche, les auteurs ont mis en place plusieurs scénarios d'attaque qui ont pour but 

d'extraire une clé RSA en écoutant le son produit par un ordinateur (plusieurs marques 

ont été testées) lorsqu'il décrypte un message. Leur méthode n'est pas d'écouter 

directement les opérations une à une pour en déduire la clé, c'est impossible à cause de 

la différence d'ordre de grandeur entre les opérations du processeur (quelques GHz) et 

la plage de fréquence des microphones (une centaine de kHz maximum). À la place, ils 

déterminent les bits de la clé un à un, à chaque décryptage en utilisant un message 

spécialement conçus pour trahir le bit attaqué lorsque décrypté. 

On peut déjà extraire plusieurs informations de cet état de l’art : 

− Les opérations des processeurs qui sont de l’ordre du GHz sont impossibles à 

observer avec le son (l’information est noyée dans le bruit à partir de 300 kHz). 

L’analyse en détail des signaux des processeurs sera impossible. 

− Le papier montre qu’il est possible de différencier les ordinateurs entre eux ainsi 

que de connaitre leur taux d’activité. La question se pose encore pour des 

appareils plus petits. 

La suite du rapport explicitera le travail réalisé. 

   

                                                      
1 RSA Key Extraction via Low-Bandwidth Acoustic Cryptanalysis 
(https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-44371-2_25.pdf) 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-44371-2_25.pdf
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III – Choix du matériel 

Le choix du matériel est soumis à plusieurs contraintes : 

− Maximiser la plage de fréquence du microphone. 

− Privilégier la linéarité de la réponse en fréquence du microphone. 

− Minimiser le bruit du montage microphone + éléments d'amplification. 

− Trouver des coûts raisonnables. 

J’ai donc divisé ma recherche en plusieurs options : 

− "Laboratoire" : des microphones capsules principalement, avec leur 

préamplificateur associé, un amplificateur si besoin et un convertisseur 

analogique numérique dont la fréquence d’échantillonnage est adapté au 

microphone. 

− "Studio" : des microphones de mesure acoustique utilisé par les amateurs et les 

professionnels du son. 

− "Prototype" : utilisation de microphone pour de la petite électronique et 

réalisation d’un circuit amplificateur. 

A – OPTION "LABORATOIRE" 

 En partant du matériel utilisé dans le papier de recherche (traité dans 

l’introduction). J’ai demandé conseils et devis à deux entreprises : Brüel & Kjær2 et 

Microtech Gefell3. 

La solution retenue pour l’option "laboratoire" est la suivante (chez Microtech Gefell) 

avec un coût total de ~1 300 € : 

− Capsule microphone MK250 (3.5Hz – 20kHz) 

− Préamplificateur MV210 

B – OPTION "STUDIO" 

 C’est en fouillant des forums pour musicien que l’existence des microphones de 

mesure m’est venu. Ces microphones ont une réponse en fréquence très linéaire et sont 

très sensibles. Ce qui fait qu’ils sont utilisés par les musiciens amateurs et professionnels 

pour calibrer leurs instruments en fonction de la sonorité du milieu mesuré. 

Dans beaucoup de cas, ce sont des microphones capacitifs et ils ont besoin d'une 

alimentation fantôme +48V. Après avoir épluché quelques forums, j'ai fait une liste de 

                                                      
2 https://www.bksv.com/  
3 https://www.microtechgefell.de/messtechnik-alle 

https://www.bksv.com/
https://www.microtechgefell.de/messtechnik-alle
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matériel sur Woodbrass4 pour une valeur totale de 230 € (incluant les deux 

microphones) : 

− Microphone de mesure : BEHRINGER ECM8000 ou PRESONUS PRM1 

− Carte son (Amplificateur + alimentation fantôme 48V + échantillonneur) : 

STEINBERG UR12 

− Câble XLR mâle / XMR femelle (symétrique) 

C – OPTION "PROTOTYPE" 

 Pour cette solution, j’ai choisi de travailler avec des microphones électrets. Leur 

plage de fréquence est semblable à celle de l’audition humaine et leur réponse 

fréquentiel est très linéaire. Pour l’amplificateur, j’ai choisi celui en magasin de 

Polytech : le LM386. J’ai donc réalisé le schéma électrique et le circuit imprimé suivant : 

 

Figure 1 – Schéma électrique pour la partie "prototype" 

 

Figure 2 – Circuit imprimé pour la partie "prototype" 

                                                      
4 https://woodbrass.com/ 

https://woodbrass.com/
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Le potentiomètre R5 permet de régler l’alimentation fantôme du microphone 

capacitif (normalement à 2V) à partir du 10V injecté dans la carte (tension choisie ainsi 

à cause de l’alimentation de l’amplificateur). Les potentiomètres R3 et R4 contrôle le 

gain du microphone et de l’amplificateur. Les capacités C3 et C1 sont là pour le 

découplage. 

La liste totale du matériel est la suivante (pour un coût inférieur à 10 €) (le matériel est 

disponible sur Farnel5 en cherchant leur référence) : 

− Microphone : KEEG1538WB-100LB 

− Amplificateur : LM386 

− Une sortie jack 3.5 mm 

− Un câble jack double mâle 3.5 mm 

− Trois potentiomètres de 10 kΩ 

− Deux capacités de 250 nF 

− Une capacité de 0.05 nF 

− Une capacité de 10 µF 

− Une résistance de 2.2 kΩ 

− Une résistance de 10 Ω 

D – CHOIX FINAL 

 Le choix "laboratoire" a vite été mis de côté à cause de son coût trop élevé. En 

revanche, la solution "studio" répond parfaitement au cahier des charges pour un coût 

raisonnable et a été acceptée. Quant à la solution "prototype", elle a été gardée en 

solution de secours et pourra être recyclé en microphone d’ambiance pour annuler le 

bruit lors des mesures. 

IV – Boite d’isolation acoustique 

 Pour faire les mesures et s’affranchir du 

bruit extérieur au maximum, il fallait construire 

une boite pour isoler l’appareil et les instruments 

de mesure de l’extérieur. 

                                                      
5 https://fr.farnell.com/ 

Figure 3 – Plan 3D de la boite 

https://fr.farnell.com/
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A – REALISATION 

 À l’aide des dimensions de plaques 

en mousse ondulés, un plan 3D de la boite 

a été réalisé sur SolidWorks pour 

déterminer les dimensions de la boite : 

560x560x310 mm. 

 Des planches aux bonnes 

dimensions ont été découpées avec des 

entailles avec la découpeuse laser du 

Fabricarium, puis assemblé avec de la 

colle à bois. La liaison avec la porte a été réalisée avec deux charnières et des boulons. 

Enfin une équerre a été ajoutée à la porte avec des boulons pour former une poignée. 

B – MESURES 

Une fois la boite terminée, j’ai 

déterminé l’atténuation acoustique 

de la boite en enregistrant le volume 

du son d’un claquement de main en 

dehors et à l’intérieur de la boite. 

L’atténuation mesurée est de 10 à 15 

dB. 

Une seconde étude, plus 

poussée, m’a permis d’étudier 

l’isolation acoustique de la boite en 

fonction de la fréquence des sons 

provenant de l’extérieur. Pour cette 

étude, j’ai placé des enceintes à l’extérieur de la boite qui émettaient un son sinusoïdal 

variant en fréquence. Avec le micro "de qualité studio", j’ai pris une mesure du son à 

l’extérieur et à l’intérieur de la boite. Un programme fait ensuite la différence de décibels 

sonore (dB(A)), par fréquence, entre les deux mesures. 

V – Acquisition des signaux 

 Le Python a rapidement fait l’unanimité pour le choix du langage pour 

l’acquisition et le traitement des signaux grâce à son large choix de librairie et sa 

simplicité. 

A – PARTIE HARDWARE 

 Le microphone "de qualité studio" est relié à la carte son par un câble XLR au 

port prévu pour le microphone. La carte son est ensuite reliée à une source d’énergie 

(soit une batterie ou un ordinateur) par câble USB, le second port USB de la carte son se 

relie à une carte électronique ou un ordinateur. Un levier sur la carte son permet de 

Figure 4 – Réalisation de la boite 

Figure 5 – Caractérisation en fréquence de 
l'isolation sonore de la boite 
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sélectionner quel port USB sert à l’alimentation et lequel sert à la transmission des 

données. 

Avec la carte son et le microphone, on peut soit utiliser un ordinateur (qui fera 

source de courant et analyse des données) soit utiliser une Raspberry Pi (pour le 

traitement des données) et une batterie USB (pour la source de courant pour la carte + 

micro et la Raspberry Pi). La seconde solution permet d’éviter d’ajouter le bruit dû à 

l’ordinateur (ventilation, circuit de puissance, etc.) et de s’affranchir des perturbations 

dues au 50 Hz de l’alimentation sur secteur. La Raspberry Pi est contrôlée via ssh et les 

fichiers audio sont récupérables avec scp. 

B – PARTIE SOFTWARE 

J’ai choisi la librairie PyAudio  pour l’acquisition du signal audio. Cette librairie 

est très simple d’utilisation et permet de sélectionner la fréquence d’échantillonnage 

notamment, qui sera très utilise avec le matériel "studio" dont la carte son permet 

l’échantillonnage à 192 kHz. 

Le programme sélectionne le périphérique audio par défaut de la machine. Il faut 

donc veiller à sélectionner la carte son comme périphérique audio par défaut et de 

sélectionner la source digitale (et non pas analogique pour profiter de l’échantillonnage 

à 192 kHz). Avec la Raspberry Pi, la carte son est le seul périphérique son et est donc 

choisi directement par le programme. 

Le fichier audio est enregistré sous le nom de fichier ./sounds/recordOutput.wav 

C – UTILISATION ET PROTOCOLE 

 En plus de la mesure, il est recommandé d’enregistrer le bruit. Le fichier audio 

du bruit sera ensuite utiliser pour annuler le bruit des mesures (voir la partie sur le 

traitement des signaux). 

 Pour enregistrer un fichier audio correctement voici le protocole et quelques 

conseils : 

− Se placer dans une pièce calme, couper tout ordinateur, ventilation et chauffage 

si possible. Si le chauffage est électrique, attendre quelques minutes que les 

plaques conductrices refroidisse car elles "claques" en changeant de température 

(le matériau se dilate). 

− Si possible, surélever la boite d’isolation acoustique avec de la mousse ou un 

vêtement pour éviter que les vibrations du support (table) n’affecte trop la boite. 

− Placer les équipements de mesure (carte son, ordinateurs, cartes électroniques, 

etc.) le plus loin possible de la boite. 

− Placer le micro seul dans la boîte et faites une mesure du bruit (avec une durée 

d’enregistrement plus longue que les prochaines mesures si possible) 
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− Pour faire les mesures, placer l’appareil à étudier dans la boite avec le 

microphone. Placer le microphone le plus proche possible de la source de bruit. 

− Pour lancer une mesure, exécutez le programme. Ne pas oublier de copier le 

fichier audio avant d’en lancer une nouvelle ! 

− Les sources de bruit des appareils peuvent être multiples : chercher un endroit 

où il a beaucoup de condensateurs ou de bobines, chercher le circuit de 

puissance, les haut-parleurs peuvent aussi émettre du bruit (la carte son de 

l’appareil peut capter et amplifier les interférences émises par l’appareil). 

Chercher un bruit "à l’oreille" est aussi un bon moyen de trouver des sources de 

bruit. 

− Ne pas faire des mesures trop longues (< 2 minutes), plus l’enregistrement sera 

long, plus il aura de chance qu’un bruit (coup dans la table, collègue qui surgit 

dans la pièce) se rajoute dans l’enregistrement. Utilisez plusieurs sessions 

d’enregistrement au besoin. 

VI – Outils de traitement des signaux 

A – SPECTROGRAMME 

L’outil le plus évidant pour analyser du son est le spectrogramme. C’est donc 

avec la librairie SciPy6 et Matplotlib7 que j’ai réalisé un premier programme permettant 

d’afficher un spectrogramme basique. Ce programme a été réalisé avec la fonction 

spectrogram de SciPy. Cependant, avec cette fonction, il est impossible de choisir la 

résolution, la plage de fréquence ou la plage des valeurs par exemple. 

J’ai donc mis au point ma propre fonction pour réaliser des spectrogrammes à 

partir de fft. Avec ce nouveau programme il est possible de choisir une résolution (le 

temps alloué à chaque fft avec le taux d’entrelacement des fft), la plage de temps, de 

fréquences et de valeurs. 

                                                      
6 https://www.scipy.org/ 
7 https://matplotlib.org/ 

https://www.scipy.org/
https://matplotlib.org/
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Figure 6 – Démonstration de la nouvelle fonction pour réaliser des spectrogrammes par 
l'analyse de la note C4 d'un piano 

 La démonstration ci-dessus montre les résultats en changent (de gauche à droite 

et de haut en bas) la plage de valeurs (sur la figure, seules les valeurs de 0% à 10% du 

signal sont affichées), la plage de fréquence et la résolution. 

B – ANNULATION DU BRUIT 

 Le bruit intrinsèque de la partie acquisition et le bruit ambiant se sont ajouté aux 

signaux lors de l’enregistrement. Pour limiter leur impacte, un programme a été créé 

pour annuler le bruit d’une mesure à partir du fichier de la mesure et d’un fichier audio 

du bruit ambiant. 

 Ce bruit ambiant, pris à un temps différent de la mesure, ne peut pas être 

directement soustrait à la mesure dans le domaine temporel. La soustraction est réalisée 

dans le domaine fréquentiel. Le programme ne peut donc sortir que des spectrogrammes 

après traitement. Le programme réalise le spectrogramme du fichier de mesure (à l’aide 

du programme pour les spectrogrammes), réalise une FFT et la soustrait à l’entièreté du 

spectrogramme. 

 Pour faire la soustraction il faut que le nombre de point de fréquences du 

spectrogramme et de la FFT du bruit soit les mêmes. Il ne faut donc pas faire directement 

une FFT entière du bruit mais plusieurs FFT avec un nombre d’échantillons égal à une 
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FFT du spectrogramme de la mesure. Autrement dit : S’il a fallu X échantillons pour faire 

une FFT du spectrogramme (un spectrogramme est l’unification de plusieurs petites 

FFT), il faut découper le fichier de bruit en part de X échantillons, faire leur FFT et faire 

la moyenne de ces FFT en une seule. C’est ce résultat qui est soustrait au spectrogramme 

(à toutes les FFT du spectrogramme). 

 

Figure 7 - Démonstration de l'annulation du bruit. 

VII – Exemples d’analyse "à la main" 

 Voici des exemples d’analyse "à la main" sans système de classification 

automatique. Ici l’œil humain et le cerveau traite et classifie les mesures en étant aidés 

par les outils vus précédemment. Cette partie permet de vérifier le bon fonctionnement 

des outils et de savoir ce qu’il sera possible de faire dans la partie classification 

"automatique". 

A – ÉTUDES PRELIMINAIRES AVEC UN MICROPHONE DE TELEPHONE 

En attendant l’arrivée du matériel "studio", quelques expérimentations et 

preuves de concepts ont été réalisées avec le micro de mon téléphone portable. La source 

de bruit utilisé dans ces expériences est un chargeur USB. 

1 – Peut-on différencier un appareil branché au chargeur ? 

Dans cette expérience, le son du chargeur a été mesuré sous trois configurations : 

− Le chargeur seul, sans appareil branché. 

− Mon téléphone principal branché au chargeur. 

− Mon téléphone secondaire branché au chargeur. 



PAGE 12 

 

Figure 8 – Peut-on différencier un appareil branché au chargeur ? 

 On remarque des profils de son très distincts pour chaque configuration. Il est 

même possible d’observer des bandes pour le second spectrogramme qui témoigne sans 

doute de l’activité de l’appareil, ce qui sera vérifié dans l’expérience suivante. 

2 – Peut-on déduire l'activité d'un appareil branché au chargeur ? 

 Pour cette expérience, une application Android a été programmée pour faire 

travailler le processeur avec divers opérations sur l’appui d’un bouton. Les 

configurations sont les suivantes : 

− Le téléphone principal en mode avion et inactif. 

− En mode avion et incrémente une variable 100 000 000 de fois. 

− En mode avion et cherche les 5 000 premiers nombres premiers. 

− Sans le mode avion. 
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Figure 9 – Peut-on déduire l'activité d'un appareil branché au chargeur ? 

 On remarque une différence nette entre les phases d’activités et de repos. Sur les 

spectrogrammes de droite, on distingue le bruit de mes doigts sur l’écran cliquant pour 

lancer les calculs (encerclé en rouge sur la figure). La différence entre le calcul de la 

somme et des nombres premiers parait trop similaire (au vu du reste des 

spectrogrammes) pour en tirer des conclusions. 

B – ÉTUDES AVEC LE MATERIEL "DE QUALITE STUDIO" 

 Pour éviter des nuisances qui peuvent être apporté par l’utilisation d’un 

ordinateur (notamment le bruit des ventilateurs et du 50 Hz du secteur), il m’a été 

demandé d’utiliser une Raspberry Pi et une batterie avec le nouveau matériel "studio". 

Toutes les expériences ont été réalisées avec la boite d’isolation acoustique. 

1 – Comparaison des deux microphones 

 Les deux microphones de la liste ont été commandés. La première expérience est 

consacrée à la comparaison de ces derniers. Pour les deux microphones, plusieurs 

configurations ont été mesurées : 

− Sans aucun appareil. 

− Avec le chargeur USB sans appareil branché. 

− En écoutant le haut-parleur de mon second téléphone (sans musique). 
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Figure 10 – Comparaison des deux microphones 

 On remarque que le microphone 1 (le BEHRINGER ECM8000) est visiblement 

plus sensible que le microphone 2 (PRESONUS PRM1). On remarque sur les 

spectrogrammes du bas que même si aucun son n’est sensé sortir du haut-parleur, un 

sifflement est quand même présent. L'origine du bruit est inconnue mais on peut penser 

qu'il s'agit de la carte son qui capte des interférences électroniques et les amplifie vers le 

haut-parleur. 

2 – Analyse du bruit ambiant et peut-on différencier un appareil branché au 

chargeur (bis) ? 

 Pour la seconde expérience, la fréquence d'échantillonnage a été augmentée à 

192 kHz (la limite imposée par la carte son). Les configurations sont les suivantes : 

− Sans aucun appareil. 

− Avec le chargeur sans rien branché. 



PAGE 15 

− Avec mon téléphone principal branché. 

− Avec mon second téléphone branché. 

− Avec la carte STM32F769I-DISCO branché. 

Si on se concentre sur le premier spectrogramme sur l’analyse du bruit, on 

remarque que même sans appareil, le micro enregistre un bruit de fréquence ~64 kHz 

qui est sûrement produite par l'électronique du microphone ou la carte son. Les autres 

spectrogrammes nous confirment que de reconnaître un appareil grâce à sa 

consommation électrique est possible avec la configuration actuelle. 

3 – Analyse de l’activité d’une carte STM32F769I-DISCO 

 Dans cette dernière expérience, j’ai voulu savoir s’il était possible de faire le lien 

entre différents écrans affiché par la carte STM32F769I-DISCO en enregistrant 

seulement le son provenant de l’appareil en lui-même et non plus celui du chargeur. 

Voici les configurations mesurées : 

− L’écran d’accueil. 

− Un écran de démonstration sans animation (disponible de base) 

− Un écran de démonstration avec animation et calcul en temps réel (disponible 

de base) 

 

Figure 11 – Analyse de l’activité d’une carte STM32F769I-DISCO 
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 Après analyse, aucune différence n'est détectable en l'état. À noter que pour le 

spectrogramme du bas, le microphone a été éloigné par mégarde : le signal est donc plus 

faible mais pas moins similaire. 

VIII – Automatisation de la classification des mesures 

Pour l’automatisation des mesures, 3 possibilités était envisageables : 

− Réaliser un logiciel de traitement d’images (spectrogrammes) pour faciliter la 

caractérisation par un humain. 

− Utiliser une réduction par l’analyse en composantes principales (PCA) et une 

classification avec des machines à vecteurs de support (SVM ou SVC). 

− Utiliser une architecture par réseau de neurones artificiels capable de 

différencier les spectrogrammes. 

La première solution semble à la fois coûteuse en temps à mettre en place et peu 

efficace comparé aux autres solutions. Quant à la dernière solution, elle demande un 

nombre important de mesure (et donc de temps) pour l’entrainement du réseau de 

neurone. C’est donc la seconde solution qui sera testé pour ce projet. 

A – DECOUVERTE DE LA PCA 

1 – PCA dans le cas général 

 De manière générale, l’analyse en composantes principales (aussi appelé PCA qui 

est son acronyme en anglais) cherche à transformer une grande quantité de données en 

un tableau de vecteur (un vecteur par donnée) dont la dimension est choisie. 

Un tableau à deux dimensions (matrice, ou "tableau de tableau") est fourni à la 

PCA qui va chercher à approximer cette matrice en une multiplication de deux matrices. 

L’explication mathématique, plus imagée, est la suivante. 

𝑑𝑖 = [𝑑𝑖1 … 𝑑𝑖𝑛] est une donnée, 𝐷 = [
𝑑1

…
𝑑𝑚

] = [
𝑑11 … 𝑑1𝑛

… … …
𝑑𝑚1 … 𝑑𝑚𝑛

] est le tableau de 

donnée (donc une matrice à deux dimensions) fournie à l’entrée de la PCA. Le script 

cherche donc 𝐷 ≈ 𝑉 𝐸 où 𝑉 = [

𝑣11 … 𝑣1𝑝

… … …
𝑣𝑛1 … 𝑣𝑛𝑝

] et 𝐸 = [

𝑒11 … 𝑒1𝑛

… … …
𝑒𝑝1 … 𝑒𝑝𝑛

]. La valeur 𝑝 est le 

nombre de composantes demandé à la PCA, plus elle est grande, plus le modèle sera 

précis. 

La première matrice 𝑉 représente une liste de vecteur : chaque tableau dans le 

tableau de tableau en entrée de la PCA va être assimilé à un vecteur. C’est ce vecteur qui 

nous intéresse. 

La seconde matrice 𝐸 est un tableau des vecteurs propres du jeu de données, en 

d’autres termes : si on multiplie ce tableau de vecteur propres à un vecteur 
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correspondant à une donnée, on retrouve (presque, car c’est une approximation) la 

donnée. Ces vecteurs propres sont appelés eigenvalues. 

Une autre manière de représenter une PCA est la suivante, en visualisant les 

données une par une : 

[𝑑1 … 𝑑𝑛] ≈ [𝑣1 … 𝑣𝑝] [

𝑒11 … 𝑒1𝑛

… … …
𝑒𝑝1 … 𝑒𝑝𝑛

] = 𝑣1[𝑒11 … 𝑒1𝑛] + ⋯ + 𝑣𝑝[𝑒𝑝1 … 𝑒𝑝𝑛] 

 Une donnée est la somme de son vecteur associé multiplié par les vecteurs 

propres (commun à toutes les données). Au final, la donnée est assimilé à son vecteur, 

ce qui permet de simplifier le jeu de donnée (passage de données à 𝑛 valeurs à un vecteur 

de 𝑝 valeurs, en choisissant 𝑝 < 𝑛). 

2 – Adaptation dans le cas de spectrogrammes 

(images) 

 Nous l’avons vu, la PCA demande une matrice 

à deux dimensions en entrée. Dans le cas d’images, 

notre jeu de donnée est en trois dimensions (hauteur, 

largeur, nombre d’images). Pour réaliser la 

transformation, il suffit de transformer chaque image 

en une liste unidimensionnelle. Cela est possible en 

mettant bout-à-bout les lignes de pixels. 

 Par ailleurs, il est possible d’effectuer 

l’opération inverse si l’on connait la largeur de 

l’image. Sachant ça, il est possible de 

convertir les vecteur propres de notre 

PCA en image, celles-ci sont appelées 

eigenfaces dans le domaine de la vision 

artificielle. 

 En choisissant un nombre de composante relativement bas (4 dans la figure 

d’exemple), on réduit donc considérablement la quantité de données à traiter : en 

assimile une image de largeur*hauteur valeurs à 4 valeurs (dans l’exemple). 

B – DECOUVERTE DES SVM 

 Nous allons ici parler des machines à vecteurs de support (aussi appelé SVM ou 

SVC, son acronyme en anglais) dans un cas général, la comparaison de différentes SVM 

avec des kernels différents est étudiée dans une autre partie. 

 Une fois la PCA réalisée, nous avons notre jeu de données réduit à des vecteurs 

(des coordonnées en d’autres termes). Puisque plus les images sont similaires, plus les 

coordonnées seront proches, il est possible de laisser un ordinateur faire le 

regroupement de ces points : c’est le but d’une SVM. 

Figure 12 - Eigenfaces : vecteurs propres 
reconvertis en image après une PCA. Ici les 
données en entrée étaient des visages humains 
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 Après avoir associé chaque point à un groupe (ce travail est fait grâce à un 

humain à postériori), on choisit un kernel (ou méthode de calcul) et la SVM va 

déterminer des zones qui correspondent à chaque groupe. Lorsqu’une donnée nouvelle 

(qui n’était pas présente dans le jeu de donnée initial) va être transformée par la PCA, 

les coordonnées de son vecteur vont être comparées et la SVM va attribuer à cette 

donnée un groupe. Idéalement, le groupe attribué est le même que celui qu’un humain 

lui aurait donnée. 

 On appelle la phase où les données traitées par la PCA et la SVM sont des 

données classifié par un humain, la phase d’apprentissage. La phase de prédiction est le 

traitement de nouvelles données, la PCA+SVM doit retourner sa prédiction. Pour que 

cette phase de prédiction soit suffisamment précise, il faut une grande quantité de 

données lors de la phase d’apprentissage. 

C – LE PROGRAMME 

 Le programme créé prend en entrée une liste de dossier (un dossier est traité 

comme un groupe). Il repère les fichiers audio dans les dossiers, créé les spectrogrammes 

(à l’aide de la librairie des spectrogrammes et de l’annulation du bruit), puis entraine 

une PCA et une SVM en faisant correspondre chaque spectrogramme venant du même 

dossier au même groupe. 

 Par faute de temps la PCA et la SVM qui en résulte ne sont pas sauvegardé. Ce 

sont les sorties de notre programme. 

IX – Exemples d’analyse avec la classification automatique 

A – PROTOCOLE ET METHODES 

 Nous l’avons vu, pour entrainer notre classification automatique, il faut un jeu 

de données au préalable et il faut classifier ces données en groupes. Pour cet exemple, 

j’ai effectué des sur le chargeur USB avec : 

− Deux téléphones : 

− Moto G5 Plus (potter), apparu en août 2017. Dont l’OS de base a été remplacé 

par une ROM AOSPExtended Pie (Android 9) 

− Samsung Galaxy S4 Mini, apparu en juillet 2013. Dont l’OS de base a été 

remplacé par une ROM CyanogenMod 13 (Android 6.0.1) 

− Quatre opérations différentes effectuées en boucle : 

− Attendre (aucune opération) 

− Incrémentation d’une variable 

− Multiplication de 2*2 
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− Vérification d’une condition (1 = 1) 

Une application Android a été créée pour faire faire ces opérations au téléphone. 

L’opération est répétée des millions de fois pour être perçu dans le temps (environ une 

seconde). Une simple boucle for compte le nombre d’opération : un timer aurait trop 

d’impact sur l’activité du téléphone. Un temps de pause est ensuite nécessaire pour 

éviter que l’application ne soit tuée par le système Android pour boucle infinie. Les 

mesures sont ensuite découpées à la main avec Audacity. 

B – RESULTATS 

 Pour la PCA, j’ai choisis de ne calculer que deux composantes car étant plus facile 

à représenter sur un graphique en deux dimensions. Durant les tests, j’ai étudié plusieurs 

méthodes de SVM : linéaire, polynomiale de degré 3 et "radial basis function". 

 

Figure 13 - Résultat de la PCA sans SVM 

Dès l’affichage des résultats de la PCA, il est possible "à la main" de déterminer 

différentes zones. Ce qui se confirme après visualisation des résultats des SVM page 

suivante. 

 On observe que peu importe la SVM, les groupes sont suffisamment bien détouré 

pour réaliser des prédictions correctes. Augmenter le nombre de données 

d’entrainement pourrait permettre de voir des différences plus amples entre les 

différentes SVM. Pour l’instant le choix le plus adapté pour cet expérience est la méthode 

linéaire car plus rapide à calculer. 
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Figure 14 - Résultat de la PCA avec plusieurs SVM 
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X – Conclusion 

 Les expériences menées avant ce rapport montre que s’il n’est pas possible 

d’obtenir toutes les informations imaginables (notamment visionner les calculs du 

processeur), il est quand même possible de déterminer le type d’appareil en n’utilisant 

que son bruit acoustique. L’utilisation d’un chargeur banal peut donner des informations 

sur l’activité de l’appareil avec plus de précision que la mesure directe de l’appareil, et 

pour cause : la puissance est bien plus concentrée dans les composants et les composants 

sont plus massifs, ce qui conduit à un bruit plus fort et donc plus analysable. 

 La classification automatique des données par PCA et SVM c’est révélé être un 

choix de taille pour automatiser ce projet. Il reste néanmoins une partie stockage des 

PCA et SVM dans une base de données (le meilleur choix selon moi serait une base de 

données non-SQL, vu que la taille de la PCA grandira au fur et à mesure de son 

utilisation). 
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XII – Annuaire des programmes et leur utilisation 

 Tous les programmes et leur sources (en plus de quelques documents comme 

des PCB Eagle et des plan 3D SolidWorks) sont disponibles sur le projet git : 

https://archives.plil.fr/pfrison/IOT_Acoustic   

A – PROGRAMMES PYTHON 

 Tous les programmes Python sont regroupé dans le projet git dans le dossier 

Python. 

1 – Enregistrement audio 

 Nommé record.py, il permet d’enregistrer du son. Les variables au début du 

programme permettent de régler : 

- CHUCK : La taille du buffer pour la lecture du flux de données audio. 

https://archives.plil.fr/pfrison/IOT_Acoustic
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- CHANNELS : Le nombre de canaux audio (1 mono, 2 stéréo, etc.). 

- RATE : L’échantillonnage audio. 

- TIME : Le temps d’enregistrement. 

À la fin de l’enregistrement, le programme écrit dans un fichier situé à 

"./sounds/recordOutput.wav". Il faut donc penser à copier le fichier audio avant une 

nouvelle mesure. Ce programme a besoin de pyaudio pour fonctionner. 

2 – Génération de spectrogramme et annulation du bruit 

 Ce programme, nommé customSpectrogram.py, s’occupe de générer les 

spectrogrammes et, si un nom de fichier lui est donné, l’analyse et l’annulation du bruit. 

Ce script est utilisation depuis un autre programme python comme une librairie. Les 

fonctions principales sont les suivantes : 

− getSpectrogramFromFiles : Retourne un spectrogramme. Elle prend en entrée : 

− mainFile, le chemin du fichier à analyser. 

− noiseFile (optionnel, défaut None), le chemin du fichier de bruit. 

− minFreq (optionnel, défaut None), la borde inférieur de fréquence du 

spectrogramme. 

− maxFreq (optionnel, défaut None), la borde supérieur de fréquence du 

spectrogramme. 

− dB (optionnel, défaut False), booléen pour la transformation du 

spectrogramme en décibel. 

− temporalDivider (optionnel, défaut 500), nombre de découpe dans le fichier 

audio. 

− overlaping (optionnel, défaut 5), nombre de FFT qui s’entrelace. 

− getSpectrogramFromSamples : Retourne un spectrogramme. Elle prend les 

mêmes paramètres que getSpectrogramFromFiles mais à la place des chemins de 

fichiers, elle accepte des tableaux d’échantillons et demande un temps 

d’échantillonnage (sampleRate). On peut utiliser les fonctions loadFile et 

loadFiles pour obtenir les échantillons à partir d’un chemin de fichier. 

La relation avec temporalDivider et overlaping est la suivante : plus le 

temporalDivider est haut, plus le fichier sera découpé et donc moins il y aura de point 

en fréquence. Mais moins temporalDivider est haut, moins les FFT traduisent "l’instant" 

mais traduisent un temps plus large : on a moins de points en temps. Pour avoir une 

représentation plus instantanée du signal tout en gardant un nombre de point en 

fréquence suffisant, overlaping permet d’entrelacer (moyenner) plusieurs "longues" FFT. 

Grâce à overlaping, on a plus de points en temps pour un même temporalDivider. 
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Les spectrogrammes sont des tableaux de flottants à deux dimensions dont les 

dimensions sont les suivantes : [𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠, 𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒] = [𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟 ∗

 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝𝑖𝑛𝑔, 𝑛é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑠 / 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟]. Les valeurs des flottants dans les 

spectrogrammes vont de 0 à 1 dans le cas linéaire (dB = False) et de 0 à –infini dans le 

cas décibel (dB = True). 

Ce programme a besoin de numpy, scipy et de matplotlib (si utilisé en tant que 

programme principal) pour fonctionner. 

3 – Caractérisation en fréquence de la boite 

 Deux programmes réalisent cette fonction. Le premier nommé 

boxFrequenciesAnalysis.py construit et joue un son sinusoïdal augmentant 

progressivement en fréquence (par palier). Le second, analyse deux enregistrement 

audio et en déduit, fréquence par fréquence, la différence de puissance acoustique entre 

les deux signaux. 

 Ces programmes ont besoin de numpy, scipy et de matplotlib pour fonctionner. 

4 – Classification automatique par PCA et SVM 

 Un seul programme régit cette fonction : PCA.py. Les paramètres sont 

disponibles au début du programme et sont les suivants : 

− temporalDivider : Voir la documentation sur la génération des spectrogrammes. 

− overlaping : Voir la documentation sur la génération des spectrogrammes. 

− takeAPeekAtSpectrogram : Afficher le premier spectrogramme pour vérifier. 

− nComponents : Nombre de composantes de la PCA. 

− meshgridPrecision : Précision de la grille qui dessine les zones de la SVM. 

− SVCKernel : Choix du kernel (méthode) pour la SVM (valeur possible : linear, 

poly, rbf ou sigmoid). 

− figureName : Nom de la figure matplotlib. 

− filesFolders : Liste des dossiers à fouiller pour trouver les fichiers audio. Un 

fichier sera traité comme un groupe pour la SVM. 

− noiseFile : Fichier audio du bruit pour l’annulation du bruit. 

Les fichiers audio doivent avoir la même fréquence d’échantillonnage pour être 

comparés. Une fois les fichiers audio chargés, le programme cherche le fichier le plus 

court et réduit la taille des autres fichiers (par rapport à leur centre), il faut donc veiller 

à ne pas mettre de fichier trop courts par rapport aux autres. Ce programme a besoin de 

numpy, sklearn, matplotlib, et de customSpectrogram pour fonctionner. 
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B – APPLICATION ANDROID 

 L’application Android a été réalisée avec Android Studio. Le code source est 

disponible dans le dossier Android à la racine du projet git, il est écrit en Java (partie 

dynamique : code exécutable) et en XML (partie statique : graphique et mise en page). 

Il sert à donner des opérations à faire exécuter au téléphone de manière périodique. 

 L’application ne comprend qu’une page (activity) comprenant des boutons 

généré dynamiquement. Le programme comporte deux classes : 

− MainActivity.java : Le "point d’entrée" du programme. Génère la page et les 

boutons en fonction de la liste des opérations nommé LOOPS dans la classe 

Loop.java. C’est cette classe qui lance ou stoppe le calcul lors de l’appui d’un 

bouton par l’intermédiaire d’un Runnable et d’un Handler (utilisé pour relancer 

le calcul à l’infini sans bloquer le thread principal pendant l’attente). 

− Loop.java : La classe hôte de l’objet Loop. Cet objet permet de normaliser le 

concept d’opération à effectuer (symbolisé par un String nom et d’un Runnable 

code). Cette classe est aussi l’hôte de la liste des opérations possible dans le 

tableau LOOPS qui initialise des objets Loop. Lorsque la méthode runCode d’un 

objet Loop est appelée, le Runnable est exécuté dans un objet DoInBackground 

dérivé de l’objet AsyncTask pour éviter de bloquer le thread principal avec le 

calcul. 

L’application requière la version 19 de l’SDK Android (ou supérieur) pour 

fonctionner. Ce qui correspond à une version 4.4 d’Android. Il est peut-être possible, si 

besoin, de réduire la version minimale requise en changeant cette valeur dans le fichier 

app/build.gradle. 

 


